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Assemblée Générale ordinaire du 28 juin 2019
Nous sommes fiers et heureux de voir enfin circuler La Monnaie Locale de l'Aire
Toulonnaise "La Fève". Ce projet porté à bout de bras depuis 3 ans et demi par une équipe
diversifiée, soudée et passionnée a enfin éclos à la foire bio de la Farlède en avril 2019.
En 2018, le Collectif d'Animation s'est réuni toutes les 3 semaines, parfois un peu plus, et en
groupes de travail, dont le nouveau gestion de la monnaie, pour mener à bien les différentes
tâches afférentes à cette belle création : communication sur tout le territoire, relations avec
d'autres monnaies locales, mise en place du cadre technique et administratif, impression des
billets, ... bref, tout pour mettre en place les meilleures conditions pour la circulation de la
monnaie dans l'aire toulonnaise.
Nos actions ont été multiples et variées : formation d'ambassadeurs niveau 1 et 2, des
apéros fève dans plusieurs les villes, des Forums entreprises pour rassembler et informer les
utilisateurs ainsi que les prestataires, artisans, commerçants, entreprises du fonctionnement
de la monnaie et ainsi fédérer le plus d'acteurs possible pour que notre monnaie circule avec
facilité. Et surtout nous avons récolté les fonds nécessaires à la sortie de la monnaie grâce
aux citoyens qui ont contribué pour plus de 7000€ à la campagne de financement participatif
de la Fève. La préparation de cette campagne a été un moment intense et très enrichissant
d'échanges et de coopération.
Le premier mai, au Domaine de la Marseillaise nous avons organisé une grande fête en
collaboration avec la Cerise sur le Gapeau, circulation de jetons symbolisant "La Fève" avec
repas et activités diverses pour créer les liens nécessaires avec tous les acteurs dans une
ambiance conviviale.
Et oui, les soutiens de la première heure ont continué d'accompagner la Fève tout au long de
l'année 2018 et nous les remercions chaleureusement : les collectifs locaux des Colibris de
Toulon, Le Revest, Hyères, Six-Fours, Ollioules, Pierrefeu Terre de partage, La Vallée du
Gapeau en Transition et certains prestataires très investis comme le Domaine de la
Marseillaise, le Domaine de Montrieux, La Cerise sur le Gapeau ou encore la Biocoop de La
Garde.

2018 a aussi vu émerger l'intérêt des collectivités pour notre projet et nous avons rencontré
depuis les mairies de La Farlède, La Seyne, Carnoules et Hyères.
Comme vous le constatez la famille s'agrandit. Nous sommes aussi contactés par des
acteurs, entreprises et associations, qui sont intéressés par le développement d'une
économie circulaire : zéro déchets, l'Econome... La Fève a un bel avenir devant elle !
Son développement s'appuie toujours sur les objectifs et valeurs socle du projet : se
réapproprier l'outil monétaire pour contribuer au développement d'une économie de
proximité, non spéculative et favorisant l'intérêt commun, multipliant les échanges
créateur d'activités et d'emplois. Le local, le respect de l'humain, de l'environnement, la
solidarité sociale et l'implication citoyenne sont les piliers de la Fève et notre principe est la
coopération entre tous pour un mieux-être collectif.
La monnaie est maintenant là, concrètement, et nous vous invitons à vous l'approprier pour
qu'elle puisse se développer et grandir sur tout le territoire.
C'est pourquoi en 2019 nous mettrons en place les comités locaux d'animations dans chaque
ville pour animer, développer et suivre les prestataires et la circulation de La Fève.
Pour cela nous avons besoin de tous les acteurs : fournisseurs, prestataire, commerçants,
artisans, et amis, élus, ambassadeurs et coéquipiers... car ce projet est le projet de Tous,
c'est un outil au service de l'aire toulonnaise et nous devons être coacteurs de ce beau
projet, sinon il n'ira pas loin.
Alors construisons ensemble l'économie de demain, soyons tous acteurs de notre territoire !

