
4- Expérimentation du « PASS ECO » à APT  
« passeport d’incitation aux gestes Eco citoyens »  

 

OBJECTIFS  
• Inciter les éco gestes de 300 familles  peu concernées  

par l’enjeu environnemental  

• Créer une dynamique locale visible et incitative 

• Développer l’Economie Locale   
 

MOYENS  

• Valoriser en Roues, les gestes  quotidiens favorables à la 
réduction des effets de serres   

• Mobiliser et mettre en réseau les initiatives existantes 

• Développer la coopération entre acteurs  locaux,  qui visent 
le développement social et environnemental 
 

BUDGET: 40000 € soutenus par le CR PACA et  la 
Fondation de France 

 

 

2- Expérimentation de « la Roue en + »  
« 20 € = 21 Roues »   

 

OBJECTIFS 
• Elargir à un plus large public, l’usage de la monnaie 

locale en augmentant le pouvoir d’achat en Roues  

• Diversifier l’offre des prestations payables en Roues 

• Développer l’Economie Locale 
 

MOYENS  

• Faire connaitre le dispositif de l’abondement  

• Créer et animer des manifestations publiques  

• Sensibiliser autrement tous les citoyens sur la MLC 

• Mobiliser centres sociaux, mairies, collectivités locales 

• Mobiliser les  nouveaux professionnels potentiels 

• Recherche de partenaires institutionnels et soutiens 
financiers complémentaires 

 

BUDGET: 40 000 € dont 25 000€ financés par le CR PACA 

 

3 – Développement de partenariats avec  
les collectivités  
 

OBJECTIFS 
• Créer la synergie entre l’initiative citoyenne et les  

politiques territoriales pour accompagner la 
transition vers un développement régional 
soutenable au service de l’humain  

• aider les collectivités à se saisir du nouveau cadre légal   

• Amorcer le paiement de prestations publiques en Roues 

• Pérenniser le modèle économique de SEVE pour permettre 
à la MLC de jouer son rôle dans la vie locale  

• Inventer de nouveaux modes  de coopération et indicateurs  

MOYENS  

• Rechercher les  pistes  de  coopération avec  les acteurs 
politiques et services  compétents  à partir des priorités  
politiques  convergentes (social, environnemental et 
économique)  

• Faire  connaitre les partenariats réussis  d’autres MLC  

• Obtenir l’adhésion de collectivités territoriales à SEVE84 

 
 

5 – Etude d’un moyen de paiement 
dématérialisé 
 

OBJECTIFS  
• Faciliter la circulation de la Roue entre Professionnels  
• Permettre le paiement en Roues entre collectivités et 

prestataires  
 

MOYENS  

• Etudier les pratiques mises en œuvre  par d’autres MLC 
(Clermont, pays basque, Nantes,  Valence…) 

• Analyser les différentes solutions techniques du marché  

• Rechercher un  partenariat bancaire local tout en restant 
conforme à nos valeurs  (crédit municipal , NEF…)  

• Evaluer les impacts financiers et de gouvernance,  

• Confronter avantages, contraintes, opportunités, menaces  

• Partager les conclusions et décider des suites  

 

5 projets prioritaires pour 2017» 

1 – une Priorité …... Changer d’ échelle  ……pour contribuer effectivement à la transition  
 

 

UN CONTEXTE OPPORTUN  
• Pour la 1ère fois en  Europe, Les MLC sont inscrites  dans la nouvelle loi ESS qui les reconnait comme véritable outil du changement 
• Le film DEMAIN ouvre les consciences et le champ des possibles pour sauver la planète avec des solutions qui existent 
• Des partenariats actifs, appelés à se développer (CRESS, La Poste, Conseil Régional PACA, Réseau national des MLC, collectivités 

territoriales, associations locales…) 
 

OBJECTIFS  
• Favoriser le développement des circuits locaux entre professionnels en Provence par l’utilisation  de la Roue  
• Inciter à compléter les filières manquantes avec de nouvelles transformations des productions locales  
• Proposer une offre la plus diversifiée de prestations payables en roues par les professionnels et /ou les consommateurs  

 

MOYENS  

• Mettre en œuvre les projets ci dessous  
• Construire des filières et les  chaînes logistiques dont les professionnels de l’alimentaire régionale ont besoin  
• Créer des partenariats avec les chambres consulaires et associations de professionnels  
• Mettre en œuvre avec la NEF des micro crédits à destination de projets locaux éthiques (dispositif de financement participatif 

« Prêts De Chez Moi»)  
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