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Chiffres-clés 

 
Nombre 

d’adhérents 

410  

Nombre de  
bénévoles 

50  

Nombre de fans 
Facebook 

853  

Nombre de 
Professionnels 

66  

 
 

 
L'équipe de La Racine a le plaisir de vous convier aux assemblées générales extraordinaire et 
ordinaire qui se dérouleront à la salle municipale de Cernay-la-Ville, allée de l'ancien lavoir, 

le 17 février 2019 à partir de 9h30. 
 

Sont invités tous les adhérents de l'association à jour de leur cotisation (possibilité d'adhérer 
et/ou réadhérer sur place le jour de l'AG). 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir confirmer votre participation ici . 
 
 
 

 
 

 

https://framadate.org/RxYfaIKtPBkd1NbA


 

 La parole aux PROFESSIONNELS 

Entre la poire et le fromage – épicerie fine – les Molières 
« J’ai gagné quelques nouveaux clients. Ma cotisation annuelle à l’association est déjà 
remboursée par ce chiffre d’affaires supplémentaire. Côté social je sens un nouveau lien, 
le sentiment d’être ensemble dans la même démarche. » 
 
Growing Paper France – papier ensemencé – Magny les Hameaux 
« Ma première transaction avec un autre professionnel adhérent, Librairie JMS - Fontenay 
le Fleury, s’est concrétisée en janvier. Une des forces du réseau...» 
 
Comptoir du Vrac – épicerie sans emballage – Rambouillet 
« Je viens de rejoindre le réseau et ma boutique est récente ; j’ai cependant déjà réalisé 
quelques ventes en Racines. » 

 

 La parole aux PARTICULIERS 

Pierre – Les Molières 
« La Racine crée du lien social ; c’est un outil ludique. J’aimerai qu’il y ait encore plus de 
commerçants qui l’acceptent ! » 
 
Grégoire – Les Molières 
« Je cautionne cette idée d’une démarche différente, plus locale et plus citoyenne. » 
 
Christine – Magny les Hameaux 
« La dynamique des commerces adhérents sur ma ville me permet maintenant de faire mes 
courses localement. » 

 

 La version électronique de notre monnaie 

La commission chargée de son développement est en plein travail 
pour proposer une version bêta au cours du 1

er
 semestre 2019. Les 

tests vont démarrer dans les jours à venir. La monnaie électronique a 
de nombreux avantages. Elle est d’abord vertueuse car elle permet 
aux commerçants de recevoir 100% du règlement de ses clients sans 
être amputé de frais bancaires. Le règlement chez le commerçant se 
fera par l’intermédiaire d’un smartphone et d’un QR code. Ensuite elle 
facilite l’échange des Racines entre professionnels et permet ainsi de 
développer les circuits courts d’approvisionnement. C’est bon pour la 
planète. Enfin sa technologie innovante basée sur le système de 
blockchain est inviolable.   
 

 Echanges avec les autres monnaies franciliennes 

L’association La Racine est en contact avec La Pêche  et Une Monnaie pour Paris pour 
approfondir les synergies possibles. Profiter de nos expériences respectives nous permettra 
de développer plus durablement notre réseau. 
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Suivez-nous 

 La Racine MLCC -  La_Racine_Idf -  La Racine MLCC 

laracine-monnaie.fr 
contact@laracine-monnaie.fr 

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

prospection 

1er semestre 2018 : 
impression des billets, 

site internet, kits de 
communication 

Octobre 2018 : 
lancement 

officiel de la 
monnaie 

2019 : version 
électronique de 

la monnaie 

http://www.entre-poire-et-fromage.fr/
http://www.growingpaper.fr/
http://librairiejms.coop/
http://www.comptoirduvrac.com/
http://peche-monnaie-locale.fr/
https://unemonnaiepourparis.org/
https://www.facebook.com/LaRacineMLCC/
https://twitter.com/La_Racine_IdF
https://laracine-monnaie.fr/

