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Mot de bienvenue

Plénière - Enjeux de société : Collectivités, Monnaies Locales et
ESS

Propos introductif des organisateurs et de Xavier Bonnefont, Président de GrandAngoulême (sous
réserve)

Avec : - Timothée Duverger (Maitre de conférences à Sciences Po Bordeaux) - Charles Lesage
(Délégué Général du Mouvement Sol) - Vincent You (Vice président de GrandAngoulême) - Marine
Grosset (Ambassadrice de la Bulle, Monnaie Locale de la Charente) et un.e représentant.e de la
CCI Charente.

Vendredi 18 novembre 2022

9h00

9h30

Dans les locaux de GrandAngoulême
25 Boulevard Besson Bey 
16023 Angoulême Cedex

Un événement
organisé par :

LE PROGRAMME

Accueil - café

9h45

Comment des alliances innovantes entre les collectivités territoriales, les monnaies
locales et les acteurs de l’ESS peuvent-elles nous aider à répondre aux enjeux de
notre temps ?
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Soirée d’accueil*  le jeudi 17
novembre 2022, à 19h30 
dans les Grands Salons de l’Hôtel de
Ville d’Angoulême
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1 place de l'Hôtel de Ville 
CS 42216, Cedex 
16000 Angoulême

En présence de Marlène Schiappa, Secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et
solidaire et de la Vie associative, et Christophe Béchu, Ministre de la Transition

écologique et de la Cohésion des territoires (sous réserve)

https://www.rtes.fr/
http://www.grandangouleme.fr/
https://monnaie-bulle.fr/
https://sol-monnaies-locales.org/


-

LE PROGRAMME (suite)

Atelier 5 - Collectivités, monnaies locales et PTCE : quelles synergies ?

Atelier 4 - MLC, accessibilité alimentaire et agriculture durable

Un événement
organisé par :

Alors que ces questions deviennent centrales pour les collectivités territoriales, les monnaies
locales expérimentent de nouvelles façons de penser l’alimentation et l’agriculture avec les
acteurs du secteur. Une discussion animée par un binôme « élu.e local.e et représentant.e
d’une MLC ».

Au sein des Pôles Territoriaux de Coopération Économique (PTCE) se retrouvent de nombreux
acteurs du territoire dans l’objectif de tisser des coopérations localement bénéfiques. Dans cet
atelier, nous étudierons de nouvelles manières de faire coopération, autour de la triade :
collectivité - monnaie locale - acteurs du territoire. Atelier animé par Yann Petroff, Co-
directeur du PTCE Stéphanois « La Fabrique des Transitions ».

Depuis une dizaine d’années, la recherche autour des monnaies locales s’est considérablement
étoffée. Nous vous proposons d’en discuter avec deux chercheur.ses membres du Conseil
Scientifique du Mouvement Sol, sous l’angle de l’action publique.

Atelier 3 - Analyse et prospective des monnaies locales comme leviers d'action publique : ce
que dit la recherche académique

Cet atelier sera l’occasion d’une synthèse technique, juridique et organisationnelle des
paiements en MLC émis par une collectivité locale ou émis envers elle. Seront abordés les
mandats d’encaissement pour tiers, les paiements en régies de recettes, les règles de
comptabilité, etc. 
Atelier animé par Dante Edme-Sanjurjo, co-fondateur et ancien directeur de l’Eusko, MLC du
Pays-Basque.

Atelier 2 - Paiements en MLC et Collectivités Publiques

L’articulation des monnaies locales aux politiques publiques locales peut s’avérer une manière
puissante de renforcer des dynamiques territoriales en cours ou à venir. Cet atelier, animé par
un binôme « élu.e local.e et représentant.e d'une MLC » présentera des expérimentations en
cours et proposera de nouvelles perspectives.

Atelier 1 - MLC & Collectivités : catalyseurs de projets multi-acteurs

11H15 Ateliers thématiques (1er cycle)
Sous un format interactif de présentation-discussion, les ateliers thématiques
permettent d’approfondir les questions d’articulation de l’action publique et des
monnaies locales. Divers sujets clés du développement territorial durable y seront
abordés.
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https://www.rtes.fr/
https://sol-monnaies-locales.org/
http://www.grandangouleme.fr/
https://monnaie-bulle.fr/
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Atelier 1 – MLC & Collectivités : catalyseurs de projets multi-acteurs
 
Atelier 2 - Paiements en MLC et Collectivités Publiques
 
Atelier 3 - Analyse et prospective des monnaies locales comme leviers d'action
publique : ce que dit la recherche académique
 
Atelier 4 - MLC, accessibilité alimentaire et agriculture durable
 
Atelier 5 - Collectivités, monnaies locales et PTCE : quelles synergies ?

LE PROGRAMME (suite)

12h30 Repas offert aux participants sur la mezzanine de la médiathèque de
GrandAngoulême, le Café l’Alpha. Vous profiterez d’une vue imprenable
sur la Ville d’Angoulême.

14h30 Ateliers thématiques (2ème cycle)

16h00 Plénière - Etat, Collectivités & MLC : vers des coopérations
renforcées au service des territoires 

17h15 Mot de clôture

Un événement
organisé par :

Avec : Dante Edme-Sanjurjo (Coprésident du Mouvement Sol), Mahel Coppey (présidente du RTES),
Un.e député.e représentant.e du Collectif Parlementaire de Veille et de Soutien aux MLC ainsi que
Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de France.

En étant le premier État européen à reconnaître légalement les monnaies locales au
travers de la Loi ESS de juillet 2014, la France a souhaité encourager le
développement de ces monnaies d’intérêt général. 
Huit ans plus tard, la France a confirmé sa position de leader : elle est le pays
européen comptant le plus de monnaies locales et héberge la plus importante
monnaie locale d’Europe, l’Eusko, au Pays-Basque.
Dans ce contexte, quelles coopérations pouvons-nous envisager entre l’Etat, les
collectivités et les monnaies locales au service des territoires ?
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En présence de Marlène Schiappa, Secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et
solidaire et de la Vie associative, et Christophe Béchu, Ministre de la Transition

écologique et de la Cohésion des territoires (sous réserve)

https://www.rtes.fr/
https://sol-monnaies-locales.org/
http://www.grandangouleme.fr/
https://monnaie-bulle.fr/

