
Chers-ères  amis-es  de la monnaie locale, 
 

Le 17 mars 2016, 
 
Après une série de réunions d'information organisées par l'équipe du PNR (Parc naturel régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse), nous souhaitons faire le point sur le projet de création d'une monnaie locale, dans et 
autour, de notre PNR. 
 

1. Plus de 750 personnes physiques (habitants) ou morales (entreprises, commerçants, associations, 
artisans,…) se sont déclarés intéressées par cette création. Bon nombre d'entre elles ont participé 
aux réunions d'information. En conséquence, ON CONTINUE ! 

2. Désormais, ce sont les citoyens du territoire qui sont porteurs du projet, l'équipe du parc continuant 
d'être un support technique. Au cours de la réunion de janvier au domaine d'Ors à Châteaufort, un 
comité d'animation (20 personnes) a été désigné  ainsi que plusieurs groupes thématiques (ateliers) 
pour mettre en œuvre le projet. 

3. Le comité d'animation s'est réuni deux fois pour fixer ses méthodes de travail et les premiers 
objectifs à atteindre. 

Le premier travail à réaliser est la rédaction d'une charte provisoire qui indiquera la finalité, 
le contenu du projet ainsi que les valeurs qui encadre celui-ci. Cela permettra à tous de se 
référer à un cadre général pour avancer.  
Le second travail sera de définir la liste des documents à produire (organisation, calendrier 
prévisionnel de mise en oeuvre, outils collaboratifs, ...). Il inclura les différentes formes de 
communication en direction des citoyens, des professionnels, des institutionnels, etc. 

4. La prochaine réunion du comité d'animation aura lieu le 23 mars. Elle sera consacrée principalement 
à la rédaction de la charte provisoire. Elle pourra être suivie d'autres réunions si nécessaires. Les 
assemblées plénières prévues initialement à la mi-mars sont donc décalées. 

 
Notre comité d'animation est évidemment ouvert à toutes suggestions et propositions d'aide pour améliorer 
notre travail. (Vous pouvez continuer d’adresser vos questions ou suggestions au PNR en attendant d’autre 
modes de contact). Vous êtes nombreux à demander régulièrement quand auront lieu les prochaines 
séances de travail, ce que vous pouvez faire pour aider... Nous vous proposerons prochainement un 
calendrier et une organisation pour que chacun trouve sa place et puisse contribuer à ce projet. 
 
Nous avançons donc tout en veillant à ne pas « brûler les étapes » afin de mettre tous les atouts de notre 
côté pour parvenir au but : créer et faire fonctionner notre monnaie locale. 
 
Bien cordialement, 
 

le comité d'animation*  

 
Composé de : Armant Eve, Bonnerat Dominique, Boutry Gabrielle, Chatel Didier, Del Corso Fabrice, 
Ducastel Luc, Duflot Jean-Luc, Epstein Alain, Goupy Laurent, Jauffret Anne, Le Perchec Bernard, Le Vot 
Alain, Mars Grégory, Meurger Stéphanie, Pinot Philippe, Poulet Alain, Tracy Mark, Wozniac Emmanuel. 
PNR : Passet Georges, commission développement économique et Poulon Alain, commission tourisme.  
 

 

 

 

 

 


