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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------chiffres-clés + parlons-en + la monnaie en images + rencontres + ENRACINEZ-VOUS !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiffres-clés
Nombre
d’adhérents

160 

Nombre de
bénévoles actifs

Nombre de fans
Facebook

Nombre de
Professionnels

40 

587 

21 

Les professionnels qui viennent de rejoindre le réseau :

Retrouvez tous les professionnels sur notre site internet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parlons-en : 3 questions que vous vous posez sûrement et 3 réponses !
1| Quand circuleront les premiers billets ? Les billets sont maintenant imprimés et attendent
bien au chaud dans un coffre. Ils n’y resteront pas longtemps puisqu’à partir du 23 juin, il sera
possible d’acheter des Racines à Chevreuse. En effet, Chevreuse a été choisi pour tester à petite
échelle les modalités de fonctionnement.
2| Comment se déroule le test sur Chevreuse ? Pendant deux demi-journées, en mai, les
bénévoles de l’association ont été formés à promouvoir la Racine tant auprès des professionnels
que des particuliers. Et depuis ils construisent le réseau Pros sur Chevreuse et préparent
l’extension au sud des Yvelines et à l’ouest de l’Essonne. Ils font aussi des simulations de
circulation des billets et peaufinent les documents de gestion. Le test sur Chevreuse est l’occasion
pour chaque membre du réseau de contribuer à la construction d’une organisation dynamique et
fluide de l’association.
3| Et sur les autres communes, quand pourrai-je payer mes achats en Racines ? Pendant les
vacances d’été et à la rentrée, les bénévoles vont s’activer pour construire le réseau de
professionnels. En octobre 2018, le lancement officiel fera l’objet d’un événement particulier qui
marquera la fin du projet et le début de la mise en circulation de La Racine.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La monnaie en images
Dès juin à Chevreuse et dans les mois qui
suivent sur le reste du
territoire,
vous
pourrez repérer les
comptoirs
pour
changer vos Euros en
Racines grâce à ce
macaron de vitrine

14 500 billets
ont été
imprimés
soit 73 000
Racines qui
pourront circuler

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

Rencontres : La Racine, retenue pour Prix de l'innovation durable 2018
Le Conseil départemental de l'Essonne souhaite soutenir les porteurs de projets innovants et
durables, faisant converger innovation sociale, développement durable et création d’emplois
locaux, à travers son appel à initiatives Prix de l’innovation durable.
La Racine fait partie des 10 projets sélectionnés. Avec les 9 autres porteurs de projet de la
promotion 2018, La Racine va bénéficier pendant 6 mois d’un accompagnement par les
professionnels de la création d’activité en Essonne : la
Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne,
Essonne Active, le Centre d’information pour les droits des
femmes et des familles, et les deux coopératives d’activités
et d’emplois Esscoop et Rur’ban Coop. Ces acteurs vont
nous apporter leur expertise pour nous aider à structurer
notre projet : business plan social, statut juridique,
opportunités de financements, ressources humaines,
communication, développement d’un réseau…
Une 1ère formation a déjà eu lieu. Elle nous a permis d’échanger avec les autres porteurs de
projets sélectionnés sur le territoire et de repérer les points à améliorer et faire émerger les points
positifs, lors de la présentation que nous leur avons faite.
Les formations vont se poursuivre et rendez-vous est pris, dans 6 mois, pour connaître les
conclusions du jury final du Prix qui dotera, à la fin 2018, le ou les projets gagnants d’une enveloppe
de 30 000 euros.
2017 : création de
l'association, choix du
nom de la monnaie,
prospection

1er semestre 2018 :
impression des billets,
site internet, kits de
communication

Juin 2018 :
lancement
progressif de la
monnaie

2019 : version
électronique de
la monnaie

création de l'association
élargir la communauté des adhérents pros et particuliers, construire des partenariats avec les
collectivités et asoociations ...
choix des valeurs des billets
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ENRACINEZ-VOUS !
Et si vous demandiez à

Vous adhérez aux valeurs de l’association ? Vous souhaitez devenir actif
vos commerçants à
et participer au déploiement de la Racine sur notre territoire ? A
partir de quand ils
Chevreuse, à l’occasion de la fête de la Saint-Jean le samedi 23 juin à
accepteront La Racine ?
partir de 14h et de l’Escapade Gourmande le dimanche 24 juin
de 12h à 19h, venez nous rencontrer. Les bénévoles de l’association
auront le plaisir de vous accueillir pour répondre à vos interrogations,
enregistrer vos adhésions ou encore échanger vos premières Racines. Venez nombreux !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans la prochaine Lettres de la Racine
Nous vous présenterons les fonctionnalités du site internet ainsi que les actions déployées pour
favoriser le commerce de proximité (animation de rue, sensibilisation dans les établissements,
etc.).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suivez-nous
Facebook la Racine MLCC Twitter la_Racine_Idf
Site provisoire : https://monnaie-vallee-chevreuse.fr/
contact@laracine-monnaie.fr

Avec le soutien du

