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Travail par bassins sur les Vosges
Le fonctionnement nécessite des flux judicieux.
• Suffisamment de comptoirs de change. Chaque commerçant peut être partenaire et
comptoir de change, ce qui donnerait de vigueur au réseau MLC.
Une implication officielle d'une collectivité sur le bassin de vie.
Des personnalités telles que Dominique Peduzzi et Michel Fournier sont déjà
sensibilisées et de part, leur fonction peuvent être force de synergie.
•

Relais d'acteurs sur chaque bassin souhaitable pour activer le fonctionnement.
Ces mêmes personnes pourraient être les représentants aux assemblées plénières de
l 'association.
Quelle organisation à mettre en place ?
•

S'appuyer peut-être sur les Pays (5 sur le département) dont le rôle est le
développement territorial. Voir l'implication avec les élus même si les directeurs sont
indépendants. La création d'une MLC s'inscrit parfaitement dans leur champ d'action et
peut faire l'objet d'un projet financé sur des fonds bien précis.
Opportunité ou écueil ?

Les associations d'économie sociale et solidaire peuvent être des supports.
Diverses associations en accord avec les valeurs de la charte éthique définie peuvent
être RELAIS :
Communication, transport de fonds, etc........
•

Imaginer aussi une décentralisation des collèges de l'association (SCIC) de la monnaie
locale sur chaque bassin de vie
◦ 4 rôles : utilisateurs, entreprises, institutionnels et association locale
fédératrice.
Un fonctionnement démocratique et non figé.
•

Réflexions :
•

Les banques éthiques ont peu d'agences. Le réseau que pourrait créer la
MLC, ne serait-il pas une opportunité pour avoir un groupe local NEF
Vosges ?

•

Paiement électronique possible, mais pas forcément souhaitable ?
Dépendance avec la technologie non désirée par une partie du groupe de
discussion.

•

Si plusieurs monnaies sur les Vosges, réfléchir à un fonctionnement
comme les monnaies régionales dont parlent Bernard LIETAR.

