Compte-rendu de Réunion de Comité
de Pilotage 22/12/2021
Présent·e·s : Daniel Bret (membre du CP et GL Trièves), Olivier Truche (membre du CP et GL
Grenoble), Arnaud Bégin (salarié), Etienne Joubert (adhérent professionnel et GL Grenoble)
Dominique Ruchon (membre du CP et GL Paladru)
Excusé·e·s : Rémi Petermann (développeur économique ESS de la Métro), Marie-Claude (membre du
GL Tullins)

Prochaine réunion de Comité de Pilotage le mardi 25 janvier de 18h à 20h

Points importants
•

Appel à Manifestation d'Intérêt par le mouvement SOL : Le Cairn n’a pas été retenu

•

Grenoble Capitale Verte 2022 : Les évènements proposés par le Cairn n’ont pas été retenus

•

Avancée de Lokavaluto : Contractualisation de la formation financée par l’OPCO
Uniformation pour le paramétrage des outils Lokavaluto. La transition commence et se fera
progressivement durant le 1er trimestre / 1er semestre 2022

•

DLA : Une réunion est prévue avec Emmanuel Guillermin, le Cairn et Marie-Anne Grisal pour
prévoir de la suite du DLA et arriver à passer les difficultés des positionnements individuels

•

La subvention de 29 700 € nous a bien été attribuée en Conseil Métropolitain du 17
décembre. Le Comité de Suivi avec la Métro et collectivités intéressé·e·s est prévu le
mercredi 19 janvier de 18h à 20h

•

Comité d'Orientation le 9 février pour discuter et valider des propositions de refonte du Cairn
à Grenoble de 18h30 à 21h30 à la Maison de la Nature et de l'Environnement

•

Réunions de travail : « Argumentaire » ; « Scénarios » et « Recherche de financements
privés » - sondage à remplir avant le lundi 17 janvier en fonction de vos intérêts de
participation aux 3 réunions https://framadate.org/fxE2rv46F13oqt4p
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1. Infos diverses
 Point infos diverses par Arnaud
1/ Compte-rendu de la réunion RH avec Arnaud du 17 décembre avec Olivier : https://box.cairnmonnaie.com/index.php/f/52691 (identification sur la Box requise)
2/ Conseil d'Animation Mouvement SOL et Rencontres Collectivités 9 au 10 novembre
•

Compte-rendu du Conseil d'Animation : évocation que les appel à projets soient centralisés au
mouvement Sol pour éviter des doublons > le compte-rendu en entier à lire

•

Compte-rendu des rencontres Collectivités - Monnaies Locale s : https://drive.monnaieslocales.org/s/ysdQiRKs2sHmaRo et plénières en vidéo https://www.youtube.com/watch?
v=fIy2tfJsJEQ et https://youtu.be/QmBTET07ORM

3/ Appel à Manifestation d'Intérêt pour un accompagnement par le mouvement SOL : Le Cairn
n’a pas été retenu. 7/8 monnaies sélectionnées avec un enjeu de dynamique et de partenariat, sur une
quinzaine de dossiers déposés. Le Cairn fait partie d'un petit groupe de monnaies comme Toulouse ou
Strasbourg, monnaies plus historiques mais avec une difficulté de poursuivre leur développement.
4/ Grenoble Capitale Verte 2022 : évènements déposés : L'évènement créé lors d'une réunion en
novembre sous forme de "Fête du Cairn" n'a pas été retenu. 1/4 des demandes ont été retenues sur 135
déposées. Une seconde session sera organisée au printemps 2022 avec un fonds prévu de 150 000 €.
La réunion prévue pour redéfinir l'évènement est décalée en février. En parallèle, Arnaud va prévoir
une réunion pour coordonner les actions dans le cadre de Grenoble Capitale Verte 2022 entre acteurs
du consommer autrement et consommer local.
Le défi pour utiliser la monnaie locale a été ajouté en novembre mais est en attente (2 mois de
traitement).
5/ Partenariat avec Conscience Impact Écologique : association d’éducation populaire à
l'environnement pour jeunes présente à Lyon, Chambéry et en Isère qui organise des ateliers comme la
Fresque pour le Climat et a des partenariats avec l'Elef et la Gonette. Elle accompagne également des
restaurants aux changements d’habitudes (2 à Grenoble sur la gestion des déchets).
Une convention de partenariat est prête à être signée pour : comptoir de change, adhésions mutuelles,
évènements mutualisés et accompagnement de pros, diagnostics, etc (CR sur la Box).
6/ Projet étudiant de Grenoble École de Management : Malgré un temps court (4 mois) et des
difficultés liées à un gros temps d’explication du concept de monnaie locale, les résultats sont
intéressants. La réunion de rendu a eu lieu début décembre (documents de présentation et rendus finaux
: https://box.cairn-monnaie.com/f/) autour des deux projets : Projet Livret − Marché de Noël :
correction coquilles, mise en page et Guides pros, plaquettes revues et refaites
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7/ Avancée de Lokavaluto
Contractualisation de la formation financée par l’OPCO Uniformation pour le paramétrage des outils
Lokavaluto. La transition commence et se fera progressivement durant le 1er trimestre / semestre 2022.
8/ Bons cadeaux CE en Cairn avec l'exemple de la Bulle à Angoulême
L'Hexagone est intéressé pour recevoir des Cairns en bons cadeaux (10 à 15 salariés potentiels). Il
serait bien de prévoir une pochette d'emballage avec un visuel.
•

Modèle financier basé sur celui de la Bulle avec 5 % de coût pour les structures adhérentes et
10 % pour les non-adhérentes. Le montant couvre les adhésions des bénéficiaires.

•

Les bons cadeaux sous forme de monnaie locale sont bien défiscalisables

•

Une réunion va être planifiée dans un second temps pour produire de la documentation à
destination des entreprises pour communiquer plus largement sur ce dispositif pour l'été et les
fêtes de 2022.

•

En Isère, le seul dispositif existant de bons cadeaux locaux est grési-Cadeaux

Olivier soutient en parallèle un travail de plaidoyer auprès de syndicats pour faciliter le paiement de
salaires en monnaie locale dans les grandes entreprises
9/ Campagne de ré-adhésion 2022 :
Une réunion a eu lieu le 7 décembre sur la campagne de ré-adhésion 2022 : https://box.cairnmonnaie.com/f/52177
Plusieurs groupes locaux ont déjà prévu des permanences de ré-adhésion dans les comptoirs de change.
Des visuels ont été créés pour les GLs, notamment par Lucie pour les réseaux sociaux. Au niveau du
Pays Voironnais, Michel est en train de finaliser un document court listant les professionnel·le·s du
Pays Voironnais.

 Finances
Indicateurs novembre 2021
•

Au 16/12 : 304 particuliers et 78 pro à jour

•

Les recettes d’adhésions annuelles s'élèvent à 9 500 € (282 utilisateur·trice·s + 72
professionnel·le·s). Le budget initial avait un objectif de 12 000 € qui a été revu dans les
budgets révisés.

•

Les fonds de garanties sont de 66 000 € et 7 000 € pour le [e]-cairn

•

De nouveaux indicateurs sont à créer, notamment pour la Métro, d'après l'étude du mouvement
SOL, en incluant les évènements, et les nouveaux.elles bénévoles et avec les travaux de Fiona
Ottaviani, chaire économique à GEM sur les indicateurs économiques.

Date d’édition du compte-rendu : le 11/01/2022

3/7

Le budget 2022 doit être revu. La formation collective qu'a suivi Arnaud sur le budget inclue un
accompagnement collectif d'une demi-journée. Il est décidé que soit proposé à la formatrice de nous
accompagner pour créer collectivement un budget. Suite à une réunion avec la formatrice le vendredi 7
janvier, il a été finalement décidé que soit proposé un atelier sur les indicateurs et aura lieu le mercredi
26 janvier de 14h à 17h au local à Grenoble. D'autres formations financées par Gaïa vont être
proposées courant 2022, notamment une sur le mécénat et sur la stratégie de développement pour un
binôme salarié - bénévole, sur 2 jours en semaine.

 Évènements / Formations
Document avec tous les évènements à compléter par tou·te·s : https://link.infini.fr/evenements_cairn
Arnaud peut relayer vos évènements à venir ou mettre en valeur ceux passés ! N’hésitez à lui
envoyer des photos et des infos à relayer sur Facebook, sur le site et à travers les newsletters ! Le
Cairn vit grâce à la com' !
Passés :
•

22/11 : Évènement FAIR & Finance Solidaire

•

27/11 : Apéro Citiz et Cairn

•

08/01 : Evenement à Epic'éthik à Vif

A venir :
•

12/01 : Apéro réseau pro au Bouillon à Grenoble

•

12/01 : Permanence du GL Voironnais à la librairie Colibri

•

13/01 : Permanence Nef et Cairn au local de Grenoble

•

19/01 : Comité de Suivi avec les collectivités dont la Métro

•

26/01 : Événement chez le nouveau pro "La Centrale" de 17h à 19h

•

Janvier : Rencontre avec les maires du tour du lac

•

09/02 : Permanence Nef et Cairn

•

mai : évènement Fête du Cairn

•

mai/juin : évènement Le Cairn prend l'Air

2. Météo des groupes locaux
 GL Paladru
Préparation d'une rencontre avec les communes d'Autour du Lac. Le groupe local veut quand même
mettre ses forces sur Voiron, plutôt que dans leur territoire rural à cause d'une trop grande dispersion
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des adhérents. Il pourrait quand même être intéressant de mettre un peu de force sur Bilieu, étant donné
la volonté du maire Jean-Yves PENET de soutenir le projet.
Par ailleurs le GL Paladru a été créé par le groupe citoyen de Le Pin. Le GL Paladru propose d'envoyer
aux adhérent·e·s du Cairn du GL Paladru, un mail pour leur proposer d'être inclus dans la mailing liste
du groupe citoyen. Ceci permettrait aussi de communiquer sur le Cairn dans toute la liste du groupe
citoyen (250 contacts).

 GL Grenoble
Le groupe local reprend avec notamment les nouveaux·elles bénévoles Simon, Laurine, Sandrine. Le
groupe local a fait un démarchage sur le marché de Noël et à la Caserne de Bonne avec deux, trois
bonnes pistes suite à ce démarchage auprès de professionnels, artisans et du tourisme solidaire.

3. Présentation des travaux des Groupes de Travail (GT)
 Démarche du DLA - calendrier
Le premier temps de décembre a permis de continuer le travail sur les groupes et d'aller plus en
profondeur sur la fiche du groupe local, en trouvant les points de clarification nécessaires de son rôle et
son périmètre. La deuxième journée fut plus compliquée, notamment avec la difficulté opérationnelle
d'avoir la salle. De plus, le groupe a eu du mal à avancer sur le résultat attendu de compléter la fiche du
groupe local. De bonnes propositions sont apparues, notamment une proposition simplifiée de mode de
fonctionnement de Simon. L'expérimentation de décision par consentement n'a pu avoir lieu. De plus,
Emmanuel Guillermin s'est senti en difficulté et va demander à Marie-Anne Grisal de Gaïa un soutien
pour réfléchir à la suite de l'accompagnement.
Pour la suite, le Comité de pilotage s'accorde sur les objectifs suivants :
•
•
•
•
•
•

le réexamen des statuts et du RI
la formation et l'utilisation de décision par consentement
faire des propositions ou "motions" comme Simon
demander à Emmanuel de travailler sur l'examen de propositions, discussion, décisions
besoin d'espace de médiation, d'exprimer des non-dits, partager les divergences de chacun·e
travailler sur un calendrier dans le cadre du DLA

Une réunion est prévue avec Emmanuel Guillermin, le Cairn et Marie-Anne Grisal pour prévoir de la
suite du DLA et arriver à passer les difficultés des positionnements individuels. Il pourrait être
pertinent de lancer des réflexions et des travaux sur des motions. En amont, il faudrait un temps
d'échange sur les statuts, construire des temps sur les motions et un temps de validation. Le Cairn va
voir avec Emmanuel Guillermin pour avoir les travaux pour construire plusieurs motions en ligne et
avoir une expérience de consentement avec son support.
Il y a une demande de temps de médiation de Marie-Claude en plus.
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 Financement du poste salarié
Le Cairn a eu un financement d'assuré pour tenir sur une année supplémentaire. Il y a souvent sur des
projets 1/3 financements privés, 1/3 financements publics et 1/3 financements propres. La piste de
trouver des financements auprès de collectivités paraît compliqué. L'idée de chercher des fonds
auprès de fondations privées paraît nécessaire. Il faut néanmoins continuer à travailler avec les
collectivités, villes et communautés de communes et clarifier les modalités d'adhésion pour les
collectivités.
Arnaud va prévoir une réunion en interne sur la recherche de fonds auprès de fondations privées.

 Conflit entre membres de différents groupes locaux
Il y a un conflit depuis longtemps entre plusieurs membres de différents groupes locaux et ce serait
bien de trouver une résolution à ces tensions. Dans le cadre du DLA, Marie-Claude propose
justement un temps de médiation qui soit proposé avec un outil, incluant tous les membres du
Cairn.

 Relance du Cairn
Définition d’un planning d'actions avec par ordre de priorité :
1. Prévoir une réunion sur l'amélioration des l'argumentaire du Cairn à partir de motions
Arnaud prévoit une réunion sur l'amélioration de l'argumentaire du Cairn avec un pad pour propositions
en amont et décale la réunion sur l'évènement Grenoble Capitale Verte 2022.
2. Prévoir une réunion pour préparer des scénarios à présenter en Comité d'Orientation
Arnaud prévoit une réunion avec des propositions de chacun·e préparées en amont (motions) sur un
dossier de la Box.
3. Prévoir une grande campagne de communication dans un second temps

 Subvention de la Métro et suite
La subvention de 29700 € nous a bien été attribuée en Conseil Métropolitain du 17 décembre.
Deux groupes ont voté pour : UMA (écologistes et apparenté·e·s) et Actes (socialistes et apparenté·e·s)
- groupe réticent au vote en septembre. Le groupe des communistes s'est abstenu, comme l'année
dernière. Vous pouvez revoir l'intervention d'Elizabeth Debeunne (00:46), ainsi que les prises de
paroles d'élues de l'opposition Mme Spini (8:25) et Mme Hours (10:49) qui depuis le début ne
soutiennent pas le projet de la monnaie locale du Cairn.
Quelques informations complémentaires :
• La prochaine subvention sera accordée sur atteinte d'objectifs et d'actions concrètes d'ici
juillet 2022 et sur augmentation des adhésions au-dessus des indicateurs présentés lors de
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la délibération (130 pros et 430 particuliers). Le calendrier des subventions de la Métro change
avec un dépôt de la subvention à faire pour fin juin et une délibération de la Métro en
septembre.
• Trois "Comités de suivi" sont prévus d'ici juillet 2022 avec les groupes politiques de la
Métro et les collectivités partenaires, le 1er aura lieu le mercredi 19 janvier
• Préparation du plan de relance le mercredi 5 janvier de 18h à 20h
• Présentation du plan de relance avec des objectifs à Elizabeth et Rémi le mardi 11
janvier de 18h à 20h
• Conseil d'Orientation du Cairn pour discuter et voter le plan de relance du Cairn :
• Février : Mercredi soir, 9 février de 18h30 à 21h30 à la MNEI à Grenoble
• Avril : Date à définir - Saint-Marcellin

 Démarchage Pro − Sujet non évoqué
Reporté à la réunion de CP suivante
Réunion à prévoir en février
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