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Orientations 2020

Ces orientations sont issues des constats faits lors de l’année 2019 sur nos forces et nos faiblesses, de nos
échanges au sein du conseil  collégial  ou avec nos partenaires  qu’ils  soient  prestataires  ou particuliers,  des
échanges avec les autres monnaies locales, …

Il est à noter que nous ne pourrons mettre en œuvre les actions issues de ces orientations qu’à la seule condition
que ces dernières soient prises en charge par un pilote responsable. Dans le cas contraire elles ne seront pas
mises en œuvre. 

Ces orientations, outre l’orientation générale se décomposent en quatre axes :

- Développer et consolider l’utilisation du Babet 
- Animer et communiquer 
- Expérimenter et tester 
- Organiser l’association

Orientation générale

Compte tenu des moyens humains en présence et de l’absence de relais locaux, nous proposons pour 2020 de
renforcer et consolider le réseau existant plutôt que se déployer sur d’autres secteurs.

Toutefois, comme précisé en introduction, si des membres de l’association se déclarent prêt à piloter à long
terme le déploiement du Babet sur d’autres bassins, cette proposition pourra être évidement amendée.

Développer et consolider l’utilisation du Babet 

 Augmenter le nombre de comptoirs de change. 
C’est l’une de nos faiblesses, nous avons besoin de comptoirs mieux répartis sur le territoire, ouverts et
accessibles sur les plages horaires élargies.

 Développer le réseau des prestataires.
Car nécessaire pour permettre entre autres, les échanges entre prestataires et pour mieux faire circuler
le Babet sur le territoire.

Pour  ces deux premiers  points  le  sondage relatif  au paiement  numérique renforce ce constat  et  la
nécessité de travailler sur ces deux axes.

 Former nos relais locaux et nos prestataires.

Lors de la tenue des stands lors des différentes manifestations, les membres de l’association qui ont
participé à ces stands  nous ont  fait  part  des difficultés qu’ils  avaient  à répondre  aux interrogations
relatives à la monnaie locale, sa pertinence, l’histoire de l’association … 
Nous souhaitons donc élaborer un argumentaire utilisable par tous qui pourra être présenté lors de
séances de formation / information accessibles à tous. 

 Évolution vers l’adhésion permanente. 

C’est une des actions qui sera présentée et débattue lors de l’assemblé générale



Assemblée générale ordinaire 07 Février 2020 Bourg-Argental

Animer / communiquer 

 Redonner un sens à l’utilisation de la Monnaie.

Réexpliquer ce qu’est une MLC notamment  par l’organisation de soirées – débat sur l’ensemble du
territoire de la monnaie , … )

 Retravailler nos outils d’animation.
Lorsque nous tenons des stands nous sommes relativement « statiques » il est nécessaire que nous
mettions en œuvre des animations, utilisions des quizz, etc…
Par  ailleurs  nos  documents  papiers  de  présentation  globale  des  monnaies  locales  et  celui  plus
spécifique du Babet sont à retravailler 
Il est également nécessaire de revoir notre mode de communication sur les réseaux sociaux.

 Organiser des évènements festifs.

Expérimenter / tester 

 Le retour d’expérience des autres monnaies locales montre que la dématérialisation des échanges a
permis le développement et de croissance dans l’utilisation de ces dernières.  
Nous souhaitons donc réaliser un test relatif au paiement numérique en complément des coupons.

 Expérimenter l’utilisation du Babet sur une filière économique du Pilat.

Organiser l’association

 Mettre en place une permanence de l’association.
Trouver  des  lieux  à  Bourg  Argental,  à  Pélussin,  ….  (maisons  des  associations  par  exemple)  pour
permettre d’une part de rencontrer particuliers et prestataires ayant besoin d’information sur le Babet et
d’autre part d’avoir un temps de travail  commun (et hors domicile) sur les actions que nous devons
mener.

 Fonctionnement / Pertinence du Copil.
Cette année nous avons eu beaucoup de difficultés à réunir le comité de pilotage pourtant prévu dans
nos statuts, il sera donc nécessaire de s’interroger sur sa pertinence, mais aussi du mode de suivi et de
pilotage des actions que nous allons engager.

 Développer  le  réseau  des  bénévoles  et  les  ressources  humaines  nécessaires  à  l’animation  et  au
développement du réseau du babet.


