La LETTRE DE LA RACINE,
Bulletin d’information de l’association La Racine, pour la mise en place de notre monnaie locale citoyenne | JANVIER 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonne année 2018 !
2018, l’année de lancement de notre monnaie locale citoyenne, la Racine !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------chiffres-clés  parlez-en  la monnaie en images rencontres  ENRACINEZ-VOUS !
suivez-nous
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre
d’adhérents

140

Nombre de
bénévoles
actifs

+ 40

Nombre de fans
:

450
soit 20% de
plus
qu'en
décembre !!

Nombre de
professionnels

15

Type de pros qui
soutiennent :
- Centre de séminaire
Port-Royal
- L’Alchimiste, siropier
- entre la poire et le
fromage, épicerie
- Noema, agence de com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parlez-en autour de vous
3 questions que vous vous posez sûrement et 3 réponses !
- Y aura-t-il une version numérique de la Racine ? Au démarrage, la monnaie circulera sous
forme de billets de valeurs différentes : 1, 3, 5, 10 et 20 Racines. Plus tard la Racine sera
disponible également en version numérique. Êtes-vous prêts à payer en Racine avec votre
smartphone ?
- Des monnaies locales fonctionnent-elles déjà ailleurs ? Oui, plus de 40 monnaies locales
citoyennes et complémentaires circulent déjà en France – voir la carte (lien vers :
http://monnaie-locale-complementaire-citoyenne.net/france/)

Les monnaies locales en France – Monnaies Locales ...
monnaie-locale-complementaire-citoyenne.net
Bonjour, je mettrai volontiers la carte à jour mais avant il faudrait mettre les
informations détaillées à jour aussi, l’article date de 2012 : http://monnaie ...

- Comment se procurer la Racine ? Des commerçants acceptant la Racine feront comptoirs
de change. En adhérant à l’association, vous échangerez vos Euros en Racines dans ces
comptoirs. Une carte des points de comptoirs sera bientôt disponible sur le site internet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La monnaie en images
Les billets de Racine seront illustrés par des gravures originales
réalisées par un illustrateur bénévole, ancien habitant de SaintRémy-lès-Chevreuse. De plus, il y aura 4 illustrations différentes
pour chaque valeur de billet – avis aux collectionneurs !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rencontres
27 nov 17 : La Racine a été présentée à l’Association des Commerçants de Cernay …
- 18 dec 17 : … et à l’AMAP du Mesnil Saint Denis
A venir :
- 29 jan 18 : présentation à la Communauté de Communes de Rambouillet Territoire
11 fév 18 : Assemblée générale de l’association La Racine, au Moulins d’Ors à Chateaufort –
tous les adhérents sont invités !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENRACINEZ-VOUS !
Devenez actif et participez au déploiement de la Racine sur notre territoire : vous pouvez
contribuer en faisant
une adhésion de soutien – lien vers formulaire d’adhésion
Commerçants, artisans, entreprises, faites savoir à vos clients que vous soutenez la racine :
un macaron de soutien à apposer sur votre vitrine ou sur votre véhicule est disponible –
demandez-le !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans la prochaine Lettre de la Racine :
Nous vous dévoilerons la nouvelle identité visuelle de la Racine et un site internet tout neuf
avec des fonctionnalités utiles à tous les Enracinés !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suivez-nous
-

-

-

-

-

Facebook La Racine MLCC
Twitter La_Racine_Idf
Site internet provisoire : https://monnaie-vallee-chevreuse.fr/

