Chaire développement humain durable & territoires
Par ici la monnaie !
Monnaies territoriales : outil de développement?
Peut-être, mais avec qui et comment?
ATELIER DU LABO, 10 mai 2012

PROGRAMME
8h45
9h00-11h30

11h30 12h15

PREVISIONNEL

Accueil
Comprendre : monnaies complémentaires / monnaies de territoire, ….
9h00 Introduction : Contexte et enjeux, présentation de la journée
Monnaies complémentaires, territoriales, raisons d’être, panorama,
réalités.
Hélène COMBE, titulaire Chaire "développement humain durable & territoires
(Bernard LEMOULT, responsable de la mission développement durable de l’Ecole des mines)
Celina WHITAKER, « Monnaies en Débat » Collectif Acteurs Chercheurs pour la pluralité
monétaire et la transformation Sociale.
9h45 Témoignages internationaux
 Christophe LEVANNIER, Entrepreneur et Président du Chiemgauer , Allemagne
 Mark BURTON , Fondateur du Bristol Pound (Angleterre) et Steve MARRIOTT,
Sustainability Manager, Bristol City Council
 Giuseppe LITTERA et Carlo MANCOSU, Sardex, (Sardaigne)
 Danilo BARBI, membre du Syndicat CGIL / Italie (texte en français disponible sur le site)
10h50 Débat
Les monnaies complémentaires et territoriales sur le terrain à l'ouest
11h30 Les monnaies complémentaires dans l'ouest : tour d'horizon
Stéphanie AYRAULT, Aurore DURAND, Chantal RICHARD, anciennes auditrices du CHEDD
Pays de la Loire
11h45 Echanges entre participants : Les questions que cela pose
11h55 Une monnaie territoriale à Nantes: genèse du projet et état des réflexions
Par Pascal BOLO, Adjoint au Maire de la ville de Nantes
Jacques STERN, Directeur Général du Crédit Municipal de Nantes

13h45-15h45

Explorer la mise en place d'une monnaie sur les territoires
Ateliers : quelle réalité pour une monnaie sur notre territoire ? Quelles préconisations
pour la mise en place d'une monnaie territoriale ?

16h00-16h45

Regards de chercheurs et d’une école d’ingénieurs
16h
Quels principes et quels critères pour la monnaie telle que, de préférence, elle devrait
être ?
Massimo AMATO, économiste Université Bocconi / Milan / Italie

16h45-17h00

MSC et collectivités territoriales : quels leviers d'action ? États des lieux et perspectives
Marie FARE, économiste, Université Louis LUMIERE Lyon
16h30
Les monnaies territoriales vues d'une école d'ingénieurs
Anne BEAUVAL, Directrice de l'Ecole des Mines de Nantes
Perspectives et feuille de route
Analyse de la journée et pistes pour poursuivre
Hélène COMBE et Celina WHITAKER
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