
Programme :
 

 

1. Relier monnaie citoyenne et bien commun
o Comprendre l’origine et le fonctionnement de la monnaie

o construire une nouvelle représentation de la richesse
 

2. Compter ce qui a de la valeur pour tous
o Rédiger la charte

o Découvrir les cinq clés pour opérer une métamorphose 
du système financier

 

3. Instaurer et étendre une monnaie citoyenne
o Définir la gouvernance et le mode de décision
o Instaurer, dans le respect de la loi, une monnaie citoyenne 

locale
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Pour qu’une monnaie

complémentaire 
citoyenne naisse aussi 

dans notre région...

...Toutes les 
compétences sont 

utiles !

L’intervenant : Frédéric Bosqué 
frederic.bosque@gmail.com
 

Reconnu en 2000 par la 
Ville de Montauban 
comme Entrepreneur 
audacieux de l’année», 
en 20 ans il a été P.D.G., 
Directeur, puis 
consultant pour des 
entreprises, 
des collectivités, des 
asso-ciations et coach 
de leurs dirigeants et de 

leurs collaborateurs. 
Attaché aux valeurs humanistes, sociales 
et environnementales de l’entreprise, il est 
impliqué depuis toujours dans l’économie 
sociale et solidaire où il a fondé et préside 
encore plusieurs associations. Fondateur 
du centre régional de formation Midi-
Pyrénées de la Jeune Chambre 
Economique Française, il a reçu un prix 
national de la formation. 
 
Aujourd’hui, délégué général du 
mouvement Sol, il a été le cofondateur et 
le coordinateur durant trois ans du sol-
violette de la ville de Toulouse (www.sol-
violette.fr).
 
Il est l’auteur de deux livres : « Alternatives 
humanistes, ensemble vers l’autonomie » 
aux éditions (R) évolution  et «Les 
monnaies citoyennes, faites de votre 
monnaie un bulletin de vote» aux éditions 
ACTES SUD 
 

Dates du séminaire de démarrage :
Vendredi 27 et samedi 28 

septembre 2013

Deux événements en lien avec le séminaire :
 
- Vendredi 19-21h ( participation libre) : conférence débat de 
Gérard Foucher "Changer la monnaie pour changer le monde"
 
- Samedi 19h : fête de l’intersel à la maison St-Jean
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Une monnaie  
le "Grand

Pourquoi ?

Relocaliser et 
dynamiser l’économie

Mettre le respect des 

humains et de la 

nature au centre

Reprendre le 
contrôle de notre 

argent

Tisser du lien

éthique pour 

Genève"

Pour qui ?

Des citoyens qui se 

reconnaissent dans les 

valeurs de respect des 

humains et de 

l’environnement

Des producteurs 

respectueux de la 

nature

Des pouvoirs publics engagés

Des entreprises 
éthiques

 
Concrètement : 
 
 
 
 
Où : Maison des associations (15, rue des Savoises, 1205 Genève)
Quand : vendredi 27 et samedi 28 septembre 2013
Horaire : 9h - 18h
Prix : 50 CHF* payable sur place, arrangements possibles, prévoir un 
repas canadien.
 
Comment s’inscrire : 

Sur le site : www.monnaiegrandgeneve.org
Par email : info@monnaiegrandgeneve.org
Par courrier, remplir les informations suivantes et les envoyer à :
Adresse CH : Danièle Warynski - r. Maladière 4 - 1205 Genève
Adresse Fr : Michel Stampone - ch. de Zone 115 - 

74160 Beaumont
 

Bulletin d’inscription :
 

Nom : ..........................................................................................
 

Prénom : .....................................................................................
 

Email ou adresse : ......................................................................
 

Domaine de compétence : .........................................................
 
 
 

* ce prix comprend la location de la salle et les frais de l’intervenant


