Anniversaire de la Bel Monnaie
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vant d’être les créateurs d’une monnaie complémentaire, nous sommes
avant tout des consommateurs, qui souhaitent redynamiser l’économie
locale, car nous avons la conviction que la richesse d’un territoire s’évalue
d’abord par la qualité de son commerce de proximité.
Les grandes surfaces ont l’avantage des prix et séduisent d’autant plus que nous
sommes en période de baisse généralisée du pouvoir d’achat. Mais dans l’imaginaire collectif, c’est bien auprès du commerce de proximité que l’on trouve des
articles de qualité, un véritable service et de la convivialité.
5EVQMXSYXIWPIWTIVWSRRIWUYIRSYWEZSRWVIRGSRXV³IWEYǻPHIRSXVIH³QEVGLI
PIWERIGHSXIWRIQERUYIRXTEWc6YIHMVIHIGIX³PYUYMRSYWEZSYIUYƶMPRƶEGL²XI
VMIRHERWWEZMPPIc$4YHIGIXXIQMPMXERXIUYMFMIRUYIJEMWERXTEVXMIHƶYRI&QET
WIVIRHGSQTXIUYƶIPPIRƶEGL²XITPYWVMIRHERWPITIXMXGSQQIVGIc$*PPIEHITYMW
décidé de faire au moins un achat par semaine dans le commerce de proximité.
Et cette enseignante, qui nous expliquait que plus jeune, elle faisait partie des
classes moyennes, mais qu’aujourd’hui elle n’avait pas d’autre choix que de s’apTVSZMWMSRRIVHERWPIWQEKEWMRWnc-EVH)MWGSYRXc~
Notre propos n’est pas de se comporter en moralisateurs, mais plutôt de sensibiliser les consommateurs à ce bien commun qu’est la monnaie, et surtout à son
impact sur notre territoire.
Car si chacun d’entre nous dépense ne serait-ce que quelques euros en plus dans
le commerce de proximité, cette masse en circulation représentera une véritable
manne, propre à soutenir l’activité économique locale.
Et comme vous vous êtes engagés, le commerçant devra utiliser cette Bel MonREMIEYF³R³ǻGIHIWJSYVRMWWIYVWPSGEY\(ƶIWXGIUYƶSRETTIPPIPIHSYFPIIRKEgement.
Utiliser la Bel Monnaie est donc un moyen simple d’agir pour son territoire.
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salarié, suite à notre camTEKRI HI ǻRERGIQIRX
participatif. Cet ajout
laisse présager de belles
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Le premier anniversaire de la Bel Monnaie
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avez été nombreux à nous rejoindre, que
cela soit du côté des consomm’acteurs ou
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Nous préparons donc un événement pour
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et les commerçants du réseau nous préparent eux-aussi une belle surprise. Certains
d’entre eux prévoient déjà des réductions,
et des avantages particuliers pour les utilisateurs de la Bel monnaie durant le weekend du 21 janvier.

Grâce à vous, notre monnaie locale prend
de l’ampleur et petit à petit nous constituons un véritable réseau, qui œuvre à
préserver le savoir-faire et les produits de
notre territoire, en défendant le commerce
de proximité.
Notre première année d’existence sera
marquée par l’agrandissement de l’équipe
opérationnelle, et l’arrivée d’un nouveau

Nous vous en parlerons bien sûr dans la
prochaine newsletter, ainsi que dans le Bel
Eco de janvier.
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En attendant les festivités, vous êtes
conviés le 12 décembre 2016 à 19h15, à
l’Hôtel de Ville de Valence dans la salle
des mariages.
L’équipe de la Bel Monnaie sera préWIRXIEǻRHIJEMVIPIFMPERHIGIXXITVImière année pendant un moment festif

et convivial en compagnie de Nicolas
Daragon, Maire de Valence.
C’est l’occasion de se réunir et de faire
connaître à tous la monnaie locale, son
but, son fonctionnement et son réseau
à l’approche de ce premier anniversaire.

C’est en nous interrogeant individuellement sur nos pratiques de consommation,
en créant une discussion avec nos amis ou notre famille, que nous amèneront le
plus grand nombre à prendre conscience du véritable pouvoir du consommateur.
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