Réflexion sur le territoire du Cairn pour CO 30 novembre 2017
Décision à prendre:
Doit-on accepter les requêtes venant de particuliers pour créer des groupes locaux ou de
professionnels en dehors du territoire actuel du Cairn? Si oui selon quelles modalités ?
Déroulement :
Présentation :
- Les enjeux du terroir d’une MLC
- Le territoire actuel
- Les autres MLC actuelles / en préparation
- Demandes de partenaires hors territoire / à la limite
- Modalités d’acceptation des partenaires
- Pistes de réflexion
- Proposition du groupe de réflexion
Débat / vote :
- Doit-on accepter les demandes actuelles ?
- Elaborer une stratégie à long terme ?
- Si oui, en agrandissant le territoire théorique ou uniquement par « dérogations »?
- Modifications / interprétation des textes de l’association ? (Statuts, CGU, RI)

1) Les enjeux du territoire d’une MLC
La définition du territoire parait un enjeu crucial pour une MLC qui va contraindre sa dynamique et
son efficacité, un équilibre est à trouver entre les 2 extrêmes :
Trop petit : pas assez de partenaires pour un réseau diversifié (secteurs activité), dynamique
(association vivante), remontée de filière impossible, …
Trop grand : perte d’identité ? Perte d’efficacité à garder la monnaie dans une zone restreinte ?
Contre-exemple de la Roue sur l’ensemble du territoire PACA

2) Territoire actuel
Statuts, préambule :
« Le territoire de circulation du Cairn est défini dans le Règlement Intérieur. »
Règlement Intérieur (RI) : Article 4 – Territoire de valeur du Cairn :
« La zone de valeur Cairn reprend le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) grenoblois ainsi
que les massifs environnants (Vercors, Chartreuse, Belledonne, plateau Matheysin), très
connectés au bassin de vie grenoblois. La zone pourra être modifiée si le Comité d’Orientation
estime que certains territoires limitrophes absents doivent y figurer. »
Conditions Générales d'Utilisation (CGU) :

« 3. Le Cairn sera mis en circulation en octobre 2017 sur le territoire délimité par le Schéma de
Cohérence Territorial (SCoT) grenoblois ainsi que sur les parties iséroises des massifs de la
Chartreuse, du Vercors, du Trièves, du Valbonnais, du Beaumont et du plateau Matheysin.
Son extension à des zones adjacentes reste possible si l’ajout de la zone en question permet
de favoriser la circulation du Cairn, les circuits courts et les échanges économiques
responsables sur le territoire. »
Le SCOT grenoblois (Schéma de COhérence Territoriale) a été modifié fin 2016 mais pas de grands
changements : intégration de 18 nouvelles communes : 14 communes de l’ancienne Communauté
de communes de la région SaintJeannaise et 4 communes de l’ancienne Communauté de
communes des Balcons sur de Chartreuse
SCOT : 782 296 habitants en 2014 (Environ 60% de la population iséroise), 284 communes, 3
944 Km², 329 781 emplois en 2014, 65 000 étudiants
A ce territoire a été ajouté :
- le Vercors isérois
- la Chartreuse iséroise
- le plateau Matheysin : limite non définie précisément, « tracé à la règle » sur les cartes non
contraignant
è territoires économiquement liés au bassin de vie grenoblois et qui apportent une diversité et
une richesse d’activité au territoire Cairn.
A retenir : Le territoire est défini dans les CGU, modifiables sur décision du CP, donc le territoire du
Cairn est facilement modifiable à n'importe quel moment. Les limites du territoire sont pour
l’instant claires sauf pour le plateau matheysin.

3) Les autres MLC autour de nous
L’Elef : Autour de Chambéry, 200 partenaires, 100 000 LF en circulation
La Gonette : Lyon
La BEL monnaie: Valence 86 partenaires
La Roue : Région PACA : ~ 500 partenaires, mise en circulation en novembre 2011
Mais aussi :
-

L’Edit (pays roussillonnais)
Le Pisé : projet en nord Isère
La Voconce : projet autour de Die
…

4) Demandes de partenaires hors territoire
Coté Trièves : partenaires juste derrière le col de Luz la croix haute qui revendiquent un lien
économique avec le Trièves.
Plusieurs pros et particuliers intéressés dans le Beaumont/Valbonnais (pas sur la carte mais ok si on
se tient au texte...)

5) Modalités actuelles d’acceptation des partenaires

Article 9 des statuts : Admission et adhésion
« Pour être membre de l’association, il faut remplir les critères suivants :
•
•
•
•

Adhérer aux présents statuts ;
Adhérer à la charte ;
Adhérer au Règlement Intérieur.
S’acquitter d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Comité
d’Orientation et publié dans le règlement intérieur. »

Règlement intérieur :
« L’entrée dans le réseau du Cairn sera effective après décision d’un comité d’accueil. »
CGU :
« Ces groupes locaux, répartis sur tout le territoire, ont à charge […] et de constituer le
réseau du Cairn sur leurs zones d’influence. »

«10. […] Pour intégrer le réseau le prestataire doit adhérer à la charte de valeurs de
l’association, ses statuts, s’acquitter de la cotisation annuelle en vigueur et répondre aux
deux critères de sélection suivants :
•
•

exercer son activité sur l’emprise géographique décrite au point 3.
posséder un certain degré d’indépendance dans ses investissements (choix des
fournisseurs, politique salariale, réinvestissement des bénéfices…). »

11. La validation de ces critères est laissée à la responsabilité du groupe local de
rattachement des potentiels prestataires. »
A retenir : Pour l’instant impossible d’intégrer des partenaires hors territoire, il faudrait pour cela
modifier les CGU (simple). Dans ce cas, il faut remplacer «exercer son activité » par « être lié
économiquement ? » ou alors « exercer une partie de son activité. »

6) Pistes de réflexion
Est-il possible de faire chevaucher 2 territoires de MLC ?
ð A priori aucune contre-indication, c’est peut-être même déjà le cas (avec l’Elef par exemple)
Le territoire Cairn doit-il rester au sein du département de l’Isère ?
ð A priori aucune contrainte
Y a-t-il besoin d’un GL proche pour accepter un partenaire ?
ð Pour créer un bureau de change il faudra assurément un GL. Mais pour un partenaire isolé
qui se déplace dans le territoire du Cairn, les démarches peuvent être faites à distance ? Ou
trop compliqué ?

Quel que soit le territoire il y aura toujours des personnes justes derrière la frontière, où s’arrêter ?
Est-ce que les partenaires vont d’eux même délimiter le territoire par leur intérêt au projet ou leur
affiliation aux autres MLC ?

7) Proposition du groupe de réflexion
Les GL font remonter les demandes argumentés des partenaires hors-territoire qu’ils veulent intégrer
et le CP statut (réunion tous les mois donc au maximum un mois plus tard) en prenant en compte :
- que les nouveaux entrants soient en lien avec l'extension d'un groupe local déjà constitué à
proximité ou la création d'un nouveau groupe local sur le territoire concerné
- les territoires des MLC voisines pour ne pas empiéter sur leurs dynamiques : notamment la
zone frontalière avec l’Elef et la région Nord de la Bièvre avec ‘La Bière du Temps’
- le besoin de connectivité avec le reste du territoire du Cairn : ne pas créer des îlots isolés
-> Ne pas trop détailler le texte et s’appuyer sur l’existence ou non des GL, puis de leur compétence
de terrain.
-> Faire confiance au sens pratique des partenaires « à la frontière » pour déterminer quelle MLC ils
ont envie de d’accepter.

Débat / Vote
-

La proposition du groupe de réflexion convient-elle ?
Quelle modification des textes ?

ANNEXE 1 : Les MLC autour de nous
L’Elef
Autour de Chambéry, 200 partenaires, 100 000 LF en circulation

La Gonette

La BEL monnaie:
86 partenaires

« La Bel monnaie était prévue pour l'agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes - VRSRA - et
quelques villes de l'Ardèche. En mai 2016, un groupe local de citoyen Crestois a demandé à
l'association de faire circuler la Bel monnaie sur la ville et ses environs. Aujourd'hui, la Bel Monnaie
circule également du côté de Tain-Tournon, et se développe jusque dans les Baronnies et le pays de
Nyons! Les consommateurs des villes limitrophes de l'ensemble de ce périmètre peuvent utiliser la Bel
monnaie. »
https://www.bel-monnaie.com/comment-ca-marche/le-projet.htm

La Roue :

Région PACA : ~ 500 partenaires, mise en circulation en novembre 2011

Mais aussi :
-

L’Edit (pays roussillonnais)
Le Pisé : projet en nord Isère
La Voconce : projet autour de Die
…

