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Le  rapport  d’activités  présente  les  actions  réalisées  dans  le  cadre  du  projet  de
création  d’une  Monnaie  Locale  Complémentaire  dans  le  Pilat.  Ce  rapport  rend
compte des actions portées par l’association pendant l'année 2018.

I- Rappel : les engagements de la dernière AG (02/02/2018)

Lors de cette AG, nous avions acté :
• du nom de la monnaie locale : le Babet
• du graphisme des coupons
• du montant des cotisations d'adhésion à l'association
• des critères d'adhésion des professionnels
• du lancement de la Troisième étape de déploiement de la monnaie locale

La troisième étape vise la mise en place effective de la MLC du Pilat,  du  
réseau de partenaires et  d’usagers,  de  la  ou des banques supports,  des  
coupons,  des  modalités  pratiques  d'utilisation  (outils,  communication,  
procédures etc ...)
Cette troisième étape conduira à une mise en circulation du Babet à l'été 
2018.

Nous avions également rappelé les ambitions de la monnaie locale et lancé un appel
à bénévoles.
« Le  déploiement  du  Babet  est  une  étape  qui  nécessite  des  ressources
supplémentaires et il n'y a pas de petites contributions : nous sommes à quelques
mois de la mise en circulation et cette dernière ligne droite doit  se faire dans la
fougue et l'énergie, pour être à la hauteur de l'évènement et des ambitions de notre
charte telles qu'elles figurent dans nos statuts 

Rejoignez-nous ! »

II- Activités 2018

L'objectif est atteint : l'inauguration officielle du Babet
a eu lieu le 14 octobre 2018 lors de la foire organisée
par Vent de Bio
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Pour en arriver là, les grandes étapes ont été :
• recherche de financement pour impression des coupons : les CIGALES

du Pilat, le forum social, (de mars à juin)
• la  rédaction  du  cahier  des  charges,  le  choix  du  prestataire  et

l'impression des coupons (de mars à juillet)
• la construction et la validation des outils de gestion
• la construction et l'animation des groupes locaux
• les premières sorties du Babet lors d'évènements cet été

◦ fête de Burdignes
◦ festival Bravos de la Nuit à Pélussin
◦ festival Groseille et Ciboulette à St Paul en Jarez
◦ festival Jazz au sommet à St Genest Malifaux

• le conventionnement avec xx partenaires prestataires et 4 comptoirs de
change

• l'adhésion de 189 habitants du Pilat
• la communication via la lettre d'information de les articles de presse

Mais aussi :
• animations du groupe local de Bourg Argental
• animation au Panier du Pilat à St Michel sur Rhône
• rencontre  avec les  élus  de la  Communauté  de Communes du Pilat

Rhodanien le 17/12/18

 
III- Quel bilan en tirer ?

Ce qui était une idée un peu folle fin 2015 est devenue une réalité et nous
pouvons collectivement en être heureux. L'accueil est favorable et les bases
semblent suffisamment solides pour envisager un développement satisfaisant
du Babet.

Mais :
• les groupes locaux de Pélussin, Bourg Déôme sont sous-dimensionnés

et de nombreux prestataires potentiels n'ont pas été contactés
• les  secteurs  du  Haut  Pilat,  du  Gier  et  de  Condrieu  manquent  de

bénévoles : les groupes locaux ne sont pas constitués
• le  secteur  d'Annonay  n'a  quasiment  pas  été  abordé  alors  qu'il

représente un fort potentiel de développement.

En  2018,  les  réunions  du  conseil  collégial  ont  rassemblé  en  moyenne  6
personnes :  après  3  ans  d'un  fort  investissement,  l'essoufflement  est
perceptible au sein des membres les plus actifs.
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IV- Perspectives 2019

Ce qu'il faudrait faire :
• poursuivre le conventionnement des professionnels
• développer les bureaux de change
• organiser des comptoirs de change mobiles
• animer l'utilisation du Babet avec les professionnels

Conclusion

Le développement d'une monnaie locale est un projet à long terme. Ces 3 dernières
années  en  ont  constitué  la  première  phase,  indispensable  mais  bien  sûr  non
suffisante à la pérennité et au développement du Babet.
Le  Babet  est  une  MLCC,  acronyme  barbare  qui  signifie  Monnaie  Locale
Complémentaire Citoyenne.

Le développement n'est possible que si les citoyens, habitants du territoire, quels
que soit la place qu'ils y tiennent, se l'approprient comme un outil à leur disposition.
Alors le renforcement des liens humains, du commerce local, la réduction des trajets
inutiles, le financement de projets respectueux de l'homme et de la nature pourront
devenir une réalité concrète.

Pour cela nous avons besoin de toutes, de tous ceux qui partagent cet espoir.

Participez au conseil collégial, rejoignez-un groupe local, créez-en un, nous serons
bien sûr à vos côtés et lors de l'AG  2020 nous pourrons encore plus qu'aujourd'hui,
célébrer le lancement du Babet.
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