
INSCRIPTION 
 

L’atelier complet : 30 €  

 

Pour faciliter la participation des producteurs, 

commerçants, artisans, infirmières et autres tra-

vailleurs de fin de semaine… possibilité d’une 

seule journée. 

 

Samedi : 15 €    

 

Dimanche : 15 €   

 

 

Pour les intéressés qui n’auraient «plus» d’euros 

… (et pas encore de monnaie locale !) afin 

d’explorer de nouveaux sentiers d’efficacité, 

paiement possible avec des idées, un savoir-

faire, un peu de temps … : 

 

Proposition pour l’atelier complet :  

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

Proposition pour une journée : 

 

Samedi : ……………………………………. 

 

Dimanche : ………………………………… 

Atelier des 3 et 4 novembre 2012 

Animé par Philippe Derudder 

L’atelier se déroulera au « P’tit Breuilh » à Vicq sur 

Breuilh  en face de l’église. C’est un ancien café-

restaurant. 
 

http://iciensemble.unblog.fr/ 

Catégorie : les monnaies locales complémentaires 

La participation à l’atelier soit les deux jours, samedi 

3 et dimanche 4 novembre est de 30 € par personne.  

 

Elle comprend les frais d’inscription, les frais de 

déplacement de l’animateur et les pauses cafés mais 

n’intègre pas les frais de repas qui sera sorti du panier 

à partager (auberge espagnole). 

 

 

Renseignements : 05 55 08 25 68 

ici.ensemble@gmail.com 

Vous pouvez vous inscrire sur le blog jusqu’au 

dimanche 28 octobre : http://iciensemble.unblog.fr/ 



Ne se sent-on pas impuissant face aux crises qui désta-

bilisent le monde actuellement ? Pourtant quelle épo-

que magique !  

 

Fin d'une ère avec tous ses dangers certes, mais début 

d'une autre qui ne sera que ce que chacun d'entre nous 

aura apporté.  

Alors, regardons de plus près ce qui sous tend le jeu 

économique et financier actuel et nous pourrons : 

 

 Comprendre en quoi les règles économiques ac-

tuelles conduisent à l impasse  

 

 Comprendre le rôle de la monnaie, ce qu'elle est, 

comment « ça » fonctionne  

  

 Regarder de plus près les horizons qu'ouvrent 

une monnaie complémentaire et comment la met-

tre en œuvre ? 

Chef d'entreprise "interpellé" par les contradictions du 

système... Il démissionne et partage depuis le fruit de 

ses recherches et expériences dans ses livres, confé-

rences et ateliers.  

- Il anime l'association AISES - Association Internationa-

le pour le Soutien aux Economies Sociétales. 

- Il est auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages dont : 

 Les 10 plus gros mensonges sur l'économie chez 

Dangles,  

 La dette publique une affaire rentable,  

 Une monnaie nationale complémentaire et  

 Monnaies locales complémentaires chez Yves 

Michel 

VERS UNE ÉCONOMIE ET UNE MONNAIE  

 

AU SERVICE DE L'HUMAIN  

 

ET DE LA PLANÈTE 
 

Philippe DERUDDER Inscription  

Nom : ……………………………………... 

 

Prénom : ………………………………….. 

 

Adresse @ courriel : ……………………… 

 

…………………………………………….. 

 

Tél : ………………………………………. 

 

 à laisser sur place le 12 octobre, 

 

 

 à transmettre par courriel à 

ici.ensemble@gmail.com 

 

 

 cliquer sur http://

iciensemble.unblog.fr/ 

 

 

 à remettre à un membre du collectif  

de votre « réseau » 

 

 

 à téléphoner  à un membre du 

collectif de votre connaissance. 


