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

 

chiffres-clés 

 
Nombre 

d’adhérents 
 

151  

 
Nombre de 

bénévoles actifs 
 

40   
 

 
Nombre de fans 

Facebook 
 

520   
 

 
Nombre de 

Professionnels 
 

17   
 

Professionnels  
qui soutiennent la 

Racine : 
Ecole de Conduite 

Cernaysienne 
Devilliers 

Enseignement 
Musical 

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

Parlons-en : 3 questions que vous vous posez sûrement et 3 réponses ! 
 

1| Comment régler un achat quand le prix est décimal ? La monnaie locale sera disponible en 
billets de 1, 3, 5, 10 et 20 Racines, et il n’y aura pas de centimes. Exemples : pour une baguette 
de pain qui coûte 1,10 €, je donne 1 Racine et 10 centimes d’euros. Pour une baguette de pain 
qui coûte 95 centimes d'euros, je peux donner 1 Racine mais les 5 centimes ne peuvent pas être 
rendus, ni en Racine, ni en euro (obligation légale). 
2| Je suis un professionnel et je souhaite accepter la monnaie locale – que dois-je faire ? Il 
suffit pour cela d’adhérer à l’association la Racine (montant de l’adhésion annuelle pour un pro : 
45 €) et ensuite, avec le kit Pros fourni par l’association, de faire savoir à vos clients que vous 
acceptez les règlements en Racines. 
3| Que puis-je acheter avec mes Racines ? La monnaie locale permet de payer les achats 
courants, qu’il s’agisse de biens ou de services. Les professionnels pourront également régler 
leurs fournisseurs en monnaie locale. Ils pourront également se rémunérer ou rémunérer leurs 
salariés en Racines (avec leur accord). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La monnaie en images 
 

 
Très bientôt vous croiserez le 

logo de la Racine un peu 
partout ! 

 

 
Le nouveau site internet de 
la Racine est en cours de 
construction : il proposera 
notamment une carte 
interactive pour trouver les 
professionnels acceptant 
la Racine et les comptoirs 
de change. Pros et 
particuliers pourront 
facilement adhérer en 
ligne. 

 

 



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

Rencontres : Assemblée générale de l’association la Racine 
 

 
 

 

L’assemblée générale de la Racine s’est tenue le dimanche 
11 février au Moulins d’Ors à Châteaufort. 
La matinée a été consacrée à la revue du travail engagé et 
des choix opérés par les différents ateliers : comité 
d’animation (assurance, banque, partenariats, contacts 
collectivités, monnaie électronique…), modèle économique 
(plan de développement, montant des adhésions…), 
logistique (prospection des professionnels, organisation 
matérielle du circuit, impression des billets), dimension 
sociale (accords relationnels, l’intégration du plus grand 
nombre, défis pour la démarche de progrès) et 
communication (identité visuelle, illustration des billets, 
vidéo, site internet, bulletins d’infos mensuels, événements). 
La mise en circulation de la monnaie se fera 
progressivement à partir de mai/juin 2018 avec un 
lancement général en septembre/octobre. 
Les 2 pré-requis au lancement sont l’impression des billets 
et la mise en service du site internet. 
 

L’après-midi a permis d’entériner certains points-clés comme le montant des adhésions annuelles 
et le taux de reconversion, et aussi d’accueillir de nouveaux membres au comité d’animation. 

 

 

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

 
ENRACINEZ-VOUS ! 

 
Vous adhérez aux valeurs de l’association ? Vous souhaitez devenir actif et participer au 
déploiement de la Racine sur notre territoire ? Prenez une adhésion de soutien ou rejoignez les 
bénévoles de l’association. 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 préciserons le planning de mise en circulation de la monnaie et les fonctionnalités du 
nouveau site internet. Nous vous préciserons aussi comment vous pourrez contribuer à élargir 
la communauté des professionnels et particuliers adhérents à la Racine. 

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

 

Suivez-nous 
 

 Facebook la Racine MLCC -  Twitter la_Racine_Idf 
Site provisoire : https://monnaie-vallee-chevreuse.fr/ 

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

2017 : création de 
l'association, choix du 
nom de la monnaie, 

prospection

EN COURS : impression 
des billets, site 
internet, kits de 
communication

mai/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

https://monnaie-vallee-chevreuse.fr/qui-porte/les-valeurs/
http://monnaie-vallee-chevreuse.fr/contact/
http://monnaie-vallee-chevreuse.fr/contact/
https://www.facebook.com/LaRacineMLCC/
https://twitter.com/La_Racine_IdF
https://monnaie-vallee-chevreuse.fr/

