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Les billets de  
Avancement et actualité du projet La Racine 

Septembre 2017 

J -7 mois 

Racines mobiles ou comment de joyeux créateurs participent à la pédagogie … 
Vous avez dit monnaie locale … mais quezako? A quoi ça sert? Qui peut l'utiliser? 
Où je la trouve ??? 
Il fallait trouver une idée originale, pratique, pédagogique et transportable au plus 
près des citoyens. Ceux sont « les Gens du Lieu» à Gambais qui nous ont apporté 
la solution. Ainsi est née une drôle de machine, issue de la récupération, qui permet 
de visualiser en un coup d'œil : 

 la zone géographique concernée, 
 les professionnels pouvant adhérer 
 le fonctionnement par ventilation (au sens propre et figuré !!) de la monnaie 

Vous pouvez visionner une petite vidéo sur notre page facebook et retrouver les 
Monnaies Mobiles sur les différentes manifestations (forums, fêtes…). 

 

 

Retrouvez nous sur les 
réseaux sociaux. 

En 15 jours : 
 

138 abonnés sur 
Facebook 

LaRacineMLCC 
 

 
 

18 abonnés 
sur Twitter 

@La_Racine_IdF 
 

Communication grand public … ça tourne ! 
2 tournages ont eu lieu en août pour faire découvrir la Racine, son 
réseau de professionnels et les bénéfices pour notre économie locale. 
 
TV78 a réalisé un reportage sur la 
monnaie locale auprès des 
commerçants de Dourdan.TV78 – La 
chaîne des Yvelines du 21 août 2017 
 
L’association a fait appel à Amaïa, dont 
la vidéo « rendez-vous en banlieue inconnue » a fait plus de 188 400 
vues sur Youtube, pour réaliser une vidéo de découverte de la Racine. 
Actuellement en montage, elle sera accessible à tous à l’automne. 

Soutenir la Racine c’est bénéfique dès maintenant 
Commerçants, professions libérales, artisans, sociétés de services, avant la mise en circulation de la 
Racine, l’adhésion de soutien de 5€ vous donne accès à un certain nombre d’avantage : 

 

 

 Vous devenez un membre à part entière de l’association pour la création de la 
monnaie locale 

 Vous pouvez faire des propositions, intervenir dans les choix du projet 

 Les clients peuvent vous découvrir sur le site internet de la Racine où vous 
êtes référencés pour mettre en avant votre activité et vos valeurs. 

 Les bénévoles font découvrir votre activité au grand public lors des 
événements où ils promeuvent la Racine et son réseau de professionnels 

En octobre, retrouvez les professionnels adhérents sur le site http://monnaie-vallee-chevreuse.fr/ 
Et rejoignez-les en adhérant 

auprès de votre contact de proximité : jp-nlc-vsf@monnaie-vallee-chevreuse.fr 
 

Avril 2017 Mars 2018 
Création de l’association Construction du partenariat bancaire Construction partenariat CE/association  

Rencontre des Elus Sensibilisation des particuliers Adhésion des particuliers  

Rencontre des professionnels Adhésion des professionnels Impression des billets  

Choix du NOM Graphisme Construction partenariats avec les collectivités  
 Réalisé  En cours  A venir 
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