Le Billet Bulle
Juillet Août 2020
15 840. Allez, allez, on continue à les faire

Bulles en circulation : au 31 juillet 

grimper! Durant l’été la Bulle continue de circuler. On vise les 20 000 pour la fin d’année?

Événement:
05 Sept: à 9h AGORA de l’association Poivre MLC
21 Sept: Démarrage du vote pour le Budget participatif Charentais grâce à votre vote
pour la bulle nous pourrons développer la bulle numérique qui nous est tant demandée?

03-04 Oct: festifastoche au centre ville d'Angoulême

Collectivités :
● 16 listes ont soutenu la Bulle pendant les municipales, Bientôt nous compterons Cognac,
Mansle, Fleac, La Couronne. en plus du Grand Angoulême et d'Angoulême…
● Comme vous le savez la Bulle est une monnaie citoyenne mais cette monnaie ne peut se
développer qu’avec l’aide des collectivités. C’est un enjeux des plus important pour le
déploiement de la monnaie.
● N'Hésitez pas à contacter vos maires ou vos communautés de communes.

Sciences économiques :

● En juin 2020 article scientifique :

L’association “osons le progrès” à publié un rapport complémentaire avec une vision innovante
des monnaies locales : Les monnaies locales : un levier de relance de nos territoires. Pour lire le
rapport CLIQUEZ ICI.
○ Résumé du rapport

La période que nous vivons est propice au développement des monnaies locales. Elles sont en effet un
formidable outil de relance de l’économie locale du fait d’une meilleure circulation entre les agents
économiques (I). Ce faisant, elles contribuent au développement économique sur un territoire restreint et
amorcent le début d’une relocalisation des activités en incitant les entreprises à échanger avec leurs
fournisseurs en cette monnaie (II). Il est primordial de se saisir de cet outil aujourd’hui, pour sauver nos
pe0tes entreprises, dans un cadre de relances régionales (III).

Richesses humaines :

● Nous accueillons de nouveaux bénévoles, bientôt nous l'espérons, nous aurons des
stagiaires et un apprentis.
● Nous recherchons encore des bénévoles pour nous aider à coordonner la communication
de l’association.

L’association Poivre MLC:

● Lors de la dernière Ébullition Générale nous avons discuté sur la mise en place du
numérique. Cela fut une expérience des plus enrichissante. CR de l’EG ICI
● Lors de la prochaine AGORA Nous aborderons les différentes manières de soutenir les
associations de notre territoires parmi pleins d’autres sujets.

Le Billet Bulle
● L’association Poivre MLC est retenue pour le vote au budget participatif de la Charente qui
débutera le 21/09/2020. Ce budget permettra de financer la bulle numérique et la carte de
paiement gratuite.
Nous allons avoir besoin de votre mobilisation à tous dès la rentrée. Il nous faut remporter
le plus de voix pour obtenir la subvention qui nous permettra de mener à bien ce projet
indispensable au développement de notre monnaie locale. Pas besoin d’être un pro de la
com’, tout le monde a son rôle à jouer dans son cercle amical, familial ou encore
professionnel.

Le coin Pro :

Le cercle pro (collectif de professionnels affiliés au réseau Bulle) travaille dur pour organiser un
évènement pour que les pro du réseau se rencontrent pour identifier de nouveaux fournisseurs
locaux.
Catalogue à jour des professionnels affiliés au réseau Bulle : ICI
Bienvenue aux nouveaux pros du réseau BULLE:
● L’Atelier Vocal à Angoulême
● Marion CHILLET: Ostéopathe Soyaux
● Au LOCAVORE: à Barbezieux
● Daniel Vespini ENERGETIQUE à Cognac
● FOURNIL DES COQUELICOTS à Cognac
● LE BISTROT DU CAMPING à ST YRIEIX
Fermeture des comptoirs d’échange au mois d'août:
● La Drôle d'Épicerie du 3 au 17 août
● Le Gros Corbeau du 3 au 17 août
● La Soupape jusqu’au 27 août, jour de réouverture
● Arty Show jusqu’au 22 août, voir plus. A suivre sur Facebook

Devenir un.e. Consom’Acteur.e.:
Chaque mois, Elisa et Sam, des bénévoles de l’association Poivre MLC nous donnent des pistes
pour devenir des Consom’Acteur.e.s et acheter en pleine conscience.
C’est un mouvement pour désigner un.e consommateur.rice qui n’accepte plus passivement les biens et
les services qu’on lui propose. Consumériste averti, ce-tte consommacteur-rice (ou consom’acteur-rice)
n’hésite plus à contester le pouvoir des marques s’il-elle le juge autocratique, allant jusqu’au boycott si
cela lui semble nécessaire. Eric Rémy précise que : “Le consom’acteur est un individu qui prend
conscience de son rôle et de son importance en faisant de la consommation un acte politique.” Le-a
consom’acteur-rice est minimaliste pour consommer en pleine conscience.

Ce mois ci:  Voyager en pleine conscience débute par une valise minimaliste

La Bulle charentaise,
une alternative à la bulle spéculative…

Donnons du sens à nos achats !

