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Nombre de participants inscrits : 
• matin à 9h30 : 49 inscrits
• après-midi à 16h : 72 inscrits

En comptant les non-inscrits, sur l'ensemble de la journée, une centaine de personnes a donc 
participé au Forum.

Voici les Bassins de Vie représentés et le nombre de personnes :
• Epinal et environs : 45 personnes, dont Charmes (4) et Xertigny (4)
• Remiremont et environs : 6 personnes
• Haute-Vallée de la Moselle : 6 personnes
• Vallée de la Moselotte : 4 personnes
• Neufchâteau : 3 personnes
• Contrexévile-Vittel - Mirecourt : 3 personnes
• Déodatie-Salm : 2 personnes
• Plombières : 2 personnes
• Gérardmer : 1 personne

Et un participant par « curiosité » venu du Loiret...

Après une brève introduction sur la genèse du projet de monnaie locale sur les Vosges, les 
organisateurs ont expliqué le déroulement de la journée, ainsi que les principes du Forum Ouvert 
organisé sous forme de « pauses café » :

• « les personnes qui se présentent sont les bonnes
• ce qui arrive, est la seule chose qui pouvait arriver
• ça commence quand ça commence
• quand c'est fini, c'est fini
• si vous n'êtes ni en train d'apprendre, ni de contribuer, passez à autre chose !
• Les Papillons prennent une pause ou réfléchissent
• Les Abeilles font circuler les idées d'ateliers en ateliers. »

Les personnes présentes ont donc été invitées à créer elles-mêmes l'ordre du jour. 19 sujets ont ainsi 
été proposés sur la « Place du Marché », 2 ont fusionnés, et 1 a été annulé par son initiateur pour 
manque de participants ; soit 16 sujets traités sous forme de tables rondes. Ces dernières ont été 
réparties sur 3 tranches horaires d'environ 1h20 chacune (1 le matin et 2 l'après-midi). A 16h30, s'est 
tenue une restitution orale des compte-rendu, par les rapporteurs devant l'assemblée.
En fin de journée, à l'aide de 3 gommettes chacun (3 voix par personne), les participants ont été 
invités à voter pour les thèmes qu'ils jugeaient prioritaires.

http://monnaie-locale-vosges.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodologie_Forum_Ouvert


Voici donc la restitution écrite, ainsi que le nombre de voix obtenues, pour chacun des thèmes traités :

• Charte Ethique et les entreprises partenaires = 28 voix

• MLC et Mode de Gouvernance = 20 voix

• Organisation de la Monnaie Locale dans les Bassins de Vie = 12 voix

• Sensibiliser le tout public * + «     Marketing     » / Promotion * = 11 voix

• Monnaie Fondante     ? = 11 voix

• Quel Nom     ? = 8 voix

• Partenariat des Collectivités, Institutions (CMA, CCI, Ch Agr, …) = 7 voix

• MLC et Solidarité = 5 voix

• MLC et Précarité, Pauvreté = 4 voix

• Réduction des Castes Sociales = 4 voix

• Localisation de la MLC = 4 voix

• Réappropriation Citoyenne de Technologies Respectueuses de l'Environnement = 3 voix

• Quelles Structures Mettre en Place pour GERER la MLC ? Non traité = 3 voix

• Comment être consommateur et producteur de MLC     ? = 2 voix

• Sélection des Prestataires = 2 voix

• Apparence Graphique = 2 voix

• Fonds d'Investissement = 2 voix

*Thèmes fusionnés

Toujours à l'aide de gommettes, les participants ont ensuite choisi la date de la prochaine réunion :
Mercredi 15 Juin.
Contrairement au Forum Ouvert, cette réunion ne se déroulera pas sur une journée, mais sur 2h – 
2h30 maximum. Son but sera de re-structurer les thèmes différents thèmes, et de constituer les 
groupes de réflexions qui travailleront plus spécifiquement sur ces sujets, et notamment sur ceux 
jugés « prioritaires » à la fin du forum du 15 mai.

Prochain Rendez-Vous : 

http://monnaie-locale-vosges.fr/wp-content/uploads/2016/05/CR-Table-Ronde-Charte-Ethique-et-Entreprises.pdf
http://monnaie-locale-vosges.fr/wp-content/uploads/2016/05/CR-Table-Ronde-Fonds-dInvestissement-et-MLC.pdf
http://monnaie-locale-vosges.fr/wp-content/uploads/2016/05/CR-Table-Ronde-Apparence-Graphique.pdf
http://monnaie-locale-vosges.fr/wp-content/uploads/2016/05/CR-Table-Ronde-S%C3%A9lection-des-Prestataires.pdf
http://monnaie-locale-vosges.fr/wp-content/uploads/2016/05/CR-Table-Ronde-Comment-%C3%AAtre-producteur-et-consommateur-de-MLC-.pdf
http://monnaie-locale-vosges.fr/wp-content/uploads/2016/05/CR-Table-Ronde-R%C3%A9appropriation-citoyenne-de-technologies-respectueuses-de-l%E2%80%99environnement.pdf
http://monnaie-locale-vosges.fr/wp-content/uploads/2016/05/CR-Table-Ronde-Localisation-de-la-MLC.pdf
http://monnaie-locale-vosges.fr/wp-content/uploads/2016/05/CR-Table-Ronde-R%C3%A9duction-des-Castes-Sociales.pdf
http://monnaie-locale-vosges.fr/wp-content/uploads/2016/05/CR-Table-Ronde-Monnaie-Locale-Pr%C3%A9carit%C3%A9-Pauvret%C3%A9.pdf
http://monnaie-locale-vosges.fr/wp-content/uploads/2016/05/CR-Table-Ronde-Monnaie-Locale-et-Solidarit%C3%A9.pdf
http://monnaie-locale-vosges.fr/wp-content/uploads/2016/05/CR-Table-Ronde-Partenariat-Collectivit%C3%A9s-Institutions.pdf
http://monnaie-locale-vosges.fr/wp-content/uploads/2016/05/CR-Table-Ronde-Quel-Nom-.pdf
http://monnaie-locale-vosges.fr/wp-content/uploads/2016/05/CR-Table-Ronde-Monnaie-Fondante-.pdf
http://monnaie-locale-vosges.fr/wp-content/uploads/2016/05/CR-Table-Ronde-Sensibiliser-le-Tout-Public.pdf
http://monnaie-locale-vosges.fr/wp-content/uploads/2016/05/CR-Table-Ronde-Sensibiliser-le-Tout-Public.pdf
http://monnaie-locale-vosges.fr/wp-content/uploads/2016/05/CR-Table-Ronde-Organisation-de-la-MLC-sur-les-Bassins-de-Vie.pdf
http://monnaie-locale-vosges.fr/wp-content/uploads/2016/05/CR-Table-Ronde-MLC-et-Mode-de-Gouvernance.pdf


Mercredi 15 Juin 2016 – 19h30

pour la Réunion de Constitution des Groupes de Travail

Salle de la Baudenotte - 17 rue de la Baudenotte 88000 Epinal*

*La salle de la Baudenotte, est une salle du Centre Léo Lagrange, située dans le quartier du Saut-le-
Cerf, plutôt difficile à trouver... : 
RDV au Centre Léo Lagrange – 6 avenue Salvador Allende 88000 Epinal à 19h15-30 – près de la 
Piscine Olympique – pour nous rendre à pied depuis le Centre à la Salle de la Baudenotte (2 min de 
marche).


