
Les nouvelles du POIS

L’association Le Pois REEL était présente au salon Respire la vie  qui se tenait
au parc des expositions de Poitiers les 17 et 19 novembre 2017, pour présenter la
monnaie locale complémentaire à nos futurs utilisateurs, là où ils pourraient être !!! 

Les organisateurs nous ont fait confiance et nous ont gentiment proposé un stand sur
le salon Respire la vie, qui a lieu annuellement à Poitiers. Ils ont été particulièrement
sensibles au fait de recevoir l’association de la monnaie poitevine. Nous avons donc
habillé le stand B10 du hall B de couleurs vives et d’infos pertinentes ! 

L’équipe du Pois REEL a sensibilisé et a répondu aux questions des curieux. Nous
avons parlé de billets, de fond fractionnaire, des banques commerciales, d’économie
réelle et de développement local…

Une fois de plus,  le Pois a confirmé l’intérêt du public : un nombre important de
personnes ont laissé leur contact, prêtes à faire leurs achats en Pois, à organiser dans
leur village des rencontres avec les citoyens, à convaincre leurs voisins de s’y mettre.

Pour cette première saison, nous avons axé notre présentation sur le  développement
du réseau des prestataires et pour cela, nous avons présenté nos nouveaux outils :

 Foire aux questions Prestataires
 Livret prestataires
 Critères et processus d’agréments

Monnaie Locale 
Complémentaire 
La lettre d'information
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Le Pois REEL est fier de vous présenter les actions à venir :

 Des réunions sur les territoires du Poitou avec les citoyens
 Validation du visuel des 5 billets
 La rencontre de nos futurs prestataires, sous forme de conférences
 La validation en commission de l’agrément des prestataires 
 Et  en juin  2018,  nous l’espérons,  le  lancement du Pois  et   l’ouverture des

comptoirs d’échange…

Merci à nos bénévoles, en particuliers Fabien Branger pour nous avoir trouvé ce stand.
Et pour tous ceux qui s’intéressent au Pois, nous sommes à votre disposition pour vous
informer et vous accompagner.  

Toutes nos prochaines réunions sont sur notre site internet :http://projet-mlc86.fr/ 

 ➤ INFOS : Retrouvez toutes les infos utiles : http://projet-mlc86.fr
et sur la page facebook : https://www.facebook.com/monnaielocale86

 ➤ CONTACT : mlcpoitiers@gmail.com
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