
  



  

Consommation de proximité

        des enjeux d'importance :

→ environnementaux 

→ économiques 

→ sociaux  



  

Limite de l'action individuelle

        
La richesse se crée lorsque la monnaie circule



  

        
Mais que se passe t-il si un seul acteur

 ne joue pas le jeu ?

- Et achète par exemple des produits d'importation

→ plus faciles d'accès
→ moins chers

Les échanges économiques s'arrêtent

Limite de l'action individuelle



  

Comment agir ?

        

→ de manière individuelle 
ET collective

→ En utilisant une monnaie qui circule
uniquement

dans l'économie réelle et locale



  

Les coupons sécurisés du Grain 
bénéficient de la garantie bancaire

 du Crédit Coopératif

Les monnaies locales complémentaires sont encadrées
 par l'article 16 de la loi du 31 juillet 2014

100%LOCALE

Comment agir ?

100%GARANTIE



  

Comment agir ?

        
→ en favorisant l'usage de cette monnaie locale 

Car pour 20 € , je reçois 21 Grains
et lors des achats 1 G = 1€  

→ En utilisant la monnaie locale pour former un 
réseau d'acteurs locaux partageant les 
mêmes valeurs



  

Dans le réseau 
des prestataires
1 Grain =  1 Euro

Un taux de change qui favorise l'utilisation du Grain
Le montant du taux de change est modifiable en AG

20 Euros

21 Grains21 Grains

Conversion au taux 
de 1,05 pour 1

Reconversion au taux 
de 1 pour 1,05

(seulement prestataires)

Comment agir ?



  

Comment agir ?

Réseau ouvert uniquement aux acteurs
locaux respectant l'humain
et la nature (prestataires)

- artisans
- commerçants
- producteurs
- associations
- auto-entrepreneurs
- banques éthiques
- petites et moyennes entreprises
- franchises avec pouvoir de décision local

Agrémentéthique



  

Les utilisateurs se rendent dans l'un des 8 comptoirs d'échange
- adhésion gratuite
- ils changent des €uros contre des Grains
- ils reçoivent un bonus de 5% par tranche de 20 €uros
- ils y trouvent l'annuaire des prestataires

1

Comment ça marche ?



  

Le grain en terme de communication

  Ils utilisent leurs Grains dans le réseau des prestataires

Les Nouvelles du Grain
Version papier et numérique

Comment ça marche ?

2

Signe de reconnaissance
 apposé sur la vitrine



  

Le grain en terme de communication

Annuaire numérique
Version smatphone et PC

Comment ça marche ?

  Ils utilisent leurs Grains dans le réseau des prestataires2

Carte interactive 



  

Le grain en terme de communicationComment ça marche ?

Un site internet
« www.le-grain.net »

Une page Facebook
« Le grain monnaie locale »

  Ils utilisent leurs Grains dans le réseau des prestataires2



  

  Ils utilisent leurs Grains dans le réseau des prestataires2

Comment ça marche ?

1 Grain = 1 €uro
Donc pour la comptabilité, les impôts ou 

la TVA, il n'y a pas de changement



  

      Et les Grains circulent dans le réseau des prestataires...       2

Comment ça marche ?

Comparée à l'€uro,
une monnaie locale produit 

7 fois plus d'échanges (1)

 (1) Source : Jean-Philippe Magnen, auteur du rapport inter-ministériel sur les MLC
Interview à Localtis.info du 10 avril 2015



  

      Et les Grains circulent dans le réseau des prestataires...       2

Comment ça marche ?

Comment les prestataires utilisent leurs Grains ?

- en faisant leurs achats personnels et/ou professionnels auprès 
des autres professionnels de ce réseau éthique

- en versant une prime à leurs salariés en Grain 

- en remplaçant les remises commerciales (par ex -5%) par des 
offres en Grain : 1 Grain reçu pour 20 € d'achat

Chacun est libre d'accepter le 
Grain en totalité ou en partie



  

Les prestataires peuvent convertir leur surplus
 de Grains en €uros auprès du Crédit coopératif 3

Comment ça marche ?

Mais une participation de 5% est demandée
- Pour inciter chacun à faire circuler les Grains

 - Pour financer le bonus d'émission
 



  

Conséquences de l'utilisation du grainConséquences de l'utilisation

Pour les particuliers

- 5% de pouvoir d'achat supplémentaire

- l'assurance de favoriser l'économie réelle et locale.

- l'assurance de favoriser les structures indépendantes face à 
la grande distribution.

- c'est agir au quotidien simplement en faisant ses achats.



  

Conséquences de l'utilisation du grainConséquences de l'utilisation

Pour les prestataires

- bénéficier d'un effet label grâce aux valeurs éthiques portées 
par l'association le Grain Monnaie Locale 

- accroître la visibilité de sa structure grâce aux divers supports 
de communication de l'association.

- participer à regrouper économiquement les acteurs 
indépendants pour faire face à la grande distribution.

- fidéliser sa clientèle dans le réseau



  

Une adhésion mensuelle comprise 
entre 0 et 20 Euros (ou Grains) 

pour les prestataires
Aucun engagementde durée



  

Conséquences de l'utilisation du grainConséquences de l'utilisation



  

MERCI  POUR  VOTRE  ATTENTION

www.le-grain.net
contact@le-grain.net


