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ATELIERS DISCUSSIONS
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L’Argent

Initiateur/Initiatrice du sujet : Jean Claude Dupré
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ATELIERS DISCUSSIONS
Discussions –  Éléments importants :

Réflexion globale sur la gratuité, les biens collectifs, biens  individuels

Expliciter les coûts

Lien :argent -> surconsommation 

Lien :  argent  ->  réchauffement  climatique  cf  rapport  sur  l’impact
environnemental des placements des banques

L’argent outil d’échange (du lien et pas du bien) ou thésaurisation (spéculation)

Investissements responsables?

Informer sur la dette, le PIB, la croissance , le rôle de la fiscalité

Souligner l’importance des échanges non monétarisés

De façon pratique : sur Alternatiba un espace de gratuité? ventes de produits?
si oui système de « baguettes suspendues »? Monnaie propre alternatiba? 

Revenu de base?

Un pôle finance solidaire ludique et créatif

Participation à la commission thématique économie finance

   Les 3 verbes clefs de la discussion :

informer / penser global et agir local / élargir
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ATELIERS DISCUSSIONS
Le  processus  d’organisation  d’Alternatiba  Grenoble  est  aujourd’hui
bien lancé. Pour autant, nous manquons de forces vives pour animer
toutes les thématiques, les enjeux, les sujets qui nous passent par la
tête. Si vous souhaitez que vive la discussion à laquelle vous venez de
prendre part au sein du village, rejoignez-nous en portant ce qui vous
est cher !

Pensez-vous opportune la création d’une commission dédiée à la thématique 
que vous venez d’aborder ?    

elle est déjà créée économie/finance

Si oui, quelqu’un se propose-t-il pour animer cette commission OU connaissez-
vous quelqu’un qui pourrait potentiellement le faire ?

Contact des autres participants :

- - -

- - -

- - -

- - -

Quelles ressources (livres, sites internet, articles, personnes, associations, 
autres …) pour nourrir la discussion ?
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