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EDITORIAL
Le bourdonnement doré des Abeilles
par Gisèle Helou
Qu’est-ce qu’un regard naïf, un candide retient de ses rencontres des 22 et 23 septembre 2012 en Villeneuvois,
autour de l’une des premières monnaies locales complémentaires lancées en France : l’Abeille de Villeneuve
sur Lot ?
L’impression majeure qu’il en ressort est que l’appellation « Monnaie locale complémentaire » est bien austère
et bien trop réductrice pour laisser deviner l’agitation débordante de la ruche.
Comme pour les abeilles, la richesse est elle dans le miel ou dans la pollinisation ?
De cette plongée en Villeneuvois, en abeilles butineuses, nous avons rapporté le nectar de 3 rencontres
singulières :
• une famille d’agriculteurs
• les pionniers de la monnaie locale
• les acteurs de la monnaie locale
•

rencontre autour de la ferme : Nous avons découvert un petit paradis, où 3 familles (9 personnes)
vivent autour d’une ferme pratiquement en autarcie. La majorité de la ferme (75hectares en surface
agricole utile et 65 en prairies) sert à la nourriture des animaux. Nous avons rencontré des agriculteurs
animés par un profond respect du vivant, ouverts sur le monde (en développant par exemple, avec des
spécialistes canadiens et un groupe d’éleveurs, des pratiques homéopathiques pour les animaux). La
passion brille dans les yeux de celui qui nous explique comment dans sa ferme, on aime l’animal, "on le
choye tout au long de sa vie » et comment on a le devoir de « continuer à le choyer et le bonifier dans

,

la cuisine et dans la convivialité ». Que deviendra ce petit paradis quand on sait que pour l’heure, sur

. 9 petits enfants aucun ne prévoit de continuer à la ferme !
•

rencontre avec les pionniers de l’Abeille: Passion et engagement sont également les moteurs des

. hommes et des femmes qui ont créé l’Abeille, la monnaie locale complémentaire fondante. Nous avons
. découverts des personnes portées par une quête de sens, à l’énergie communicatrice et insubmersible.

En deux ans ils ont réussi leur pari en Villeneuvois (plus de 100 entreprises adhérentes), ils ont essaimé
(15 projets en France ont suivi), et sont reconnus puisqu’ils seront les organisateurs pour 2013 des
Premières Assises Nationales des MLC en France . Nous y avons appris ce qu’est une monnaie locale
sur le terrain :
o La monnaie locale, ce n’est pas de l’argent : c’est la solidarité, le lien social, les circuits de
proximité, le développement local….

o

o

•

La monnaie locale, ce n’est pas limité aux produits de l’alimentaire mais cela couvre toute
l’économie, toutes sortes de biens et de service : services informatique, thérapeutes,
artistes, photographes, quincaillerie, horticulteur, graphiste, podologue, toilettage animalier,
soins à la personne, artisan métallier, imprimerie, ostéopathe, soins esthétiques, …
La monnaie locale, c’est de l’échange : la capacité à réunir 80 personnes dans un « world
café » pour échanger autour de questions aussi déroutantes que « Qu’est ce qui meurt ?
Qu’est ce qui veut devenir ? Qu’est-ce qu’on veut améliorer dans sa consommation, sa
relation à la monnaie,, pour engager la Transition… »

Rencontre avec les acteurs de l’Abeille : Mon grand étonnement fut que cette fête de l’Abeille était
une « double première » : première fois que les entreprises adhérentes se rencontraient et
première rencontre (organisée) avec les consommateurs. Et c’est là que l’on perçoit toute la
complexité, et que l’on retrouve le côté réducteur de l’appellation « monnaie » qui a perdu son
fondement initial. Quand on confond outil et démarche. Quand on perd le sens.
o Si le sens pour le consommateur est bien « : Je veux savoir ou va mon argent », le passage
de consommateur à « consom’acteur », ou « utilisateur » ne transpire pas toujours lors de l’acte
« d’achat »,
o Comment cet engagement, ce sens peut-il se concrétiser avec le consommateur, comment
passer du payer à échanger, du consommer à utiliser ? lors de l’acte de
consommation/achat ?

Ce world café où 80 personnes se sont écoutées les a tous réuni derrière un même sens qu’une table a
magnifiquement résumée par cette phrase : « Etre artiste de sa vie dans une sobriété heureuse » et les
idées ont foisonné pour que la ruche grandisse et bourdonne de plus en plus fort.
Mon petit clin d’œil d’encouragement à la ruche : « Si vous pensez que vous êtes trop petit pour avoir un
impact, essayez de dormir avec une abeille dans votre chambre »
NDLR

= Gisèle Helou accompagnait Charles Van der Haegen, intervenant invité pour l’animation du World
Café durant la Fête de l’Abeille en septembre dernier. Le regard extérieur de ces 2 personnes a été
enrichissant pour notre équipe.

Du côté des entreprises
Nos remerciements à toutes les entreprises qui ont fait un effort le dimanche 23 septembre pour être
présentes tôt le matin afin d’assister à la réunion organisée à leur intention. Nous savons que certaines
étaient indisponibles, en déplacement ; les réunions de secteur seront là pour mieux vous informer.
Actuellement, nous comptons 97 entreprises. Inutile de vous dire que d’ici la fin de l’année, nous aurons
franchi le cap des 100 !.
Didier Gusse, notre animateur, chargé de la prospection, la communication et le suivi avec les entreprises y
est pour beaucoup, bien sûr.
Année de crise pour l’Abeille ? non, année de déploiement sur le bassin de vie du grand villeneuvois, avec
l’objectif de rayonner encore plus en 2013…
.

1) les dernières entreprises ayant intégré le réseau.
Vous retrouverez la liste complète mise à jour sur notre site :
http://agirpourlevivant.org/spip.php?rubrique25 "
Magasin AU PANIER BIO : Yan MARTIN à Villeneuve sur Lot
Un nouveau propriétaire, une nouvelle présentation du magasin, des nouveaux produits actuels et à venir…
Tout cela pour répondre à vos besoins avec un accueil de deux personnes à votre écoute…
Cordonnerie-clés LE ROI DE LA CLÉ : Delphine ROUX à Villeneuve sur Lot
Un lieu vous permettant de trouver la clé que vous cherchez et la solution pour remettre en bon état
chaussures, sacs et autres objets….
Vignoble LE DOMAINE DE QUISSAT : Rémy DELOUVRIÉ à Bazens
Un domaine entièrement biologique pour déguster les différents vins proposés par une personne de qualité
et connaissant son métier.
LA FERME DE COUSTETE : Loïc COULBOIS à Thézac
Une envie de fromages de chèvre ? Venez les déguster chez Loïc sur les marchés de Monsempron Libos
ou sur sa ferme…. Ils sont bons et bio !
SOLEIMIEL-DISTRIBUTION : Pierre BOUMERAH à Clairac
Vous connaissiez déjà les produits de Soleimiel ; Pierre les commercialise en y apportant d'autres produits
comme le vin et les pruneaux que vous pourrez découvrir sur les différents marchés.
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Associations LES JARDINS DE NOË / KAMPULO : Thierry CHARRETEUR à Villeton
Deux associations sur un même lieu pour mieux prendre en compte vos besoins et vous permettant de
trouver tous les produits maraichers biologiques que vous souhaitez… En panier fixe ou en panier libre,
c'est au choix…A prendre sur place ou livré….
CROISIERES POUR TOUS : RENOUF Dominique à Casseneuil
Vous rêvez d'une balade à bateau et dans le silence ? Ne cherchez plus ! Découvrez le PREMIER bateauHôtel solaire au Monde. Dominique vous propose différentes croisières d'une ou plusieurs journées
permettant une autre façon de découvrir les joies de la navigation, de la détente…
THERAPEUTE en réflexologie et massage : STIVANI Rosine à Castelmoron
Rosine vous recevra avec le sourire et la joie de vivre en vous proposant des soins en réflexologie ou
massage avec des produits sains.
Restaurant ZE CUISINE : Carole FERRIER à Villeneuve sur Lot
Des produits frais et de qualité vous attendent dans ce restaurant où tous les plats sont préparés dans ce
lieu. Une cuisine variée vous permettant de voyager aux quatre coins du Monde tout en vous régalant…
Magasin biologique JARDIMAISON : Jean-Pierre SEMIROT à Condezaygues
Un magasin bio près de chez vous vous permettant de trouver tous vos produits nécessaires…. Et toujours
avec un accueil chaleureux et un conseil approprié.
CORDONNERIE ET CLES : Philippe SAURET à Libos
Il répare, remet à neuf ….pour donner plus de vie à vos chaussures, sacs ou autres produits…
LE CHAUDRON MAGIQUE : Martin LAVOYER à Brugnac
Comme son nom l'indique c'est un lieu magique et tellement diversifié que vous ne verrez pas le temps
passé… Ferme Ecologique Découverte, elle propose des animations pédagogiques, dispose d'un atelier de
création de laine Mohair, du fromage de chèvres, lait, charcuterie….
CHARPENTIER - COUVREUR : Jean-Pierre VIDAL à Villeneuve sur Lot
Pour tous vos problèmes de couverture et de charpente avec une personne ayant le souci de répondre à
votre besoin dans une démarche éthique et de qualité…
TAPISSIER : Jean Simon ROUGIER à Villeneuve sur Lot
Une personne qui permet de préserver un patrimoine en œuvrant dans la restauration, la transformation de
vos sièges en leur donnant une nouvelle vie "durable" et de qualité…

2) Rencontres inter-entreprises par secteur géographique : Une étape décisive
pour le développement de l'Abeille
Chaque année marque son empreinte dans l'évolution de l'Abeille.
2012 est marquée par la structuration et l'ancrage : de nouveaux statuts, une refonte des documents, la
sortie prochaine de la FAQ (Foire Aux Questions) et un développement important du nombre d'utilisateurs
(entreprises et particuliers) qui permet d'ancrer la MLC dans le paysage du Grand Villeneuvois…
Lors de la fête de l'Abeille, il a été décidé de réunir les entreprises et les utilisateurs par secteur géographique.
C'est une étape importante qui doit conduire à définir les objectifs 2013 de développement pour chaque
secteur et pour l'ensemble du réseau.
Chacun est invité à y participer (entreprises et utilisateurs) pour amener ses questionnements, mais aussi ses
propositions pour définir, ensemble, les objectifs du développement qui sera mené tout au long de l'année 2013.
La réussite et le développement de l'Abeille ne se fera que si chacun décide d'œuvrer individuellement dans
une démarche collective pour parvenir à nos objectifs initiaux.
Dans les semaines à venir, vous recevrez la date et lieu de ces rencontres correspondant à votre secteur
géographique. Nous comptons sur votre engagement pour y assister et apporter votre contribution.
Didier Gusse

3) Questionnaire
3

33% des adhérents ont répondu au questionnaire adressé récemment.
Un bon score, mais surtout des réponses qui nous permettent de mieux appréhender la représentation que
vous vous faites de l’Abeille, son impact sur la vie et l’économie locale et ce que nous devons tous
ensemble mettre en œuvre pour dynamiser et améliorer son fonctionnement.
Dans l’ensemble, les utilisateurs ont le sentiment de renforcer réellement la vie et l’économie locale,
d’appartenir à un réseau où ils ont pu tisser de vraies relations humaines avec d’autres utilisateurs.
En ce qui concerne les entreprises, ils reconnaissent que par l’Abeille ils ont découvert de nouvelles
entreprises et sont devenus clients, considérant meilleure la qualité des produits ou des services qu’elles
proposent.
-

La fonte : un problème ? Non, un grand nombre ne la trouve ni coûteuse, ni compliquée. Nos efforts de
communication sur ce sujet semblent porter leurs fruits.
Leurs souhaits portent essentiellement sur une augmentation du nombre d’entreprises, des comptoirs
d’échanges et une plus grande visibilité de la liste d’entreprises.
Françoise Lenoble
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Arrêt de la circulation des « anciennes » Abeille
Depuis le 1er avril 2012, de nouveaux coupons Abeille ont été mis en circulation pour une durée de
deux ans dans le but de remplacer les anciens, utilisés entre Janvier 2010 & Mars 2012.
La période de transition prévue, afin de permettre à chacun de pouvoir échanger ses anciens
coupons Abeille avec ceux de la nouvelle série (à valeur égale), arrive à son terme (31/12/2012).
Tous les anciens coupons doivent être retirés de la circulation. Ils pourront servir de démonstration
lors de manifestations "grand public" comme cela s'est déjà produit à deux reprises.

Ces anciens coupons ne seront plus recevables ni échangeables
à partir du 1er janvier 2013.
Tout utilisateur, entreprise ou particulier, est invité à échanger son(ses) dernier(s) ancien(s) coupon
(s) lors des prochaines manifestations, et/ou auprès de l'animateur local que vous pouvez
rencontrer lors de ses permanences dont les dates et lieux figurent sur le site d'Agir pour le Vivant :
http://agirpourlevivant.org/spip.php ?article95
Nous comptons sur votre coopération pour parvenir à mener à bien cette transition nécessaire.

Agir pour le Vivant au salon Horizon Vert
Un Horizon prometteur pour l'Abeille !
Le soleil n'était pas vraiment au rendez-vous et avait laissé sa place à la pluie, snif snif… cela pouvait
présager un salon plutôt morose pour notre association…Que nenni !
La première surprise fut le montant des échanges d'Abeille par rapport à 2011. Plus de stands acceptant de
recevoir les billets "spécimen" mais surtout un nombre d'échanges d'abeille en augmentation significative
par rapport à l'an passé. Cela signifie que de plus en plus de personnes trouvent un intérêt pour cette
monnaie et ont profité de cette occasion pour la vivre en réel.
La deuxième surprise fut le nombre de personnes venant sur le stand pour s'informer et échanger sur cette
monnaie… Cela s'est traduit par quelques adhésions et des personnes désirant rester en contact avec l'association.
La troisième surprise fut le contact avec les entreprises. Une dizaine d'entreprises sont venues d'ellesmêmes sur le stand pour demander à entrer dans le réseau Abeille.
Ce que nous percevons depuis un moment se concrétise maintenant. L'action semée depuis 3 ans
commence à germer et à porter ses fruits ! Les entreprises et les particuliers commencent à comprendre
l'intérêt de cette Monnaie.
Tout ces bonnes nouvelles sont l'œuvre de chacun de vous qui vous êtes engagés dans cette démarche et
la faites Vivre au quotidien… Cela donne espoir !
Puisse 2013 permettre à chacun de nous de trouver les forces nécessaires pour continuer à semer et
récolter les fruits de notre engagement.

Interventions, presse, télé,

Didier Gusse

Successivement, l’Abeille a été présente à
• Toulouse lors de l’Université d’ATTAC le 24 août
• Agen pour une table ronde organisée par le Fil des Séounes, le 27 septembre
• Jardins de Noé/Kampulo les 29 et 30 septembre
• au Salon Horizon Vert des 6 et 7 octobre
• Château Chervix (Limousin) le 12 octobre, sur la demande de porteurs d’un projet de monnaie locale,
pour une soirée d’information regroupant une soixantaine de personnes dont des élus locaux
• Blanquefort (Gironde) le 14 octobre pour la manifestation « Jour de Récup »
• au Restaurant de la Tour, le 18 octobre
• chez Lilie La Paix, le 21 octobre pour la journée « Autour de la Brebis »
• au Congrès de la Biodynamie, le 24 novembre à Villeneuve/Lot

Presse :
⇒ Revue Reflets septembre 2012 http://agirpourlevivant.org/spip.php?article121
⇒ La Dépêche article du 11 septembre 2012 http://agirpourlevivant.org/spip.php?article117
⇒ Le Figaro, article du 2 novembre 2012 http://agirpourlevivant.org/spip.php?article133
⇒ L’Hémicycle, journal des élus http://www.lhemicycle.com/wp-content/uploads/2012/11/H454 (page 5)
⇒ La Dépêche, 23 novembre http://agirpourlevivant.org/spip.php?article135

Télé :
⇒ ARTE Le reportage tourné en juin sur Monflanquin a été diffusé le 24 octobre
http://agirpourlevivant.org/spip.php?article132
4

