
Un BR'Ain pour la fin d'année 2021     !

Un BR'Ain d'aide     ; le dispositif DLA

Avec l'aide de l'AGLCA, 
nous avons participé à un dispositif local d'accompagnement des Associations.
Emmanuel Hyvernat est notre interlocuteur.

Le Dispositif local d’accompagnement (DLA) a pour objectif de soutenir les structures d’utilité sociale de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), créatrices d’emploi, dans leur démarche de développement et de 
consolidation. Le DLA propose un accompagnement sur-mesure et gratuit. Depuis sa création en 2002, de 
nombreux acteurs soutiennent le DLA pour garantir sa mise en œuvre sur tous les territoires : l’État, le Fonds 
Social Européen, la Banque des Territoires, les Collectivités Territoriales, le Mouvement Associatif et ESS France.

Le diagnostic de ce dispositif nous conforte
pour la création de la monnaie locale en cette fin d'année 2021. 

Dès 1er mars un consultant nous épaulera pour atteindre cet objectif. Le mouvement SOL qui fédère 39 monnaies 
locales sera aussi à nos côtés, en particulier pour la monnaie numérique.

Un BR'Ain de Concours 2021     ; Visuels des billets

Nous lançons un concours pour les maquettistes, infographistes, professionnels 
ou amateurs qui veulent apporter un coup de pouce au lancement de la monnaie locale 
du territoire du Grand Bourg.
Si vous avez des compétences et des idées pour la fabrication des billets du BR'Ain, 
n’hésitez pas !

Les billets envisagés d'une valeur faciale de 1, 2, 5, 10 et 20 BR'Ains (1 BR'Ain = 1 Euro)
pourront mettre en valeur un visuel et un slogan, caractéristiques du territoire de l'agglomération du Grand Bourg 
(CA3B).
Le format est variable, en fonction de la valeur faciale, de plus en plus grand.
Quadrichromie, donc pas de contrainte pour la couleur.
Papier blanc sécurisé, comme il se doit, mais ça, c'est le boulot de l'imprimeur...

Toute idée est bonne à être étudiée 
et toute proposition sera la bienvenue !
A vos tablettes !
Merci d'envoyer un mail à mlcbresserevermont@gmail.com, 
si vous êtes intéressés.
Toute participation à ce projet est bénévole. 
Votre bénéfice ? Voir votre réalisation sur un billet !

Un BR'Ain de Compteur     ; Professionnels ou consom'acteurs désirant utiliser les BR'Ains

Un « indispensable » avant le lancement de la monnaie 
c'est évidemment d'avoir des utilisateurs potentiels ! Manifestez-vous ! 

Notre compteur actuel est d'environ 400 personnes qui se sont déclarées être intéressées.. 
Nous avons dans nos réseaux d'appartenance (Les Colibris 01, Le Collectif de Transition Citoyenne 01, le PTCE, Le 
Conseil de Développement, Les Transitionneurs...) plus de 1000 personnes favorables à la monnaie locale.
Afin de toucher les professionnels et de les conforter dans leur choix, il est bon de pouvoir leur dire que les 
consom'acteurs seront au rendez-vous.
Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de poids pour la construction du BR'Ain.
Adhérer à la dynamique du BR'Ain, c’est passer d’une pratique individuelle à une action locale de résilience qui 
pèse et influence sur les pratiques traditionnelles de consommation.

Vous pouvez adhérer, pour renforcer le « noyau dur », 
à l'association « Monnaie Locale Complémentaire Le BR'Ain ». Cotisation pour un an, 10 euros.
Possibilité d'adhérer en ligne, par chèque ou par virement.
MLC Le BR'Ain
4 allée des Brotteaux
01006 Bourg-en-Bresse
mlcbresserevermont@gmail.com
Iban ; FR76 1027 8073 1700 0212 0090 120

Être simple adhérent, bénévole ou membre actif, à vous de le décider !

Un BR'Ain de nouvelles

Un nouveau local
Depuis le 1er janvier, la MCC a mis à notre disposition un nouveau local, plus spacieux, plus lumineux, 
à côté d'une salle de réunion de 15 places, au cœur de la vie associative. 
Les conditions pour travailler, communiquer, nous développer, sont meilleures.
Les permanences et accueils reprendront dès que la situation sanitaire le permettra.

Notre salarié
Etienne Poisson, notre salarié à mi-temps pour 6 mois depuis septembre 2020, a repris en janvier.
Sa mission porte principalement sur la création d'un porte-feuille de professionnels.
Les conditions sanitaires de novembre et décembre 2020 nous ont obligés à ralentir notre activité.
Malgré la situation qui perdure, le compteur des professionnels futurs adhérents 
augmente régulièrement à nouveau.

Un BR'Ain de visites et rendez-vous

Le Comité de soutien ; nous avons présenté notre projet au député Xavier Breton, ainsi qu'à la 
sénatrice Florence Blatrix-Contat et au sénateur Patrick Chaize, qui, tous, nous encouragent dans nos démarches 
de lancement du BR'Ain.

Les Transitionneurs, les 3 et 4 décembre 2020 en visio conférence et les 25 et 26 janvier 2021, à 
l'Ecrin, tiers-lieu de Bresse-Vallons (voir Le Progrès du 3 février), en présentiel. 20 participants, partenaires, 
acteurs locaux de la Transition (habitat coopératif et économique, mutualisation d’outils et de pratiques ou la vie 
en « thèque », et les auto-formations d’éducation populaire pour devenir des ambassadeurs de la Transition).

Webinaire avec le centre de Formation de l'Eusko (Pays Basque) le 8 décembre 2020, sur le 
tourisme participatif et les monnaies locales.

Interview RCF ; passage sur les ondes le mercredi 03/02/2021 à 19 h15, rediffusé le samedi 
06/03/2021 à 10 h15, dans le cadre de la chronique LA VOIX VERTE. 
Podcast sur le site RCF ; https://rcf.fr/actualite/la-voix-verte

Focus du BR'Ain ; Nos partenaires

Le REP’R, 54, Rue Charles Robin à Bourg-en-Bresse

Pendant son congé maternité, Marie-Laure SAUCHAY est remplacée par Laetitia DELETANG. Elle a ouvert une 
boutique en ligne sur laquelle on peut trouver des objets fabriqués par le REP’R. 
Lætitia tient une permanence au local mais l’idéal est de prendre rendez-vous avec Lætitia au 06 22 23 59 22.

Pour la boutique en ligne, c’est ici : https://www.lerepr.fr/boutique/boutique-en-ligne/
Contact : contact.lerepr@gmail.com
NB : La restauration est définitivement abandonnée, mais le bar associatif rouvrira les 
vendredis et samedis soir, dès que les conditions sanitaires le permettront

Artisans du Monde, 12, rue Paul Pioda à Bourg-en-Bresse

Etienne POISSON et Hubert GUILLET  se sont rendus à la boutique Artisans du Monde.
Le Conseil d’Administration avait précédemment validé l’adhésion de la boutique au BR’Ain et nous pouvons 
annoncer qu’Artisans du Monde est le premier commerce à avoir non seulement adhéré, mais aussi payé sa 
cotisation de 70 € pour 2021. 

Pour plus d'infos, la dernière lettre « Ne perdons pas le fil » parle du BR’Ain à ses 200 destinataires.

519 Entreprises
en premier contact

25 Entreprises
confirmées dans

l'acceptation
du BR'Ain

419 abonnés
FaceBook

1051 Personnes
favorables au BR'Ain
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