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Monnaie Locale du Pilat  

Compte-rendu 

 

Groupe de travail  
Réunion du mercredi 24 février 2016  

19h30-23h  
Pélussin  

 
 
Présents 
Aurélien Alfaré (La Chapelle Villars), Philippe Royet (Colombier), Joseph Bligny 
(Planfoy), Joëlle Soyer (Bourg Argental), Bernard Demeure (Bourg Argental), Marc 
Charroin (Chuyer), Joanna Thévenet (Pavezin), Michel Costerg (St Régis du Coin), 
Stéphane Chataigner (Bourg Argental), Claude Viricel (Bourg Argental), Guillaume 
Chorgnon (Pélussin), Cédric Bozonnet (Pélussin) Jean Pierre Vuaillat (Chavanay), 
Georges Bourgier (Véranne), Katia Chételat (Pélussin), Chantal Granottier et Pascal 
Rosiak (Doizieux), Nadège Douay (Pélussin), Thierry Bour James (Doizieux), Jean-
Michel Bonnard (Longes), Jean-Pierre Grandseigne (Pélussin), Elisabeth Vuaillat 
(Chavanay), Estelle Devin (Bourg-Argental), Aymeric Margnat (St Marcel les 
Annonay), Michelle Soyer (Maclas), Pierre Soyer (Maclas), Catherine Douline 
(Burdignes), Agnès Delmarle (Burdignes),  
 

Excusés  
Charlotte Bacher (La Versanne), Pierre Roux (St Sauveur en Rue) 

Rédacteurs : Joanna Thévenet, Guillaume Chorgnon 

 

Prochaine réunion du groupe de travail 
jeudi 7 avril 2016 à Bourg-Argental 

Espace Déôme – Maison des Associations 

(allée du 8 mai 1945) 

*  *  * 

Ordre du jour de la rencontre du 24 février 2016 :  

1/ Validation du CR de la rencontre du 12 janvier 2016 ; 

2/ Compte rendu et échange sur la rencontre ciné-débat à St-Paul-en-Jarez du 
2 février 2016 ; 
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3/ Prise de connaissance et validation par le groupe de la candidature à l’appel à 
projets du PNR Pilat "Changer d’ère" et point sur la rencontre avec le PNR fin 
janvier ; 

4/ Poursuite de la réflexion sur le projet de monnaie locale - mise en place de sous-
groupes ; 

5/ Proposition d’utilisation d’outils collaboratifs sous logiciels libres. 

*  *  * 

Avant de débuter la réunion, il est proposé que d’autres personnes que celles 
habituellement soient désignées pour l’animation de la réunion, les prises de notes, 
et le timing. Pascal se propose d’animer la réunion, Guillaume et Johanna de prendre 
les notes et de rédiger le CR, Georges de tenir le rôle de gardien du temps. 

La mise en place de la réunion prend un peu de temps car beaucoup de personnes 
sont présentes (28), ce qui demande de ré-aménager un peu la salle. 

*  *  * 

Un tour de table permet d'accueillir quatre nouvelles personnes qui se joignent au 
groupe suite à la réunion d'informations du 2 février 2016 à Saint-Paul-en-Jarez :  
Thierry Bour James, Chantal Granottier et Pascal Rosiak (qui anime la réunion) de 
Doizieux et Joanna Thévenet de Pavezin. D’autres personnes participent également 
au groupe de travail pour la première fois : Jean-Michel Bonnard, Jean-Pierre 
Grandseigne, Elisabeth Vuaillat, Estelle Devin, Aymeric, Michelle Soyer, Pierre 
Soyer, Catherine Douline, Agnès Delmarle, 

 

*  *  * 
 

1/ Validation du CR de la rencontre du 12 janvier 2 016 

Aucune remarque. 

Relevé de décision  

Le CR de la réunion du 12 janvier 2016 est validé. 
 

*  *  * 
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2/ Compte rendu et échange sur la rencontre ciné-dé bat à St-Paul-en-Jarez du 
2 février 2016 

• Présentation 

Joseph rappelle le déroulé de cette soirée ciné-débat, qui a permis de soulever 
plusieurs interrogations, et notamment celle de la définition du territoire sur lequel la 
MLC sera utilisée.  

• Echanges 

On retrouve justement cette difficulté à définir un territoire au niveau politique, 
comme le fait remarquer Georges, qui fait un point sur la mise en place du Schéma 
départemental de coopération intercommunale (issu de la loi NOTRe) dans le Pilat  :  

 - une réunion des élus en préfecture aura lieu le 29 février 2016, 

 - Pilavenir organise une réunion publique le 4 mars à Marlhes, 

 - fin mars, le préfet prendra une décision qui pourra être contestée jusqu'au 
mois de juillet 2016. 

La décision du préfet (le nouveau découpage du territoire) sera donc une contrainte 
pour la mise en place de la MLC précise Bernard, l'échelon de la MLC étant 
transversal par rapport aux différentes superpositions administratives. Le territoire de 
la MLC devra de toute façon être défini le jour de la lancée de la MLC (mais pas 
forcément avant). Pour définir ce territoire, Georges se demande s'il faut se baser sur 
les bassins de vie ou sur les "entités territoriales rurales". 

Bernard nous signale qu'un groupe porteur d'un projet de MLC à Vienne s'est mis en 
place suite à la sortie du film "Demain", film de Cyril Dion et Mélanie Laurent sorti le 2 
décembre 2015 en salle. 

Aucune modification n'est à réaliser sur le CR. 

Relevé de décision  

Le CR de la soirée ciné-débat du 2 février 2016 est validé. 
 

*  *  * 
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3/ Prise de connaissance et validation par le group e de la candidature à l’appel 
à projets du PNR Pilat "Changer d’ère" et point sur  la rencontre avec le PNR fin 
janvier  

• Présentation 

Un premier contact avec le PNR du Pilat a eu lieu lors du lancement du festival 
Solidaire (31 octobre 2015) où certaines personnes du collectif MLC (Cédric et 
Bernard) tenaient un stand Monnaie Locale. Mme Perez, présidente du PNR du Pilat, 
est venue les voir pour avoir des informations générales sur ce qu’est une Monnaie 
Locale. Suite à cette sollicitation, Cédric a repris contact avec le Pnr et a proposé 
une rencontre de présentation de la Monnaie Locale. Cette rencontre a eu lieu au 
Pnr le lundi 25 janvier en présence de Mme pérez, M. Zilliox (vice-président Pnr en 
charge de l’économie de proximité), Céline Hausherr,  responsable du pôle 
« économie durable » et Christine Gazel, chargée de l'économie sociale et solidaire, 
du commerce de proximité et du financement participatif, ou crowfunding. Pour 
présenter ce qu’est une Monnaie Locale, étaient présents Jean-Pierre Vuaillat, 
Cédric et Bernad. 

La réunion a été riche et constructive, du fait notamment de la forte implication de 
Mme Pérez dans les échanges. Le projet de Monnaie Locale du Pilat a été présenté 
lors de cette rencontre. 

Deux aspects importants de la MLC sont ressortis de cette rencontre :  

 - le fait que la MLC permettra de relocaliser l'économie (modification des flux) ; 

 - le fait qu'elle contribuera à l'épargne et à l'investissement pour des projets 
locaux. Ce dernier aspect ayant permis de changer le regard de Mr Zilliox (Vice 
Président en charge du développement économique et social) qui semblait au départ 
plutôt sceptique par rapport à l’intérêt d’une MLC. 

Cette rencontre a confirmé que le projet de MLC est éligible à l’appel à projets 
« Ensemble Changeons d’Ere », appel à projets porté par le PNR du Pilat dans le but 
de "favoriser les initiatives qui aident au changement de comportement tout en 
améliorant le bien vivre ensemble."  

La question de l'étendue du territoire concerné par la MLC n'a pas été traitée avec le 
PNR lors de cette rencontre. 

Thierry nous informe que le Parc travaille actuellement sur les notions de 
crowfunding et de plate-forme de banques solidaires. 
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Une candidature à l’appel à projets a donc été rédi gée par Aurélien, Jean-Pierre, 
Bernard et Philippe. Ces derniers se sont basés sur le numéro spécial de l'Age de 
Faire sur les MLC ainsi que sur les publications de Philippe Derruder, entrepreneur 
français devenu auteur engagé à chercher des solutions alternatives afin de mettre 
l'économie au service de l'homme et de la planète. 

Le programme "Changer d'ère" permettra d'apporter aux différents projets 
sélectionnés un soutien financier (fond européen Leader) à raison de 10 000 euros 
par an et pendant 3 ans, à répartir entre les projets sélectionnés. 

La date limite de dépôt des candidatures est le 29 février 2016 ; la réponse sera 
connue en juin 2016. 

L'idée de participer à ce programme a été pensée dès le début de la réflexion sur le 
projet de MLC, la démarche de rédaction n'a cependant été engagée qu'après la 
réunion du 12 janvier 2016, au vue du grand nombre de participants. Il s'agit d'un 
outil de démarrage, précise Bernard, qui permet de structurer le projet, d'avoir une 
cohérence de groupe et d'être dans une démarche de légitimité. Par la suite, si le 
projet est sélectionné, ce programme apportera un soutien financier mais aussi un 
accompagnement technique (le PNR pourrait contribuer jusqu'à 80% du budget du 
projet). 

Jean-Pierre insiste sur le fait que si l'on dépose cette candidature "Changer 
d'ère", alors on s'engage à poursuivre le projet de  MLC. Il souhaite donc 
s'assurer que l'ensemble des personnes présentes es t prêt à continuer à 
s'impliquer, ce qui est le cas. 

• Lecture de la candidature à l’appel à projets 

La candidature à l’appel à projets avait été au préalable envoyée à tous les membres 
du groupe de travail pour une première relecture et pour les premiers commentaires 
par retours de mail. En réunion, il a d'abord été proposé de lire chaque paragraphe, 
validé à chaque fois s'il n'y avait pas d'objection. Cependant, voyant que l'heure 
tournait (le projet fait 30 pages) et que le choix des mots est parfois difficile car il fait 
naître beaucoup de débats intéressants et au cœur du projet, la lecture a ensuite été 
plus rapide. Toute la dernière partie n'a donc pas été lue car entièrement issue de la 
revue l'Age de Faire (qui sera scannée et rendue accessible au groupe de travail). 

Il est précisé que le projet de MLC tel qu'il est d écrit dans cette candidature 
n'est pas figé et va évoluer par la suite. 

Voici les points importants qui ont fait débat durant cette lecture : 

 - concernant le territoire recouvert par la MLC, celui-ci n'étant pas encore 
défini, il a été décidé de remplacer "PNR du Pilat" par "Pilat" afin de ne pas créer 
d'ambiguïté ; 
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 - la MLC n'est pas l'aboutissement du projet exposé dans la candidature, il 
s'agit seulement d'un moyen ; 

 - pour éviter les anglicismes, "origine Pilat" a été préféré à "made in Pilat" ; 
Jean-Pierre fait remarquer à ce sujet que la plupart des MLC qui fonctionnent bien 
sont celles qui ont proposé d'autres outils à côté des monnaies, d'où l'idée de ce 
label "origine Pilat" ; 

 - les collectivités territoriales ont été ajoutées dans la partie "changements 
attendus" (chez les acteurs) puisqu'elles pourraient utiliser la MLC à travers les 
subventions et leur activités économiques ; 

 - le projet "Changer d'ère" s'étend sur 2016, 2017 et 2018. Les chiffres 
indiqués dans le tableau du nombre de personnes touchées par le projet ont donc 
été revus. Ainsi, on estime qu'environ 500 personnes auront été sensibilisées d'ici fin 
2016 à l'occasion des réunions publiques prévues (déjà 60 à Pélussin et 30 à Saint-
Paul-en-Jarez) ; les collectivités territoriales ont été ajoutées dans le public visé ; 

 - d'autres MLC sont évoquées dans la candidature, et notamment l'Edit (Pays 
Roussillonais), qui fait débat. En effet, cette monnaie ne fonctionne pas de la même 
manière que le futur fonctionnement de la MLC du Pilat. Il nous semble cependant 
important de signaler son existence ; 

 - la création d'une association est indiquée dans le dossier de candidature : en 
effet, il sera de toute façon nécessaire d'en créer une dédiée à la MLC pour pouvoir 
mettre en place la monnaie ; 

 - comment s'assurer que les projets financés indirectement par la MLC du 
Pilat seront des projets localisés dans le Pilat ? Il suffit de monter un groupe local de 
sociétaires (de la NEF par exemple) qui a le pouvoir d'influencer la localisation des 
financements ; 

 - quand on parle de vente directe, il est important d'englober tous les produits 
locaux (pas seulement agricoles, il y a aussi l'artisanat), on peut aussi parler 
d'économie de proximité ; 

 - le rôle de la MLC sera aussi de faire évoluer les habitudes de consommation 
des citoyens, fait remarquer un membre du groupe ; 

 - les habitants de Doizieux précisent qu'il existe un deuxième SEL dans le 
Pilat : le SEL Dorlay ; 

 - Bernard avait ajouté dans la candidature l'idée de groupes locaux qui font 
vivre localement la MLC, comme c'est le cas pour l'Eusko ou la Doume qui existent 
sur de vastes territoires. Il semble que finalement ce système ne s'applique pas au 
Pilat, même si en effet dans ce territoire il existe des bassins de vie assez éloignés (à 
discuter) ; 
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 - les heures de bénévolat ont été ajoutées sous le tableau des financements, 
afin de les mettre en valeur.  

 - Cédric fait remarquer que les collectivités locales pourraient être mobilisées 
en temps que partie prenante au projet (pas seulement pour l’aide financière). 

Lors de la rencontre du 25 janvier avec le Pnr, Mme Pérez a évoqué la possibilité 
d’une présentation du projet de Monnaie Locale du Pilat devant le Comité Syndical 
du Pnr Pilat d’ici l’automne 2016 ; en fonction de l’état d’avancement du projet. 

 

Relevé de décision  

Il a été convenu que les trois personnes les plus impliquées dans le dossier de 
candidature le finalisent et l'envoient au PNR dans les délais (29 février 2016). 
 

*  *  * 
 

4/ Poursuite de la réflexion sur le projet de monnaie locale - mise en place de sous-
groupes  

En raison de l'heure tardive, il a été décidé que les sous-groupes se constitueraient 
par inscription sur Framacalc (tableur collaboratif en ligne) à remplir par chacun. 

Quelles sont les priorités ? D'abord la charte, la création de l'association ne pourra se 
faire que basée sur des valeurs communes, elle en sera l'aboutissement. 

Chacun est invité à consulter le guide des MLC (http://monnaie-locale-
complementaire.net/guide-mlc/). Bernard explique que jusqu'à présent, le groupe a 
suivi la démarche réalisée par d'autres groupes ayant mis en place une MLC. Pour 
l'Eusko, le groupe de 10 personnes a mis 18 mois pour la mettre en circulation, alors 
que les autres monnaies ont mis 3 ans. Tout est une question de méthodes d'après 
Bernard, mais nous ne sommes pas pressés pour autant... 

Cette réunion a permis de constater qu'il est difficile de travailler avec autant de 
personnes (une trentaine), d'où la nécessité de former des sous-groupes de 5-6 
personnes. Le groupe charte (Joëlle, Aurélien et Stéphane) propose de préparer 
pour la prochaine réunion une méthode de travail en grand groupe afin de débattre 
du travail qu'ils ont déjà effectué sur la charte. 

Un groupe FAQ (Foire Aux Questions) se met en place (Pascal, Thierry et 
Catherine). Le groupe communication a pour mission de mobiliser les citoyens sur le 
territoire (travail considérable) : quels messages à faire passer et à quelle fréquence, 
idée de faire une journée MLC avec pour objectif de trouver le nom de la monnaie. 
Pour l'Eusko, une campagne d'un mois et demi a été menée, et s'est terminée par 
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une fête pour donner un nom à la monnaie, par vote ; c'est ce qui a été fondateur 
pour cette monnaie. 

Jean-Pierre fait remarquer que la ferme du Pilat, magasin de producteurs locaux 
situé à Pélussin, n'est actuellement pas prête à utiliser une MLC pour des raisons 
pratiques de gestion comptable (beaucoup de clients payent en carte de crédit). 
Face à cela, Cédric se demande quels outils mettre en place pour leur répondre. Le 
groupe communication pourrait s'en charger. 

Relevé de déci sion  

 - Les groupes seront constitués via Framacalc. Chacun pourra s'inscrire dans un 
groupe. 
- Un nouveau groupe a été constitué : le groupe FAQ (Foire Aux Questions). 
 

*  *  * 

5/ Proposition d’utilisation d’outils collaboratifs sous logiciels libres 

Ce point n'a pas pu être détaillé. L'utilisation de Framacalc a toutefois été proposée 
pour constituer les sous-groupes. 

 

*  *  * 
Prochaine réunion le jeudi 7 avril à 19h30 à Bourg-Argental (Maison des 

Associations – Espace Déôme). 

Odj : échanges sur la charte à partir du travail réalisé par le groupe « charte ». 


