
PROGRAMME DE LA COMMISSION ECONOMIE 

« Inventer/Participer à une économie redistributive, ethique et Juste »

« Les  symptômes  d'une  civilisation  qui  voudrait  naître,  civilisation  du  bien  vivre,  bien
qu'encore  dispersés,  se  manifestent  de  plus  en  plus.  Notions,  sur  le  plan  économique,
l'économie sociale et solidaire où renait l'élan des mutuelles et coopératives, les banques à
micro-drécrit, l'économie participative, l'économie circulaire, le télé-travail »  (Edgard Morin,
Une civilisation veut naître, aout 2015). C'est à  cette réflexion et ces engagements que le
« Village économie » vous convie le 27 septembre via des cycles de conférences, des tables
rondes et des activités ludiques!  Sans oublier -  en avant
première pour ouvrir le bal - l'invitation de la CAF « l'Ile
aux  familles »   située  au  410  av  de  Barcelone le  25
septembre de 18h00 à 21H30 à participer à la conférence
gesticulée  d'Alexis  Lecointe  "Travail  libre,  revenus  de
base et  autres  rêvolutions"  -  une  conférence  gesticulée
d'Alexis Lecointe, 32 ans, retraité (Prix libre et repas partagé
lors de l'entracte). 

Des conférences! 

10h00-11H00

 "Entreprendre  pour  l’éthique :  de  l'éthique  à  la  gestion,  de  la  gestion  à
l'éthique"», par Boris  Aubligine,  Fondateur d’ « Etika  Mondo » /  Lieu :  Mama
Yourte sur le village 

Boris  Aubligine  a  adopté  le  principe  de  Gandhi  retiré  dans  la
montagne avec pour motivation l'autosuffisance et pour lien social
l'éducation à l'environnement. Sauf que "Sois le changement" ne
change pas le monde. La continuité des limites de la civilisation
contemporaine l'a motivé à reprendre l'action militante, cette fois
sous la forme du judo : utiliser la force de l'adversaire. Il a donc

repris les études devenant le premier pâtre MBA ! Son objectif : détourner les
techniques  secrètes  de  gestion  de  projet  enseignées  à  prix  très  cher  par  les
business  school,  les  repenser  pour  trouver  la  jonction avec  les  valeurs  et  les
propager  aux  projets  qui  font  sens.  Il  fonde  Etika  Mondo  qui  propose  aux
étudiants  un  accompagnement  pour  partir  à  l'étranger  explorer  des
organisations éthiques,  et  aux porteurs de projet  un programme de cours en
ligne pour booster l'éthique et la résilience de leurs actions. Boris vit toujours en



montagne avec enfants, potager, jardin, forêt... et couches lavables. Son crédo :
passer  du  progrès  technique  au  progrès  éthique.  Son  livre  du  moment  :
"L'entraide,  facteur  de  l'évolution"  de  Pierre  Kropotkine,  en  réponse  au
darwinisme  social.

A  l'occasion  d'Alternatiba  Montpellier,  Boris  Aubligine  vous  propose  de  la
méthode  en identifiant  les  éléments  clés  de tout  projet  (porteur  de  sens ou
pas), puis les 7 champs de l'éthique. A l'issu de son intervention vous aurez une
cartographie claire des points à  réfléchir  et à interconnecter pour élaborer la
stratégie  de  votre  projet  éthique.  Attention,  ça  va  secouer  !  :-)

En  savoir  plus  sur  Etika
Mondo : www.etikamondo.com et http://fr.blog.etikamondo.org/

11H00-12H15

" Le  slow-business ? Un outil  pour mener à bien un projet de bien-commun
avec  peu de moyens" par  Julia  Barbelane,  Membre de « On passe  à  l’acte »
Lieu : Salle 2, Espace Léo-Lagrange 

On passe à l’acte ! valorise les initiatives citoyennes qui font progresser la
société  via  la  vidéo.  L’idée :  donner  envie  d’agir,  montrer  que  c’est
possible et que ça fait du bien ! En 10 ans, le site recense plus de 700
initiatives  dont  300  interviews  de  porteurs  de  projets :  « Education,

habitat, énergie, entreprenariat… nous partons à la rencontre de ceux qui passent à
l’acte en proposant leurs solutions ! Il faut faire plus confiance à la société civile car
elle  est  ingénieuse  et  pleine  de  ressources».  Aujourd’hui,  forte  de  ses  10  ans
d’expérience, l’association invente et développe des outils pour faciliter le pouvoir
d’agir   « tous  les  porteurs  de projets  que nous  avons  interviewés  rencontrent  les
mêmes difficultés :  ils  ne  sont pas soutenus et  mettent  10  ans à développer  des
projets  qui  sont  pourtant  les  réponses  aux problèmes  d’aujourd’hui ! » :  outils  de
mise en synergie, colloques, outils numériques, gestion de projets….Mathias Lahiani
et son équipe oeuvrent au quotidien pour inspirer et faciliter changement de société.

10H00-12H00

" Monter et faire vivre un garage solidaire, un exemple de projet », par Jallal
Saber (Co-Fondateur du Comité de quartier de la Paillade) / Lieu : Salle 2, Espace
Léo-Lagrange 

Relancé  en  2014,  le  Comité  de  Quartier  de  la  Paillade  est  une
association« loi 1901 ». Son objectif est d’améliorer la qualité de vie
des habitants,  de créer  du lien social  et  d’évoquer  les  questions
d’intérêt  général.

Le  Comité  de  Quartier  de  la  Paillade  sert  également  d'interlocuteur  entre  ses
habitants  et  les  institutions  locales  de  Montpellier.  En  savoir  plus :
cqp.montpellier@gmail.com

12h00-12H45

« Panorama des économies de partage » par Franck Dagorn (Fondateur d’Happy
Planète) & Dominique Schalchli (Président de l’Accorderie) /Lieu : Mama Yourte,
Sur le village 
Happy Planète | Un avenir, désirable par tous, se construit aujourd'hui.

http://www.etikamondo.com/
http://fr.blog.etikamondo.org/


Pieds  sur  terre,  regards  sur  le  sens :  le  créateur  de  la  nouvelle
culture globale cultive chaque jour la cohérence entre ses valeurs
et  ses  actions.  Tenant  d'une  main  la  bêche  du développement
soutenable et de l'autre le tamis de l'épanouissement personnel, il
cultive le terrain de ses environnements naturels et sociétaux, de

ses relations à ses proches, de sa place dans sa tribu humaine, et prend tout aussi
soin de son milieu intérieur : sa connaissance de qui il est, de son histoire, de ses
besoins,  de  ses  valeurs  et  motivations.  Tel  est  son  équilibre  et  son  chemin,
nourrissant une écologie collective et intérieure, une ronde harmonieuse entre
habitants  de  la  Terre. Cette  vision  holistique  se  décline  naturellement  en
une diversité d'implicActions. L'association Happy Planète, créée à Montpellier
en  2009,  accompagne  cette  profonde  et  inéluctable transformation en
organisant  une  centaine  d'événements  divers  par  an  avec  de  multiples
intervenants  et  structures.  Ces  temps ouverts  à  tous pour  le  "mieux-vivre
ensemble et en soi", font liens entre connaissance, expérimentation, partage et
convivialité  :  conférences,  ateliers,  stages,  stands,  café,  projections  de  films,
échanges de savoirs, pique-nique, balètis, concerts, soirées de rencontres…

Happy Planète harmonise prise de conscience, action et sourire via 5 continents
thématiques  :  M'amuser, Échanger,  M'environner,  M'épanouir,  Découvrir.
Rejoignez  notre  ronde  autour  du  nouveau  monde  www.HappyPlanete.org,
Franck 06 32 08 51 58

14H00 à 14H15

« J’ai  changé de vie professionnelle loin du capitalisme ! » Un woman show
pour commencer le cycle par Karine Lemercier, Fondatrice de « Terre de sens »
et du « Potager de l’Eden »  Lieu : Zome jaune, sur le village des alternatives 

 

16H00-17H00

«UCoin, un  logiciel  de  création  de  monnaies  libres  :
la  monnaie  dette,  La  monnaie  libre  et  la  Théorie  Relative  de  la  Monnaie,
uCoin,  le  logiciel  qui  libère  la  monnaie,  Par  Vincent  Texier /Lieu :  Salle  1,
Espace Léo-lagrange 

Développeur de logiciel de métier et sensibilisé aux problèmes des
crises financières, j'ai cherché ce que Aristote appelle "la cause des
causes".  Je  crois  l'avoir  trouvée  dans  la  création  monétaire.  Le
système en place depuis 400 ans amène des inégalités de plus en

plus  grande  et  des  crises  de  plus  en  plus  graves.
J'ai  ensuite  cherché  des  solutions,  et  observé  que  beaucoup  d'entre  elles
s'attaquent  aux  effets,  jamais  à  la  cause.  Puis  j'ai  découvert  le  concept  de
monnaie  libre.  Si  le  terme existe  depuis  quelques années pour qualifier  des
monnaies complémentaires, la Théorie Relative de la Monnaie lui donne une
définition  précise  appuyée  par  une  démonstration  mathématique.  De  cette
démonstration,  et  suite  aux  avancées  techniques  apportées  par  le
logiciel/monnaie  Bitcoin,  sont  nés  deux  projets  de  logiciel  :  OpenUDC  et
uCoin.Depuis septembre 2014, je contribue à la diffusion de la Théorie Relative
de la Monnaie, et participe en tant que développeur au projet uCoin.

tel:06%2032%2008%2051%2058
http://www.happyplanete.org/


17h00-18H00

"Entreprendre sur le territoire: comment rendre notre argent utile?" Réflexion
autour  du  financement  de  projet,  des  risques  et  de  l’accompagnement  des
entreprises (Caroline Soubirou-Laplace & Marie-Hélène Enjalbert) / Lieu : Mama
Yourte, Sur le Village

IéS est  une  Coopérative de financement solidaire sous forme
de  SCIC  présente  en  Midi-Pyrénées  depuis  1998  et  en
Languedoc-Roussillon  depuis  2014. Nos objectifs  : lutter
contre le  chômage et  l’exclusion,  soutenir  la création et
le développement d’entreprises  éthiques  et sensibiliser  les
citoyens à l’économie solidaire. Comment ?

— Par  une  participation  financière  dans  des  projets  sélectionnés.
— En proposant aux citoyens devenus coopérateurs d'accompagner ces
projets.
— Par la collecte de l’épargne auprès de citoyens et personnes morales. 

Marie-Hélène ENJALBERT et Caroline SOUBIROU-LAPLACE : deux coopératrices
d'IéS ; avec le soutien de l'Association IéS LR. 

16h00-17H00

« Cercle  de transmission  du pouvoir  de l'argent  au pouvoir  des  gens »,  par
Sarah Trabelsi (Fondatrice de 7etincelle)/  Lieu : Zome jaune, sur le village des
alternatives 
« Le  projet  porté  par  7Etincelle  est  une  proposition  de  r2flexion  et
d'expérimentation sur notre organisation économique, ses conséquences et les
alternatives concrètes à son dysfonctionnement. Que savons nous de l'argent et
de la finance, de leurs fonctionnements et de leurs objectifs ?Notre constat est
que le système économique qui gouvernent nos échanges, transforme tout en
marchandise qu'il exploite jusqu'à son épuisement ou sa faillite… C'est pourquoi
la crise de l'environnement est liée à la crise économique.Ce dysfonctionnement
engage l'avenir et la responsabilité de l'Humanité toute entière. Nous y voyons
l'opportunité d'oeuvrer ensemble dans un projet Uni-Terre. 7Etincelle est née
d'un amour soronel, épris de beauté et de liberté. Sa vocation est de valoriser le
plein potentiel de 7idéal. Nous croyons que beauté et liberté ménent au chemin
d'Amour et  de Paix.  Portés par  7Inspiration,  nous proposons de participer,  à
notre humble échelle, à l'émergence du plein potentiel de l'Être ».

A 12H30  sur  « l'espace économie » un repas partagé dans le parc sous les pins pour
échanger avec les intervenant(e)s   !

 

http://www.ies.coop/Souscription-de-parts-sociales-IeS


Des ateliers et des tables-rondes ponctuels à ne pas rater sur l'espace
économie!

10H00-11H30

"Ecovillage et maison autonome: jusqu'où peut-on aller?"», par Marie-Hélène
Muller et d'autres acteurs du « projet d'écovillage expérimental TERA » 

Tera est un projet expérimental sur 10 ans visant à co-construire
un  écovillage.  Les  objectifs  sont  de  relocaliser  la  production
vitale, réduire l'empreinte écologique, mettre en circulation une
monnaie  citoyenne locale,  et  distribuer à chaque habitant  un
revenu d'autonomie. Pendant 3 premières années, nous allons à
la rencontre des citoyens afin de recueillir des expériences, des

idées et  réflexions  autour des  différents  dimensions du projet,  en particulier
l'autonomie, son importance, ses possibilités, ses limites. Marie-Hélène voit dans
ce projet l'occasion d'expérimenter la convergence et l'articulation à un niveau
local  des  multiples  alternatives qui  existent  déjà dans différentes  domaines -
agriculture, monnaie(s), revenu de base, modes d'organisation - et de démontrer
comment elles peuvent contribuer au monde de demain.

17H15-18H45

« Journal des bonnes nouvelles » par Alexis Lecointe, co-fondateur des « Zoom
vert » et conférencier gesticulant

Par  cet  atelier,  il  s'agit  d'écrire  ce  qui  n'est  jamais  écrit  dans les
journaux, et devrait pourtant y être. Ou pourrait y être !Le journal
des bonnes nouvelles, c'est un journal en avance sur son temps : on
met les possibles au présent, on écrit noir sur blanc, ou en couleurs,

le nouveau monde qui est déjà présent un peu partout. Donc on va écrire nous-
mêmes un journal, avec dans différentes rubriques toutes les choses dont on
rêve, que l'on souhaite pour nous, les autres, l'humanité, la planète, l'univers et
au-delà... On peut aussi dessiner, peindre, prendre des photos pour illustrer, etc.
C'est  nous les  journalistes.  Vu ce  qu'on  lit  dans la  presse  à  grand tirage,  ça
devrait pas être difficile de faire un peu mieux ;-) Articles scientifiques, délirants,
politiques,  sportifs,  persos,  tantriques,  people,  locaux,  internationaux,
foulosophie,  mondes  libres,  nouvelle  constitution,  météo  imaginaire,  pubs
transcendantales,  horoscope  radical,  petites  annonces  loufoques,  rubrique
nécrologique du futur, tout est possible dans le journal des bonnes nouvelles !

3 Fois ! 

11h30-12H30

« Epargne  mon  climat »,  par  La  Nef,   
Saviez-vous que le bas de laine moyen d'un français participe à l'émission de plus
de CO2 qu'il n'en produit dans sa vie quotidienne ? Et mieux encore, qu'il existe
des solutions pour éviter ce saccage dont nous sommes les complices involontaires
?
Venez découvrir pourquoi, comment, combien, quand et bien plus toute la journée
et  lors  de  3  tables-rondes  (sans  table  !)  participatives.
Horaires  :  11h30  /  14h  /  16h  (durée  30  min  à  1h)



14h00-15H00

16h00-17H00

La Nef est une société financière dont la totalité des prêts accordés respectent
l'homme et son environnement,  qui  publie chaque année l'intégralité des prêts
qu'elle accorde. Elle est en train de devenir la première banque éthique de France.
Energie Partagée est l’outil  financier pour une transition énergétique citoyenne.
Son fonds d'investissement vous permet d'agir avec votre porte monnaie pour une
développement des énergies renouvelables portées, contrôlées et financées par
les  citoyens. 
Enerfip est  une  plateforme  de  finance  participative dédiée  uniquement  aux
énergies renouvelables. Elle crée un lien direct entre les porteurs de projets et les
citoyens  pour  que  ces  derniers  puissent  savoir  où  va  leur  épargne,  et  qu'ils
puissent  bénéficier  des  retombées  économiques  directes  de  la  transition
énergétique.

« Zome
Jaune »

"Monnaie  Locale,  un  formidable  levier  de  transition  et  de  prise  de  conscience...
Elle  sera  citoyenne  ou  ne  sera  pas!"

« Reprendre en main sa monnaie pour favoriser une économie de proximité économe en
CO2,
créatrice de lien, de confiance, d'échanges plus respectueux envers les humains et tous les
êtres  vivants.
pour  retrouver  du  sens  au  quotidien,  défendre  des  valeurs  d'équité  et  de  solidarité,
pour soutenir la créativité et les projets qui réparent, recyclent...repensent notre mode de vie!
pour  rendre  au  citoyen  son  nom,  son  pouvoir  d'agir  et  de  participer,  debout,  en  toute

transparence  et  en  pleine  conscience! » 

Des jeux,  des  activités  en  permanence toute  la  journée sur  l'espace
économie!  

Retrouvez les conférencier.es toute la journée sur notre village :
– « Etika Mondo »



Présentation 
des projets

– « Le Comité de Quartier de la Paillade »
– « 7etincelle » 
– « Terre de sens » 

« Jeux pour
petits et
grands »

« Vous  avez  l’heure ?  Nous  avons  le  temps ! »
Découvrez  votre  potentiel  d’échange  ainsi  que
celui  de  vos  voisins  et  venez échanger du temps
contre...  du  temps !  Par   l’Accorderie de
Montpellier 

« L’Accorderie  est  un  système  d’échange  de
services  qui  utilise  une  monnaie  universelle,
intemporelle  et  immatérielle :  le  temps !  A
l’Accorderie,  les compétences (tondre la  pelouse,
garder  le  chien,  remplir  un  dossier  administratif,

tenir une conversation en anglais…) sont valorisées en fonction du temps passé à
rendre le service : ainsi 2h de jardinage réalisées me permettront de bénéficier
d’un  cours  de  langue  pendant  2h.  Les  compétences  sont  mises  sur  un  pied
d’égalité, les individus aussi : quel pied de nez à l’économie monétaire ! Au-delà
de la dimension personnelle, l’Accorderie permet aussi de tisser un réseau de
confiance sur notre ville, de rencontrer nos voisins, de redécouvrir la simplicité
de l’échange dénué d’un intérêt marchand...bref, de remettre l’humain au cœur
de notre vie ! » 

« Porteur de
parole »

« Et, vous que feriez-vous si votre revenu était assuré ? » par Le collectif « Les
Revenus  de  base de  Montpellier» en  compagnie  de  Fred  Verhaege,  Sylvie
Califano,  Naîko  Martinez  Larrañaga,  Marie-Hélène  Muller,  Gaëlle  Le  Meur  &

Caroline Ro 

Créé en 2013 à l'occasion de l'Initiative Citoyenne Européenne pour
un Revenu de Base, ce collectif regroupe aussi bien des électrons
libres  que des  militants  associatifs,  notamment des  membres du
MFRB (Mouvement Français pour un Revenu de Base). Ils sont tous

désireux  d'engager  une  réflexion  sur  les  mutations  économiques  sociales  et
écologiques d'aujourd'hui, et ce à partir d'une question centrale qui intègre peu
à peu le débat public, à savoir le revenu de base. … Et même LES revenus de base
!  Tant  cette  mesure  embrasse  une  pluralité  de points  de vue  et  compte  de
fondements  philosophiques.
À  ce  titre  les  membres  organisent  régulièrement  des  rencontres  publiques
(débats, conférences, ateliers) où ils exposent les multiples variantes de cette
proposition ainsi que son actualité à l'échelle nationale mais aussi internationale.

« Barnum : vers les monnaies locales et « la graine » de Montpellier », par les
membres de l’ADESL, initiateurs/trices de la Graine de Montpellier 



« Expérimenter
la Graine »

Des  alternatives  pour  améliorer  le  système,  il  y  en  a  aussi  en
économie!  L'argent  amassé  par  les  1%  qui  en  accumule  sans
vergogne est généralement utilisé aux dépens de la planète et des
habitants qui veulent la défendre. La Graine, monnaie citoyenne de
Montpellier et environs, vous propose de privilégier l'échange direct,

au  cœur  d'un  réseau  de  confiance  de  proximité.
Un réseau plus juste et solidaire, qui agit dans le respect des personnes, de la
terre et de ses ressources. La monnaie servant ainsi nos valeurs fondamentales,
au  sein  d'une  économie  plus  responsable  et  surtout  locale,  limitant  ainsi
considérablement les émissions CO2!

« Présentation
du projet »

« Un  supermarché  coopératif  à  Montpellier », par  Léa  Cavalin  et  Antonin
Molino, membres « Des amis de la cagette »
Peu satisfaits par l’offre en matière de commerce alimentaire dans notre ville,
nous  souhaitons  créer  un  lieu  qui  corresponde  à  nos  idéaux  en  matière
d’alimentation, d’agriculture et de commerce.  Pour permettre à tous l’accès à
une  alimentation  de  qualité,  Pour  avoir  des  produits  issus  d’une  agriculture
pérenne et respectueuse de l'environnement,  Pour rémunérer correctement les
personnes qui cultivent et transforment nos aliments.  Notre supermarché sera
non-lucratif : ni actionnaires, ni course au profit. La coopérative sera un lieu de
vie, d’échange et de partages.
 
Des questions, envie de participer, venez nous rencontrer !

« Exposition  du
projet ! » 

« La  Convi'box », par  Franck  Bernard,  chargé  de  mission  CAF  « L’ïle  aux
familles » de Montpellier 

Le concept de givebox permet de  déposer et/ou prendre
gratuitement des objets, vêtements, livres et aliments sans
se justifier.  L'idée est de proposer un système d'échange
qui, combiné à l'Accorderie offre ainsi un cadre permettant
d'échanger  gratuitement  biens  (Convi'box)  et  services
(Accorderie).  

Cette givebox présente trois intérêts majeur : économique puisqu’elle permet de
ne pas toujours acheter et donc de sauver du pouvoir d’achat ;  écologique car
elle  permet  le  recyclage  d’objets ;  social parce  qu’autour  d’elle  gravite  une
quantité de personnes très différentes et qui ont du coup des interactions entre-
elles. 

« Espace  de

7Etincelle, des membres de la Gratiferia et d'autres collectifs proposent :
« Gratiféerie – le monde ou l'argent n'a aucun pouvoir » : un espace ou tout ce
qui est déposé est donné sans retour matériel, juste le bien fée de donner. 

« Le juste prix ou le pouvoir des gens » : un espace ou nos dons se transforment



don  et  de
réfléxion » 

en Bien Commun ; et nous offrent l'opportunité d'être positivement acteur de
l'évaluation du prix des choses. 

« Troc  e.Tic » pour  compléter  l'expérimentation,  nous  vous  proposons
également  un  espace  pour  e.changer  vos  biens  avec  ceux  dont  vous  avez
besoin. 

Au plaisir de vous retrouver nombreux/ses !


