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Deux ans ont passé depuis le lancement du projet et nous sommes
désormais plus de 800 à déclarer vouloir utiliser La Graine !
Les choses continuent à se préciser localement
Le réseau de confiance, défini par la charte d'ADESL et la Convention de la Graine
commence à se mettre en place.
L'activité principale du "groupe actif" consiste à concrétiser des contacts avec des
"producteurs" (biens et services) afin d'atteindre le chiffre fatidique de 100 entités
participantes. Nous nous sommes en effet fixé ce seuil minimum pour lancer la mise en
service de la Graine.
Vous êtes les bienvenu(e)s pour nous donner un coup de main. Nous invitons les
volontaires à se mettre en rapport avec nous pour se familiariser avec le projet. Nos
ateliers mensuels (prochain le 31 mars !) sont une excellente occasion pour trouver sa
place et s'investir. Plus il y aura de fous plus nous rirons.
Nous y sommes presque !... De quoi faire un joli jardin bio.

Et au niveau national, ça évolue aussi
Devant le nombre important de réalisations et de projets (plus de 60 en France) le
gouvernement, en les personnes de ses ministres Benoît Hamon et Cécile Duflot, a
constitué une mission d'évaluation des Monnaies Locales Complémentaire (MLC) dont la
responsabilité est confiée à messieurs Jean-Philippe Magnen et Christophe Fourel.
Ces messieurs, effectivement proches du dossier des MLC pour avoir eux-mêmes participé
à des projets, respectivement à Nantes et à Montreuil, doivent rendre leur rapport avant le
30 juin.
Nous avons reçu une demande d'information à laquelle nous avons répondu. La commission
doit se déplacer dans quelques endroits test, ceci afin d'évaluer le fonctionnement et la
pertinence des différents types de MLC.
Cette reconnaissance de notre action prépare la définition d'un cadre juridique précis.
Mobilisé collectivement à l'échelle nationale, le réseau des MLC affine une position
commune afin de contribuer à l'évolution favorable de ce cadre.
Qu'en sera-t-il exactement ? Nous le saurons vraisemblablement en septembre.
En attendant nous continuons ; il sera toujours temps de s'adapter le moment venu.

Côté pratique
La préparation de la phase de lancement de la monnaie, et notamment la constitution d'un
répertoire de producteurs répondant aux critères établis dans la convention, nécessitait de
développer des outils informatiques appropriés (base de données, carte de localisation,
intranet…). Au sein du Groupe informatique d'ADESL, c'est principalement Guillaume qui
s'est attelé à ce chantier, parallèlement à l'amélioration de nos outils de communication
internes.
Simplicité d'utilisation et rigueur technique, mais aussi exigences de sécurité, sont les
maîtres mots pour répondre aux besoins des personnes qui gèreront bientôt le
fonctionnement de la Graine.
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L'étude technique pour la fabrication des coupons progresse également. Il faut savoir que
plusieurs dispositifs anti-falsification sont exigés, ce qui pèse lourdement sur le budget
prévisionnel en préparation. Le rapport coût / bénéfice, qui dépend du choix de dispositif(s)
de sécurisation, doit être estimé au plus près, de même que le calcul de la masse
monétaire à mettre en circulation… au fil du temps selon la dynamique de développement
du réseau.
Si la sécurité de notre future monnaie locale citoyenne est un passage obligé, il est tout
aussi important que les coupons de Graine soient non seulement attrayants visuellement,
mais qu'ils reflètent également les valeurs sociales et solidaires qu'ils doivent contribuer à
promouvoir… dans la « région de Montpellier ».
La question de la charte graphique et de l'aspect visuel des coupons de Graine est donc
également à l'ordre du jour. Le Groupe actif ne comptant pas de professionnel en la
matière, nous invitons les graphistes et professionnels de la communication visuelle
intéressés à se faire connaître en vue de participer à ce chantier. Et pour se familiariser
avec le projet dans la perspective d'y contribuer personnellement, rien de tel que de venir
participer à un prochain Atelier de la Graine… pourquoi pas le 31 mars ?!

Relation avec le monde
Plusieurs candidats aux élections municipales, intéressés par la dimension sociale et les
vertus mobilisatrices d'une monnaie locale citoyenne, ont pris contact avec nous en
manifestant leur intérêt vis-à-vis de notre initiative.
Nous nous en sommes naturellement réjouis cependant, afin de ne pas interférer avec les
logiques politiciennes, nous avons décliné toute proposition de participer à un quelconque
meeting ou événement, et précisé qu'aucune liste ni aucun parti n'est autorisé à
mentionner explicitement l'association ADESL ou son projet de Graine.

Rencontres et événements de ces dernières semaines
Lundi 16 décembre 2013 à la Minga, Projection du Film de Philippe Derudder « Du
Pouvoir d’Achat au Pouvoir d’Être » suivi d’un débat.
Lundi 27 janvier 2013 à la Minga, atelier spécial destiné à ceux qui souhaitent
s’impliquer plus avant dans le projet dans la mesure de leurs compétences, énergie,
disponibilité. L’affluence et l’enthousiasme étaient au rendez-vous. Nous mettons depuis
lors en place des groupes de travail concentrés sur des objectifs précis.
Week-end spécial, à la rencontre du quartier Celleneuve :
Samedi 22 février : Cinéma Nestor Burma, projection du film "L'argent" de Isaac Isitan
Dimanche 23 février : un Brunch de La Graine à l'espace Recto-verso.
Un petit groupe de personnes est venu échanger avec certains membres du groupe actif
dans une ambiance conviviale. Plein de bonnes idées et des questions sont ressorties de ce
brunch.
Tous ces événements nous permettent d'améliorer notre projet en le nourrissant avec des
regards extérieurs. Merci à tous ceux qui nous y ont rejoint !
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