«Institutions»
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A l’attention de
«Civilité» «Prénom» «Nom»
«Titre»
«Adresse»
«Adresse2»
«Case_postale»
«Pays»«NPA» «Localité»

Genève, le 8 août 2016

Concerne :

Demande de rendez-vous / personne de contact
Demande de financement
Rapport d’activité 2015
Développement 2016 – 2017

«REF»

«REFa_Lettre_3»
«REFb_Lettre_3»«Date_Réponse_n2»

«Civilité» «Déterminant» «Titre»,
Comme vous avez pu le constater dans la presse, le succès du Léman a dépassé nos prévisions et nos attentes. Notre
phase de lancement s’achève et nous travaillons aujourd’hui à une deuxième étape : la diffusion très large des lémans (sous
formes « billets » et « léman électronique », pour augmenter les économies d’échelle et renforcer la sensibilisation auprès des
consommateurs), et le lancement du système de crédit mutualisé (véritable outil pérenne au service des entreprises locales).
«Paragraphe_spécial_Lettre_3»
Le Léman, monnaie complémentaire au franc suisse et à l’euro, est un outil simple et concret, principalement au service des
collectivités :
•

par le renforcement du tissu économique local sur le territoire des communes, le Léman y stabilise l’emploi et leur
assure des rentrées fiscales pérennes ;

•

par la promotion de l’amélioration continue des pratiques des entreprises membres, le léman renforce les politiques
publiques environnementales (Agenda 21 / Développement durable) et sociales (insertion / inclusion), sans alourdir
les budgets publics ;

•

par la possibilité donnée aux entreprises et aux consommateurs d’être parties prenantes du développement local,
le Léman raffermit les pratiques démocratiques, en donnant du sens à l’action collective ;

•

par sa diffusion sur notre réel « bassin de vie » économique, social et culturel, le Léman renforce la cohérence et la
cohésion de notre région ; il contribue concrètement à rééquilibrer les activités économiques au sein de ce territoire
transfrontalier (emploi, logement, mobilité, etc.), tout en renforçant sa position sur les plans européen et
international.

Par la présente, nous sollicitons un rendez-vous afin de présenter l’utilité économique, sociale et
culturelle du développement de la monnaie Léman dans notre territoire, ainsi qu’un soutien financier
pour permettre d’avancer rapidement dans notre prochaine étape de développement.
Pour rappel, les lémans sous forme de billets papier ont été lancés comme prévu le 18 septembre 2015 à l'occasion du
festival Alternatiba Léman à Genève. Quelques mois plus tard, près de 50'000 unités de lémans circulent dans la région, et
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les associations Monnaie Léman (France) et Monnaie Léman (Suisse) comptent plus de 1000 membres dont environ 260
organismes prestataires de biens et de services (Annexe 1).
Le lancement du Léman a été facilité notamment grâce aux subventions et aux soutiens des communes de Carouge et de
Genève, ainsi que de la Région Rhône-Alpes. De plus, les associations ATB et LES IDEES, membres de Monnaie Léman,
ont contribué à une partie des coûts d'impression des billets.
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Notre site internet permet de mettre en avant les prestataires membres à travers un annuaire géo-référencé sous forme de
carte interactive, de tenir le public informé de nos avancées, de publier les documents fondamentaux (charte, statuts,
procès verbaux, etc.). Nous collaborons avec la Chambre de l'Economie Sociale et Solidaire, Après-Ge, à la création d'un
portail commun qui constituera une véritable place de marché de la consommation locale pour toute la région, dans la
2
continuité de ce qui a été réalisé pour l'Observatoire ESSpace dans le cadre d'Interreg IV, avec les CRESS de l’Ain et de la
Haute-Savoie.
Ces derniers mois, nous avons organisé des équipes de multiplicateurs qui démarchent les professionnels dans 24 zones
géographiques et nous mettons en lien nos prestataires en développant des filières (par ex. « de la graine au pain ») dans
plus de 20 secteurs d'activités. Nous diffusons le Léman lors des événements (Fêtes de quartiers, Festivals, etc.). Le Festival
de la Terre à Lausanne a récemment permis le lancement de Monnaie Léman Lausanne, et d’autres antennes locales
suivront prochainement (Thonon/Evian, Gex, Saint-Julien, La Côte, etc.), nous avons précisé notre ligne graphique, avancé
sur le prototype du Léman électronique et élaboré un modèle et un plan d’affaires sur plusieurs années. Parallèlement, nous
travaillons à la mise sur pied d'un pôle de recherche transfrontalier pour renforcer la Recherche Développement et de
Recherche Action dans le domaine : nous bénéficions également du soutien de l'Université de Genève (Annexe 5), de la
Haute Ecole en Travail Social de Genève, ainsi que d'Après-Ge (Annexe 6). Enfin, nous sommes engagés dans les réseaux
internationaux de monnaies complémentaires, pour profiter des bonnes pratiques et favoriser l’articulation des monnaies
locales.
Pour mieux développer le Léman, nous souhaiterions que vous nous indiquiez une personne de contact avec laquelle nous
puissions mettre en place une stratégie (démarchage des commerces susceptibles d’être intéressés par le Léman, article
dans les journaux et médias officiels, conférence-débat, présentations les jours de marchés, etc.). Enfin, un appui
organisationnel (emplois de solidarité / emplois aidés, civilistes, etc.) apporterait une réel soutien au Léman. Vous trouverez
ci-joint notre rapport d’activité 2015 (Annexe 2), le projet de procès verbal de notre première Assemblée générale statutaire
qui s’est tenue le 24 juin 2016 (Annexe 3) ainsi qu’un budget prévisionnel pour 2016 et 2017 (Annexe 4).
En vous remerciant de l'intérêt que vous portez à notre projet, nous vous prions d’agréer, «Civilité» «Déterminant» «Titre»,
l’expression de notre considération distinguée.

Pour Monnaie Léman (France)
Pierre Kakpo
Président
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Pour Monnaie Léman (Suisse)
Jean Rossiaud
Président
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Annexes :
Annexe 1 :

Liste des entreprises et prestataires de Monnaie Léman (Suisse & France)

Annexe 2 :

Rapport d'activité 2015

Annexe 3 :

Projet de Procès verbal de l’Assemblée générale statutaire du 24 juin 2016 ; comprenant la liste des
membres du nouveau Comité conjoint de Monnaie Léman
Annexe 3.1 : Liste des membres du Comité conjoint
Annexe 3.2 : Bilan – Perte et Profit 2015

Annexe 4 :

Budget prévisionnel 2016 – 2017

Annexe 5 :

Courrier de soutien de la Faculté des Sciences de la Société (UNIGE)

Annexe 6 :

Courrier de soutien au projet envoyé par Après-Ge à ses membres

Annexe 7 :

Extrait de la lettre-info de Monnaie Léman, e-LémanTerre n°12, introduisant notamment les
cotisations auprès de ses membres (accessible en intégralité sur http://eepurl.com/b_Y8Rz)

Nous pouvons vous envoyer par courrier postal l’ensemble du dossier, si nécessaire.
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