Compte rendu de la 1ère réunion groupe économie locale
du 07 sept 2016 chez Romain à Fréland
Présents :
Antoine E. Romain D, Antoine C.,
Ordre du jour
- WE de l’économie
- Monnaie Locale
- SEL (système d’échange local)
- Périodicité et date des prochaines réunions

WE de l’économie
Le groupe souhaite vulgariser l’approche de l’économie auprès du public.
Romain soumet l’idée d’organiser une ou plusieurs manifestations sur l’économie qui pourraient
s’articuler autour des modes suivants :
- Une projection suivi d’un débat au Cinéma LE CERCLE à Orbey (choix d’un film /
documentaire,
- Une conférence gesticulée de Gérard FOUCHET,
- Une soirée jeux « monopoly »,
- Une nuit debout sur l’économie
è Antoine C. se rapproche de G. FOUCHET pour connaitre les modalités d’intervention (prix,
etc.)
è On réfléchit encore à un film documentaire comme Le revenu de base ou un autre… ?)

Monnaie Locale
Il existe plusieurs projets +ou- aboutis en alsace :
- Le stück en circulation à Strasbourg et Sélestat
- Le radis en circulation à Ungersheim
- La cigogne en projet à Mulhouse
- Une monnaie locale en projet dans la vallée de Ste Marie aux Mines
Nous avons le souhait d’informer les habitants de la vallée sur l’existence de ces projets et les
sensibiliser du bienfondé de ce type de projet.
Possibilité d’organiser une conférence débat avec SUD ALSACE TRANSITION qui travaille sur le
cigogne (contact téléphonique avec Guillaume REFFAY guillaume.reffay@gmail.com)
è ),
è Se rapproche de Dominique Rivière
Au-delà des monnaies locales notre souhait serait de démonter les théories orthodoxes sur la
monnaie (création monétaire, Théorie relative de la monnaie, l’argent-dette, etc. ) à travers
plusieurs RDV

SEL (Système d’Echange Local)
Romain nous signale l’existance d’un SEL dans le canton vert et propose de se rapprocher d’eux
afin de connaitre leur mode de fonctionnement et communiquer via le réseau de notre association.
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è Contacter Annie Katitsch de Tous en sel à Munster (Antoine C)
è Contacter le Sel canton vert (Antoine E)
Hors réunion en annexe la liste des sel en alsace :

Périodicité et date des prochaines réunions
Nous décidons d’un commun accord qu’une réunion toutes les 4 à 5 semaines est nécessaire pour
commencer.
La prochaine réunion se tiendra le :

11 octobre à 20H00 chez Antoine C

Annexe : Liste des SEL en ALSACE
HAUT RHIN
Thann'sel

0389828294

Thann

emeraude.association@gmail.com

Radisel

0389470719

Soultzmatt

radisel68@gmail.com

Souri'SEL

0952292985

brunstatt

souri.sel68@gmail.com

BretSEL

0389432181

Mulhouse

rotta_deville@hotmail.com

SEL du Sundgau

0979098914

Zillisheim

seldusundgau@gmail.com

0389767640

Hartmannswiller

mannasel@orange.fr

Colmar

guillaume-delaunay@wanadoo.fr

Munster

a.katitsch@wanadoo.fr

MannaSEL

www.mannasel.org

PotoSEL
Tous En Sel

www.selmunster.fr

0389774664

BAS RHIN
Sel de Strasbourg

http://sel-strasbourg.org 0388625398

Strasbourg

contact@sel-strasbourg.org

EvoluSEL

www.evolusel.org

Bossendorf

contact@evolusel.org

Sel de la Bruche

leseldelabruche.seliweb 0388472858
.net

Ranrupt

leseldelabruche@laposte.net

SEL de Lipsheim

http://sel-lipsheim.org

Lipsheim

contact@sel-lipsheim.org

SEL de l'Outre-forêt http://outre0388095279
foret.communityforge.n
et/

Woerth

bea.klein-boje@wanadoo.

Tournesel

o388877265

Wagen

jean-louis.schmitt11@orange.fr

O388632151

Haguenau Bischwiller mission.industrie@protestants.org

0388022916

0388590932

La brindille (?)
Echosel

Sabine Badermann

03 88 57 09 68 Dieffenbach au Val
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