
Octobre  2020

L’AG   C’EST  POUR  LE  15  NOVEMBRE

Ce numéro d’Octobre du P’tit Journal est consacré à l’AG qui, n’ayant pas pu avoir
lieu le 22 Mars en raison du confinement, se tiendra :

DIMANCHE  15  NOVEMBRE  2020, au Moulin Authier

Route de St Yrieix-la-Perche

87500 COUSSAC-BONNEVAL

à partir de 13 h 30 (ouverture des inscriptions) - 14h (début de l’AG)

Les gestes barrières seront assurés et le port du masque sera obligatoire.

 

Pour le covoiturage :

Rendez-vous ici : Un tableau vous y attend
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https://lite.framacalc.org/9jbt-covoit-ag-loupelou


Le Moulin Authier se trouve sur la D901 (point rouge), à l’entrée de Coussac-Bonneval (si vous venez
de St Yrieix, tournez à droite lorsque vous verrez l’indication du Moulin Authier) ou à la sortie de
Coussac-Bonneval (si vous venez de Lubersac ou de Meuzac, il faut alors tourner à gauche lorsque
vous verrez l’indication du Moulin Authier). 

Nous  espérons  que  les  consignes  sanitaires  ne  nous  empêcheront  pas
d'organiser notre AG  au 15 novembre car nous considérons qu'elle à une très
grande importance pour renforcer le CA et assurer la pérennité du Pelou.

En raison du protocole sanitaire,  le  repas partagé que nous avions prévu si
notre AG s’était tenue le 22 mars, ne pourra pas avoir lieu (le jeûne s’impose).
Même  si  des  stylos  seront  disponibles  et  désinfectés  après  utilisation,  la
prudence veut que chacun vienne avec son propre stylo. 

Le déroulement de l’AG est prévu (dans la mesure du possible) selon le schéma
suivant. Jusqu'à 15 heures, les participants auront la possibilité d’émettre leurs
idées  :

13 h 30 : Accueil des participants et émargement

14 h : Discussion et vote du rapport moral et d’activité, et du rapport financier
(2019)

14 h 30 : Présentation par Marius Chevallier de ses travaux concernant notre
MLCC.

15 h : Synthèse des idées émises et formation des groupes 

16 h : Débat sur les conclusions apportées par les groupes  et constitution de
groupes  de  réflexion  sur  les  axes  à  travailler  au  long  cours  pour
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l’évolution de l’association.

17 h : Election du conseil d’Animation et tirage au sort statutaire.

Appel à bénévoles pour le bon déroulement de l’AG

Le CA sollicite l’aide de tous les adhérents pour:

- l’organisation  du  covoiturage,  poste  pourvu  par  Lionel  Drain  (nouvel
adhérent utilisateur),

- le groupe respect des règles sanitaires,
- la synthèse de vos idées inscrites sur le grand tableau (avant constitution

des groupes thématiques),
- l’animation,  la  prise  de notes,  la  restitution des  groupes  thématiques

issus de vos idées. 
- la  rédaction  des  synthèses  après  restitution  du  travail  des  groupes

thématiques de discussion 

Ce dont il devra être discuté en AG :

(et par suite dans le cadre des groupes de réflexion)

1 – Le Conseil d’Animation 

Une proposition sera faite à l’AG qui rappellera que les réunions du Conseil
d’Animation sont ouvertes à tout membre intéressé, ce qui est déjà le cas mais
n’est  pas  suffisamment  organisé, et  qu’elles  auront lieu  dans  des  endroits
géographiquement  dispersés  dans  la  zone  de  diffusion  du  Pélou. Le  CA
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s’engage à ce qu’une information soit disponible pour les adhérents sur le P’tit
journal,  le site de l’Association et sur Facebook concernant les dates, horaires
et lieux des CA.

2 – La trésorerie :

La  charge  de  travail  pourrait,  si  possible,  être  partagée  entre  plusieurs
membres du Bureau du Chemin Limousin.

-  La comptabilité  de l’association doit  être distinguée de la  trésorerie  de la
monnaie locale.

-  Être  trésorier  est  particulièrement  important  car  le  Chemin  Limousin  a
légalement la responsabilité de veiller scrupuleusement à ce que les Pélous en
circulation aient leur contrepartie dans un fond de garantie confié au Crédit
Coopératif.

- Une troisième personne pourrait s’occuper des relations avec les adhérents et
gérer la caisse de solidarité …

- Il serait bien que dans l’assistance, une ou deux personnes se désignent, pour
une fois l’an, contrôler les comptes.

3 – Le secrétariat :

La charge de travail  du secrétariat serait moins lourde partagée. Le rôle des
secrétaires  est  de  rédiger  les  comptes-rendus,  les  partager  avec  les  autres
membres du CA afin qu’ils soient adoptés lors de la réunion suivante du CA. Il
doivent également tenir à jour la liste des adhérents et le rappel à cotisations,
faire le lien avec les administrations. Ils pourraient constituer un agenda des
différents  évènements  sur  les  territoires,  agenda  partagé  avec  tous  les
adhérents.
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4 – Les groupes d’animation locale :

Ces  groupes  s'occuperaient  des  secteurs  géographiques  et  auraient  une
certaine autonomie sur leur territoire. Les liens entre territoires et CA doivent
être  clairement  définis.  Ils  seraient  constitués d’un  référent,  d’un  comptoir
mobile  et  de  personnes  initiatrices  d’évènements  autour  du  Pélou.  Ils
pourraient  aussi  participer  aux  nombreuses  manifestations  locales  (ou
marchés) où il serait bon que la présence de notre monnaie soit assurée, tenir
des stands d’information sur la Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne,
animer le réseau des prestataires et convaincre les futurs adhérents, soutenir la
création de réseaux pelous.

Si besoin chacun pourrait assurer la formation des comptoirs d’échange, tenir
des stands d’information sur la Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne,
animer le réseau des prestataires et convaincre les futurs adhérents.

5 – Le(s) groupe(s) communication interne, communication externe, formation, 
information :

Ces  groupes  auraient  la  responsabilité  du  site,  de  l’annuaire,  de  la  page
facebook et de la publication régulière du P’tit Journal du Pélou. Ils  devraient
aussi  s’informer  auprès  d’autres  monnaies  locales,  pourraient  organiser  des
séances d’information et de  formation pour tous les adhérents impliqués ou
désireux de s’impliquer. Par exemple ils pourraient animer des réflexions sur la
prospective, le fonctionnement et les objectifs du Pélou, notre monnaie locale.

La communication non violente © Referencement-du-pro
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6- Le groupe prestataires accepteurs

Beaucoup de remontées de la part des prestataires accepteurs en direction du
CA font état d’une volonté de communication, d’apport de nouvelles idées, de
besoin d’information, de soutien à la création de réseaux d’échanges par le
Pélou.

7- Le groupe dématérialisation :

Faut-il continuer de poursuivre dans cette direction ?

Pistes à explorer (par exemple : le Trèfle à Périgueux). 

Faut-il adhérer au collectif kohinos lancé en 2018 par la Doume ?

Faut-il s’engager avec les MLCC de Nouvelle Aquitaine qui préparent un projet 
de dématérialisation commun ?

Déroulement de l’AG :

Chacun est invité à donner ses idées. Il sera fait largement appel à l’expression
et  aux  souhaits  des  adhérents  (idées  à  inscrire  sur  un  grand  tableau). Les
adhérents ne pouvant pas se rendre à l’AG sont invités à faire connaître leurs
souhaits, avant l’Assemblée Générale, à la personne à laquelle ils auront donné
procuration ou sur le courriel : 01monnaielocalelimousine@gmail.com

Une synthèse des idées affichées sera présentée et ensuite discutée en petits
groupes  thématiques.  Après  ce  temps  de  réflexion nous  constituerons  des
groupes de travail sur la longueur pour préparer une réforme d’organisation et
de  fonctionnement  du  pelou  à  l’horizon  2021-2022  puis  nous  élirons  un
nouveau  Conseil  d’Animation  qui  aura,  entre  autre,  la  responsabilité  de
soutenir les différents groupes de travail chargés de préparer l’avenir du Pélou.

Rapport moral 2019

Nous espérons que cette Assemblée Générale vous donnera envie d’intégrer
l’équipe  de  bénévoles  qui  œuvre  pour  que  notre  Monnaie  Locale,
Complémentaire  et  Citoyenne  continue  d’irriguer  notre  beau  Limousin.  Lou
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Pelou permet de favoriser les savoir-faire et la production locale respectueuse
des sols, de l’eau, de l’air et du vivant dans lequel est inclus l’humain. On ne
peut  ni  épargner  ni  spéculer  avec  notre  monnaie.  Elle  est  simplement  au
service des habitants de son territoire.

C’est en 2015 qu’elle est née d’abord aux alentours de Château-Chervix, Saint
Germain les belles, puis le cercle s’est agrandi. Elle s’est installée à Limoges, à
Saint-Junien, à Saint-Léonard-de-Noblat-. Elle s’étend aujourd’hui jusqu’à Tulle
d’un  côté  et  en  Dordogne  Limousine  de  l’autre,  autour  de  bénévoles  très
impliqués.e.s. Elle est demandée aussi à Argentat.

Il  y  a  250  adhérents  à  jour  de  leur  cotisation  en  2019  (dont  36  nouveaux
professionnels).  Depuis le début de notre aventure, nous avons environ 800
adhérents qui ont cotisé au moins une année. Mais nous en reparlerons tous
ensemble  car  nous  ne  sommes  pas  les  seuls  dans  les  monnaies  locales  à
rencontrer ce fait.

Les MLCC sont nombreuses en France et dans le monde. Leur but n’est pas de
remplacer les monnaies d’Etats, pour nous l’Euro, mais plutôt de pallier à une
partie de ses carences. Comme la biodiversité permet à un milieu naturel d’être
résistant à toute attaque virale ou parasitaire et de pallier provisoirement la
disparition de telle ou telle, la diversité en économie permet la coopération et
les  complémentarités.  La  diversité  est  source  d’abondance  et  de  richesse.
Notre monnaie locale cherche à redynamiser les échanges, elle permet de se
réapproprier l’outil monétaire, de le rendre plus éthique ou plus « vert », elle
peut soutenir les PME.  Elle nous demande à nous bénévoles de la conviction,
de l’humilité et de la patience mais aussi de l’enthousiasme.

La Monnaie Locale Lou Pelou  est un projet associatif, le travail des bénévoles
du Chemin Limousin  est le cœur de son fonctionnement. Que vous ayez un
peu  ou  beaucoup  de  temps  à  donner,  l’Association  sera  ravie  de  votre
participation !

Dès  les  rapports  énoncés,  chacun  sera  invité  à  exprimer  ses  idées  sur  le
fonctionnement de l’Association et l’avenir du Pélou.

Au long de l’année 2019 nous avons mené trois actions particulières :

-     Une tombola : Une magnifique roue, que l’on ne pouvait pas manquer
au cœur de différents événements, attirait de futurs utilisateurs qui en la
faisant  tourner  gagnaient  toutes  sortes  de  lots  variés,  offerts  très
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généreusement par les accepteurs du Pelou. Ce fut un succès !

-    Dans  le  même  temps,  Saint  Léonard  lançait  un  jeu.  Deviner  la
composition  du  “porte-pelous”  en  nombre  de  billets.  Là  aussi,  les
prestataires et partenaires accepteurs se sont fortement impliqués.

-    «  Sur  la  piste  du  Pelou  »  :  Nous  avons  lancé  une  campagne  de
financement participatif sur la plateforme « j’adopte un projet.com » pour
mettre en place un support moderne et pratique en complément de nos
coupons préférés : un service de paiement en Pelous par smartphone. Nos
adhérents  n’ont  pas  plébiscité  ce  projet  puisqu’ils  n’ont  été  que  24  à
participer et que nous n’avons récolté que 730 € sur les 3 000 escomptés.

Pour que le  but de la  monnaie,  qui  est  essentiellement l’échange entre  les
différents acteurs de l’économie, soit atteint, le nombre de commerçants et le
nombre d’utilisateurs doivent évoluer ensemble et  plus les  échanges seront
nombreux, plus la monnaie pourra créer de la richesse sur son territoire.

Actuellement,  le  nombre  de  membres  actifs  engagés  dans  la  vie  de
l’association,  pour faire  la  promotion de cette monnaie et  en même temps
accomplir  toutes les  tâches  que sa  circulation entraîne,  est  insuffisant.  Cela
génère  de  l’essoufflement  et  a  pour  conséquence  directe  la  stagnation  du
nombre d’adhérents (consomm’acteurs et prestataires) ainsi que des difficultés
de fonctionnement. 

Pour autant la volonté de réussir le développement du Pelou est partagée par
tous.

L’année  a  été  jalonnée  de  nombreuses  manifestations  ayant  pour  objectif
d’informer  sur  la  monnaie  locale  :  réunions  publiques,  présence  sur  des
marchés, rencontres ciblées, participation à des évènements locaux… soit pour
faire une présentation du Pélou, soit pour y tenir un stand. 
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Rapport  d’activités  2019 

- Le 16 Février 2019, au concert « Entre deux O » à l’Escalier de St-Léonard-de-
Noblat 

- Le 4 Mars 2019, avec les étudiants de Science-Po de Toulouse 

- Le 4 Avril 2019 à la « P’tite Fabrique » à Uzerche 

- Le 18 Mai 2019, au Panier de Germaine, à Magnac-Bourg 

-  Le 9 Juin 2019, à la  foire Bio-Coccinelles  et  Compagnie à Couzeix.  A cette
occasion,  le  Pélou  a  fêté  son  4°  anniversaire.  La  foire  a  vu  la  première
apparition de la roue qui permet de gagner des lots et des adhésions gratuites !

- Le 12 Juin 2019 a eu lieu la remise des prix à l’Escalier du jeu organisé à St-
Léonard. A cette occasion, le Pélou renouvelle ses sincères remerciements aux
prestataires qui ont offert des lots rendant possible cette manifestation. 

-  Le  28  Juin  à  Tulle.  Cette  visite  s’est  révélée  productive,  puisqu’elle  s’est
concrétisée, le 24 Février dernier, par l’installation du Pélou à Tulle et dans ses
environs. 

- Le 6 Juillet 2019, présentation de la tombola du Pelou à la Biocoop l’Aubre à
Limoges 

- Le 13 Juillet 2019 à l’occasion du vide-grenier organisé par la Fraternelle à St-
Junien 

- Le 28 Juillet 2019 à la fête de la myrtille à Chaumeil (19). 

- En Juillet 2019 a été lancée la campagne pour la dématérialisation du Pelou
dans le cadre de « jadopteunprojet ». Cette campagne n’a malheureusement
pas  rencontré  le  succès  espéré  et  l’objectif  financier  escompté  n’a  pas  été
atteint. 

- Les 2, 3 et 4 Août 2019 à l’écofestival des carrioles aux Cars (87). La roue y
était présente. 

-  Le  23  Août  2019  à  St-Bonnet-Briance  à  l’occasion  de  l’inauguration  de
l’association « Briance-Environnement » 

- Le 21 Septembre 2019 à la marche pour le Climat à Limoges 

- Le 29 Septembre 2019 à la foire Bio à Brive-la Gaillarde.
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- Le 6 Octobre 2019 à la foire Bio-Aster de Veyrac (87) 

- Le 10 Novembre 2019, le Pélou organisait sa « Foire aux Dons » à Château-
Chervix 

-  Le 29 Janvier 2020, à la  librairie Chantepages à Tulle.  A cette occasion, la
librairie Chantepages est devenue Comptoir d’échange. 

- Le 24 Février 2020, au tiers lieu « Les Ateliers Synaptiques » de St-Pardoux-la-
Rivière  (24).  A  cette  occasion  les  Ateliers  Synaptiques  de  St-Pardoux  sont
devenus Comptoir d’échange.

 

Remerciements :

Nous remercions les communes de Pierre Buffière et Château-Chervix pour les
prêts de salles.

Nous remercions tous les membres du Conseil d’Animation pour leur travail et
en  particulier  les  trésoriers  :  Patricia,  présente  depuis  les  débuts  de  la
comptabilité sur odoo, Christian, notre ancien trésorier qui a beaucoup travaillé
pour  Lou  Pelou  pendant  5  années  consécutives  ainsi  que  Sébastien  notre
trésorier officiel  pour 2019, nous remercions tous nos comptoirs d’échange,
tous les bénévoles, nos accepteurs et nos utilisacteurs.

Certains doivent encore renouveler leurs adhésions et nous comptons bien sur
eux !!

Notre projet de caisse de solidarité est en standby, aucune demande.

Nous  sommes  certains  que  vous  avez  plein  d’idées  et  que  vous  allez  être
nombreux  à  vous  joindre  au  groupe  de  bénévoles  pour  que  notre  MLCC
continue à vivre.

Il est formidable de pouvoir rêver ensemble, la monnaie est un moyen pour se
relier  à  toutes  les  autres  démarches  pour  une  société  plus  humaine,  plus
solidaire.
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LOU  PÉLOU  ÉTAIT  PRÉSENT

Au  marché  bio  Aster  et  Coccinelles  à  Veyrac

Le stand du Pélou à la foire Aster et Coccinelle de Veyrac (il n’est pas très visible à gauche, mais à
droite, vous ne pouvez pas le manquer !)

L’organisation  de  ce  marché  a  fluctué  au  gré  des  modifications  des  règles
sanitaires. Les organisateurs n’ont obtenu  un accord définitif de la préfecture
que le vendredi 3  et cet accord était accompagné de règles encore plus strictes
qu’avec le 1er accord. Ils ont dû se résoudre à fermer les deux grandes salles
du  Mas  Martin  et  à  annuler  les  conférences  et  la  restauration.  L’une  des
grandes salles devait accueillir  15 exposants, l’autre la buvette et des tables
pour que le public puisse s'asseoir pour le repas de midi. Puis à été  annoncé un
très mauvais temps. Et le samedi 3 il ne restait plus que 35 exposants sur les 70
inscrits.

Mais le dimanche 4 les organisateurs et  les exposants ont été récompensés de
leurs efforts et de leur persévérance. La pluie a été légère et très épisodique, le
public a répondu présent et la satisfaction a grandi tout au long de la journée
pour tous.

Le Chemin Limousin avait un stand tenu par des membres du CA et le barnum
n’a pas cessé d’accueillir des personnes intéressées par le Pélou. 
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NOUVEAUX  ACCEPTEURS

● Affaires et refaire – Création d'accessoires  à  partir  de  textiles  recyclés:
vêtements, rideaux, draps... et tout autre matériel de mercerie: boutons, fermeture … Ma
philosophie de réutilisation s'étend dans des accessoires à visée économique et écologique.
Florence  Laborde-Brana,  6  impasse  de  la  Cour,  87200  –  SAINT  BRICE-SUR-VIENNE

05 55 02 03 98 – 06 24 03 73 72 – florence-labordeb@gmail.com 

https://www.facebook.com/Recupreation/?ref=page_internal

● Saintybio -  ,Le but de cette Biocoop est  de  vendre tous produits alimentaires
issus  de  l'agriculture  biologique,  compléments  alimentaires,  écoproduits,  cosmétiques,
livres,  produits  d'équipements  de  la  maison  et  de  la  personne  respectueux  de
l'environnement et de fournir toutes prestations de services y afférents. Dorothée Loustaud,
44 Avenue du Général de Gaulle, 87500 ST YRIEIX-LA-PERCHE

05 55 32 90 47 - 06 12 18 29 05 - biocoopstyrieix@gmail.com 
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LES  MONNAIES  LOCALES  CITOYENNES :

Monnaies  de  l’économie  sociale  et  solidaire ?

Une idée à tester sur Railcoop

Railcoop est une coopérative qui va rouvrir la ligne ferroviaire Bordeaux-Lyon en 2022 (en
attendant, plus tard, un Toulouse-Rennes via Limoges et un Lyon-Metz via Dijon). Cette ligne
est entièrement couverte par 8 monnaies locales : elle desservira en effet la Miel (Bordeaux,
Libourne),  le  Trèfle  (Périgueux),  le  Pelou  (Limoges,  Saint-Sulpice  Laurière),  la  Mige
(Guéret),  le  Soudicy  (Montluçon  et  Saint-Germain-des-Fossés),  la  Doume  (Gannat),  la
Commune (Roanne) et la Gonette (Lyon). Ce serait une belle occasion d’avoir un projet inter
monnaies tout en renforcant les liens entre monnaies locales et économie sociale et solidaire. 
 

Carte réalisée à partir des logos de sites internet de monnaies ajoutés sur la carte de Railcoop

Railcoop relève de l’économie sociale et solidaire à plusieurs titres.

1/ Il s’agit d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui compte 5 collèges ayant
chacun 20 % des voix à l’assemblée générale : personnes physiques, personnes morales,
collectivités locales, partenaires techniques et financiers, salarié·es (chaque personne ayant
une  voix  à  l’intérieur  de  chaque  collège).  Mais  les  statuts  ne  sauraient  suffire  à  une
dynamique démocratique : de nombreux groupes de travail  de sociétaires sont en phase
d’émergence et le 3ème recrutement de la coopérative a été consacré à la vie coopérative.

 
2/ Le but n’est pas de réaliser des bénéfices individuels mais de répondre à des enjeux de

société contemporains :

- des enjeux sociaux : desservir des territoires mal desservis par les lignes actuelles
- des enjeux environnementaux :  limiter les transports voiture, bus et avion au profit du

transport en train.
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3/  De  nombreux  liens  sont  créés  avec  d’autres  coopératives  (notamment  les  fameuses
Licoornes : Mobicoop, la Nef, Enercoop, Telecoop) et avec le collectif pour la transition
citoyenne. 

Les  systèmes  d’échanges  locaux  (SEL),  que  Jérôme  Blanc  classe  parmi  les  monnaies
alternatives dans son livre du même nom publié en 2018, ont développé la possibilité que les
échanges puissent sortir d’un SEL unique pour se faire entre sélistes de différents SEL. Cela a
notamment donné lieu à la Route des SEL (accueil de sélistes lors de leurs voyages). Il me
semble que de tels  exemples  existent  entre  monnaies  locales  citoyennes  complémentaires,
mais je n’en ai plus en tête. Une coopération monnaies locales – Railcoop serait une bonne
opportunité pour les deux mouvements. Railcoop se ferait mieux connaître dans les réseaux
locaux  d’économie  sociale  et  solidaire  traversés  par  ses  trains  et  les  monnaies  locales
renforceraient leurs liens. 

Si des adhérent·es de monnaies locales adhéraient à Railcoop (ou si les associations portant
les monnaies adhéraient directement dans le collège personnes morales), il serait possible de
demander  l’ouverture  d’un  groupe  de  travail  « payer  mon  billet  de  train  en  monnaies
locales ». Il est possible de souscrire sur  www.railcoop.fr : une part sociale coûte 100€. Il
serait  bien  sûr  possible  d’ouvrir  des  négociations  avec  les  salarié·es  et  le  conseil
d’administration  de la  coopérative  pour étudier  la  question,  mais  ce serait  autrement  plus
« ESS » si différentes monnaies locales se retrouveraient dans un groupe de travail dédié au
sein de Railcoop !

Encadré : les principales étapes de l’ouverture à la concurrence 

Cette aventure est rendue possible par l’ouverture à la concurrence des lignes (voir encadré),
mais  l’objectif  n’est  pas  de  concurrencer  les  lignes  existantes :  si  les  pouvoirs  publics
décidaient de relancer une ligne, Railcoop se concentrerait certainement sur d’autres lignes.
On se confronte à l’éternel problème de l’économie sociale et solidaire comme alternative ou
comme  palliatif  aux  problèmes  de  l’économie  publique  et  de  l’économie  marchande
capitaliste. 

Avant 2003, aucun opérateur non public ne pouvait vendre des services de transport sur rail.
En 2003, c’est devenu possible pour le transport international de marchandises, puis en 2006
pour le transport de marchandises sur le territoire français. En 2009, c’est devenu possible
pour le transport international de voyageurs et voyageuses. En 2019, les pouvoirs publics ont
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reçu  l’autorisation  de  mettre  en  concurrence  la  SNCF  sur  les  marchés  conventionnés
(autorisation qui deviendra progressivement obligation entre 2022 et 2039, au fur et à mesure
des  fins  de  conventionnement  entre  les  Régions  et  la  SNCF).  En 2020,  toutes  les  lignes
voyageurs et voyageuses sont ouvertes à la concurrence. 

Railcoop  va  également  ouvrir  dès  2021  une  ligne  train  de  marchandises  entre  Figeac  et
Toulouse  (Saint-Jory) :  cette  première  expérimentation  basée  sur  la  coopération  avec  les
transporteurs routiers locaux permettra d’envisager de nouvelles lignes de fret en suivant.

Railcoop ne veut pas concurrencer la SNCF. Railcoop veut concurrencer l’avion et la voiture et n’aller que sur
les lignes sur lesquelles la SNCF n’est plus.

Marius Chevallier, 

utilisacteur Pelou et sociétaire Railcoop

LA  DOUME :  Une  petite  monnaie

qui  deviendra  grande

En ces temps de coronavirus et d’incertitudes qui nous oppressent, les idées
pour essayer de s’en sortir foisonnent et de plus en plus souvent, on entend
dans  les  media  cette  petite  musique :  et  si  on  développait  les  monnaies
locales ! En effet, le jour où tout s’écroulera, les monnaies locales resteront et
se révéleront d’un grand secours dans une économie de troc. Le 27 Septembre
dernier, en prêtant une oreille distraite aux propos d’un journaliste de France-
Inter, mon oreille fut frappée par le mot « Doume ». Je devins plus attentif et
c’est ainsi que j’appris que la Doume, la monnaie locale circulant dans la région
de Clermont-Ferrand, lancée en 2015, avait déjà atteint le chiffre de 180 000
Doumes en circulation !
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La  20° foire Bio-Nature qui s’est tenue Dimanche 27 Septembre dernier à St
Gervais-d’Auvergne (Nord du Puy-de-Dôme, proche de l’Allier) a donné lieu à
une belle rencontre entre la Doume (Puy-de-Dôme) et le Soudicy (Allier)

Du coup,  je  me suis  intéressé de plus près à cette  monnaie  dont  l’aire  de
diffusion ressemble beaucoup à celle du Pélou. Une visite au site de la Doume
nous apprend qu’à ce jour, la Doume comprend :

- 900 utilisateurs

- 345 prestataires et partenaires

- 15 groupes locaux (tous répartis dans le Puy-de-Dôme)

- 58 Comptoirs d’échange

- 175 138 Doumes en circulation (ce chiffre change presque tous les jours)

- 500 132 Doumes échangées numériquement.

À la  question :  « Pourquoi  avoir  mis en place la  Doume électronique ? » le
Collectif (équivalent de notre Conseil d’Animation) répond : « Au cours des trois
premières années d’existence de la doume, les nombreux échanges que nous
avons eu avec des personnes intéressées ont fait ressortir que le passage au
comptoir pour changer des doumes était un frein pour beaucoup. Bien que très
attachés à la monnaie papier et à ses vertus pédagogiques, nous avons donc
réfléchi à une solution pour simplifier les conversions euro-doume et l’idée de
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l’e-doume a émergé. Elle a été validée en AG le 3 mars 2018 à l’unanimité des
adhérents présents ». 

Les  180  000  doumes  qui  sont  placées  auprès  de  la  NEF  ou  du  Crédit
Coopératif ne rapportent, certes, pas beaucoup, mais suffisamment pour payer
la  moitié  d’un  salaire.  La  Doume  demande  à  ses  adhérents,  en  cotisant
mensuellement, de contribuer à l’emploi d’un salarié.

Chaque groupe local possède une adresse où l’on peut envoyer sa cotisation,
mais il y a aussi la possibilité d’adhérer en ligne via Hello Asso. Les achats en
peuvent  être  effectuées  en  Doumes  électroniques  à  l’aide  d’un  téléphone
portable. La zone géographique d’influence de la Doume comporte Le Puy-de-
Dôme (bien couvert), le Cantal (mais la Doume n’a pas encore atteint Aurillac et
le Sud du département) et la région de Brioude en Haute-Loire (c’est-à-dire la
partie de la Haute-Loire faisant partie de l’Auvergne historique, la région du Puy
faisant partie du Velay). La Doume déborde un peu sur l’Allier.

Un  élu  municipal  de  Clermont-Ferrand  (Grégory  Bernard)  a  demandé  à
percevoir ses indemnités (200 €) en Doumes plutôt qu’en euros, un symbole
pour encourager son utilisation. Signalons enfin que la Doume est à l’initiative
du projet  Kohinos (“commun” en grec) qui est un logiciel open-source et libre
pour la gestion des monnaies locales, complémentaires et citoyennes (MLCC).
Ce  logiciel  est  actuellement  développé,  depuis  2018  par  un  ensemble  de
MLCC, notamment : la Doume (Puy-de-Dôme), le Babet (Annonay), la Cagnole
(Yonne), la Gentiane (Annecy), la Graine (Hérault), le Krôcô (Nîmes), la Luciole
(Sud-Ardèche),  le Galais (Ploërmel),  le Soudicy (Allier),  le Pois (Poitiers),  le
Passeur (Loiret). Et si le Pélou rejoignait le Collectif ?  

Pierre Perrot
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LA  TOURTERELLE  DES  BOIS

Il  s’agit  d’un animal  en danger d’extinction que l’UICN (Union Internationale
pour  la  Conservation  de  la  Nature)  a  fait  passer  en  2015  du  statut  de
préoccupation mineure à celui  de  vulnérable en précisant que sa population
était  passée  en  Europe  de  15  millions  d’individus  en  1980  à  3  millions
d’individus en 2015 (soit une diminution de 80%). Malgré cela, cet oiseau est
toujours chassé et, en 2019, les chasseurs français ont eu le droit d’abattre 17
900 oiseaux [le terme politiquement correct pour abattre est prélever].

Deux tourterelles des bois (Streptopelia Turtur). ©  Wikipedia

Émue par cette situation, le ministère de la transition écologique a mis en place,
en Janvier 2019, un comité d’experts sur la gestion adaptative de la tourterelle
des bois. Le comité d’experts rendit ses conclusions et proposa, en mai 2019,
que  les  quotas  soient  fixés  à  0  (zéro)  afin  de  ramener  la  population  de
tourterelles des bois à son niveau de 2000.  Hurlements de la fédération de
chasseurs : « Quel scandale, 0 au lieu de 17 900 : nous exigeons de pouvoir
prélever 17 900 individus ». Embarras du ministère de la transition écologique,
coincé entre les demandes de la puissante fédération des chasseurs et  les
préconisations  de  son  comité  d’experts,  soutenus  par  le  tonitruant  Allain
Bougrain-Dubourg, président de la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux).
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Grive litorne (Turdus Pilaris) victime de la chasse à la glu  © Pixabay

Une solution astucieuse fut trouvée : on coupe la poire en deux : 97 % pour la
fédération  des chasseurs  et  3 % pour  la  LPO,  au prorata  de leur  influence
respective. Et pour être sûr que la mesure passe, un décret fut pris le 28 Août
2020 (la  veille  de l’ouverture de la  chasse,  rendant  inopérant  tout  recours),
autorisant l’abattage de 17 460 tourterelles des bois (Quelle précision ! Vous
allez me demander qui va faire le compte du nombre de tourterelles abattues ?
Les chasseurs, naturellement !). Le dézingage pouvait commencer. L’honnêteté
m’oblige à dire que dans le même temps, la chasse à la glu pour la capture des
grives et des merles avait été suspendue pour une saison, décision confirmée
par de Conseil d’État le 22 Septembre dernier. Vaut mieux tard que jamais, car
en 2009 la commission européenne avait donnée trois mois à la France pour
mettre fin à cette méthode de chasse non sélective, interdite par une directive
de 2009.

Devant ce coup de Jarnac, la LPO fit néanmoins appel devant le conseil d’état
et, le 11 Septembre dernier, le conseil d’état rendait sa décision et suspendait
l’arrêté. Mais, selon l’organisation One Voice (Organisation qui milite pour le
droit  absolu  des  animaux  au  respect  et  qui  publie  un  grand  nombre  de
documents  d’information),  entre  le  28  Août  et  le  11  Septembre,  6287
tourterelles des bois avaient été déjà « prélevées ». 

Pierre Perrot
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N'OUBLIEZ PAS : LE PÉLOU EST SUR LILO

LILO consacre la moitié de son chiffre
d’affaire  à  des  associations  tournées
essentiellement vers l’écologie (dont  le
Chemin  limousin).  Une  telle  démarche
est  rarissime  et  mérite  que  nous  la
soulignions. https://www.lilo.org/fr/

RAPPEL DE COTISATIONS

Pour ceux qui n’auraient pas percuté l’information : N’oubliez pas que le CA a décidé,
que la moitié de la la cotisation sera reversée à la caisse de solidarité ! Rappelons 
aussi que pour 2020, le prix de la cotisation est libre et qu’il est possible de s'inscrire 
sur la plateforme Helloasso

Le Conseil d’Animation

INFOS PRATIQUES :

● Connaître et contacter votre référent de secteur 

● Consulter l’annuaire en ligne ou au format PDF

● Consulter la carte du réseau 

● Pour suivre nos actualités www.facebook.com/lechemindupelou

● Pour toutes question, proposition ou invitation lecheminlimousin.org
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1MEqbElZtOgQPrRN_6dFmAmTOqdc&ll=45.647469457302876%2C1.2121779999999944&%20cartedur%C3%A9seau
http://lecheminlimousin.org/referents-de-secteurs/
http://lecheminlimousin.org/wp-content/uploads/2017/09/annuaire-Lou-P%C3%A9lou-MaJ-le-1septembre-2017.pdf
http://lecheminlimousin.org/annuaire/
https://www.helloasso.com/associations/le-chemin-limousin/adhesions/adhesion-avec-dons-2020-lou-pelou-2
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