
Et maintenant, comment faire avancer le projet ?

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Horaire 20h (ou 19h30 pour une 
introduction aux nouveaux participants )Lundi 16 nov Mercredi 16 decembre Mardi 19 janvier Jeudi 18 févrierMercredi 16 mars Mardi 12 avrilMercredi 18 maiLundi 16 juin
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Notez dans vos tablettes 
les prochains RDV

Participez à la journée Monnaie Locale à Nantes
jeudi 15 octobre 2015
Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent assister à cette 
rencontre. 4 personnes du Parc y seront. Entrée libre. 
Possibilités de co-voiturage. Contactez-nous  :
x.stephan@parc-naturel-chevreuse.fr. Programme détaillé :
http://rtes.fr/Les-Monnaies-Locales,3179?var_mode=calcul

Essemez ! Faites venir un nouveau 
participant à la prochaine réunion

Une monnaie locale ne verra le jour que s’il y a suffisamment de 
citoyens qui partagent le projet, qui prennent part au travail de 
réf lexion et d’organsisation et qui peuvent contribuer au démarches 
pédagogiques auprès des particuliers et des commerçants.

Cahier de vacances

Quelques minutes ou heures libres ?... Profiez-en pour parcourir les 
ressources (articles, vidéos, sites)  que nous avons regroupées et 
mises en ligne sur notre site. 
C’est une mine d’informations pour s’imprégner du sujet monnaie 
locale et ainsi devenir un contributeur éclairé...
www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-sinvente-ici/
activites-economique/monnaie-locale

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Horaire 20h (ou 19h30 pour une 
introduction aux nouveaux participants )

Lundi 16 novembre 
Mercredi 16 decembre 
Mardi 19 janvier 
Jeudi 18 février
Mercredi 16 mars 
Mardi 12 avril
Mercredi 18 mai
Lundi 16 juin

Jeudi 15 octobre 2015
Nantes

Lieu : 
 Solilab     
8 Rue de Saint-Domingue Les collectivités

les Monnaies locales
complémentaires&

En partenariat avec le Mouvement SOL

LOGOTYPE 2015

CMJN

Orange Métropole 
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole 
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont dé�nies 
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

Informations pratiques

Jeudi 15 octobre 2015
Nantes

Informations et inscriptions en ligne :

www.rtes.fr / animation@rtes.fr  

Infomations : RTES animation@rtes.fr / 03 20 97 17 97

De 10h à 17h30


