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I) Rappel des valeurs de l’association 
 
 
La charte des valeurs associées au projet de notre association (premier 
aboutissement du projet du Cairn et texte fondateur) : 
  
• Favoriser l’activité économique locale de la Région grenobloise 
Le Cairn y contribue par la mise en réseau des acteurs économiques, mais il est 
encore trop tôt pour en mesurer les effets (tâche du comité scientifique après un 
certain temps de circulation du Cairn). 
 
• Établir la confiance et encourager l’entraide entre tous les utilisateurs 
Bien que le volet social de la monnaie soit encore en phase de construction, une 
collaboration entre les entreprises et les utilisateurs pour la gestion des groupes 
locaux est en place. Celle-ci, en parallèle du lien créé entre les territoires ruraux et 
urbains, crée les conditions d'un rapport nouveau entre les membres de la 
communauté du Cairn. 



 
•  Dynamiser l’économie réelle et résister à la spéculation 
Le Cairn a pour objectif de soutenir les circuits courts et de mettre en valeur les 
richesses réelles du territoire, que ce soit en terme de pratique ou de diversité. 
Celles-ci sont mises en évidence sur le site internet et profitent du rayonnement 
médiatique du projet.  
L'ensemble des fonds convertis en Cairn sont placés sur un compte garanti sans 
spéculation. 
 
•  Soutenir la transition énergétique et respecter l’environnement 
L'association s'efforce, dans l'ensemble de ses pratiques, de respecter 
environnement. Que ce soit dans le choix de ses fournisseurs que des dépenses 
internes, l'aspect écologique prime par défaut sur l'aspect financier. 
 
•  Permettre au citoyen de s’impliquer dans la gouvernance de sa monnaie 
C'est le cas avec les comités d'orientation (4 fois par an) qui établissent les 
directions stratégiques du Cairn et sont ouverts à tou.te.s les adhérent.e.s. Rappel 
sur le fait que le GVD est également une manière plus régulière de participer à cette 
gouvernance tout comme les groupes de travail thématiques (actuellement : 
numérique, communication, monnaie sociale et solidaire). 
 
L'implication de bénévoles fait partie de la génétique du projet, et constitue aussi 
une condition essentielle de sa pérennisation. L'association s'engage dans ses 
statuts à faire le nécessaire pour accueillir toutes les bonnes volontés et leur 
permettre de contribuer à la vie du projet. 
 
Transformation de la structure lors de l'AG du 31 mai 2017 vers plus d'horizontalité 
en accord avec la charte et le lancement effectif de la monnaie en 
septembre/octobre :  
 
=> nouvelle gouvernance plus horizontale,  
=> volonté de décentraliser vers des groupes locaux pour des raisons pratiques de 
gestion/démarchage/animation,  
Cette gouvernance peut encore évoluer au gré de l'expérience acquise avec le 
lancement de la monnaie et doit permettre à toujours plus de monde de s'y 
impliquer. 
 
 
II) Les rapports avec l’environnement 
 
• Les groupes Locaux de Tullins, du Trièves et de Grenoble  
  => approfondissement des liens avec les collectivités.  
 
• Intégration des entreprises dans la gouvernance de l'association 
  => Le Cairn invite les professionnels désireux de s'investir dans le Comité de 

Pilotage à le rejoindre. 
 



• Liens avec Alternatiba/Finance solidaire 
 
• Les comptoirs de change :  
  À Grenoble : L’éléfàn (supermarché collaboratif), SkiTruck (Matériel de ski), 

Epicerie Le Montagnard (Epicerie paysane et locale), Modetic (vetements, 
accessoires équitables), Tout un Fromage (Fromagerie, épicerie)  

  À Tullins : Graines d’épicières (Epicerie Bio) 
  Dans le Trièves : Planète Photo (photographe), Roule Gamelle (Restauration, 

salon de thé), Épicerie Sanson.  
   
• Liens avec les collectivités territoriales 
◦ Metro 
◦ Ville de Grenoble 
◦ Conseil Départemental 
◦ Autres collectivités  
 
 
III) Déroulement des activités 
 
Cf Rapport d’Activités 2017 de l’association 
 
 
IV) Les bénévoles et adhérents  
 
  L'association est forte à l'heure actuelle de 760 adhérents dont une 

soixantaine sont actifs dans les divers groupes de travail. Elle est suivie par 
plus de 1800 sympathisants via les newsletters. Nous entretenons 
régulièrement la visibilité du projet grâce à la page Facebook qui regroupe 
plus de 2500 abonnés. Nous sommes un groupe de citoyens d'origines 
diverses et cette année nous a permis de préparer collectivement le 
lancement des billets sur le territoire. Avant la création de l’association 
officielle le fonctionnement de l'association a nécessité la prise en compte du 
rythme et des possibilités de chacun avec en toile de fond la volonté de 
réfléchir et de réaliser ce lancement à l’automne.  

  
  La phase préparatoire au lancement s’est réalisée en application des 

décisions prises en plénières sur les grandes orientations du projet Cairn 
jusqu’au lancement de la nouvelle association, en respectant dans cette 
construction un processus démocratique (décision du bas vers le haut)qui 
s’avère primordiale si l'on veut établir des bases solides à un projet d'une 
telle envergure. L'étape de construction du projet durant deux années a donc 
été la base importante afin que le lancement de la monnaie puisse se réaliser 
dans les meilleures conditions cet automne. 

  Ainsi, pour cette année 2016/17, nous tenons à remercier tous les bénévoles 
impliqués, chacun selon ses possibilités. L’engagement fut très fort pour un 
certain nombre d’entre eux. Bien que ce nombre soit difficile à évaluer, nous 
estimons qu'une centaine de bénévoles se sont impliqués lors de cette 



dernière année. 
  Le crowfunding (qui a mobilisé 340 donateurs), les subventions résultant de 

cet engagement bénévole, des individus et collectivités qui ont soutenu le 
projet... ont permis le lancement effectif de la monnaie. 

  La nouvelle association est au début de son fonctionnement selon 
l’organisation votée en mai dernier : Comité d’Orientation, Comité de 
Pilotage, Groupe de Vitalité Démocratique, Groupes Locaux, Groupes 
transversaux selon plusieurs thématiques. 

  Nous tenons à remercier également l'ODTI pour l'accueil de nos réunions de 
travail, Isabelle Vaillant pour ses conseils et son accompagnement, et 
l’Accorderie qui a accueilli dans ses locaux nos 3 services civiques et la 
plupart des réunions du GL de Grenoble depuis juin. 

  
  Nous remercions également tous les autres bénévoles qui permettent à ce 

projet de se nourrir de toutes les participations, grâce auxquelles ce projet a 
pu émerger concrètement cette année avec l’impression et la mise en 
circulation des billets. 

   
  Plus précisément nous remercions Damien et Brian qui après une forte 

implication ont du nous quitter pour des raisons diverses. 
  Comment compenser le départ des bénévoles et les pertes de compétences, 

comment s'organiser pour communiquer sur les besoins de l'association 
auprès des adhérents et au-delà, comment valoriser ces implications et en 
faire une richesse de valeurs à partager ? La création d'un système SEL est 
une des réponses possibles. 

 
• Les volontaires en Service Civique : Jules et Alexis et Julia 
 descriptif de mission : animation, communication, démarchage partenaires, aide au 
lancement de la monnaie, social : remplacement de Julia 
 
 
• Embauche d’une coordinatrice en CDD : Gaëlle 
 
 
V) Les projets 
 
• Monnaie solidaire : en partenariat avec les centres sociaux de Seyssinet-Pariset, 

Ulisse, le Zeybu à Eybens (groupement d’achats), planning familial, cap 
berrita, and, amal des rives d’espace, le bon plan, Nicodème, le fournil, point 
d’eau.  

 
• Monnaie électronique : mise en place d'une plate-forme numérique de paiement 

à destination des utilisateurs et des professionnels 
 
• Développer le réseau de Groupes locaux/extension sur le territoire 

(sollicitation récente de création de GL hors SCOT) 
 
• Partenariats avec GEG/Eaux de Grenoble et les collectivités locales  



 
• Préparation et création d'un SEL  en lien avec les adhérents et les associations 

existantes et les réseaux d'entraides et de solidarité 


