Newsletter MIEL #1 – Janvier-Février 2017
Bonjour à toutes et à tous,
Voici la première newsletter de la MIEL ! Une "Monnaie Locale Complémentaire et
Citoyenne" (MLCC), c'est avant tout un réseau de prestataires, des "consomm'acteurs", et
du lien social entre tout ce petit monde. Pour mieux se connaître, et pour connaître la
MIEL, vous recevrez chaque mois des nouvelles de votre monnaie locale préférée.
Exception pour janvier – février, rassemblés en une seule et même newsletter, car il nous
a fallu un peu de temps pour mettre en place tout ça !
Cette newsletter est évidemment collaborative : n'hésitez pas à nous envoyer vos
suggestions /réactions / idées à l'adresse suivante :
newsletter@lamiel.net
Bonne lecture !

Quoi de neuf ?
Les nouveaux prestataires
Le Buro des Possibles
Alexandra, Zoé et Laure ont ouvert début février ce café dans le quartier Saint-Michel, à
Bordeaux. On y trouve un espace gourmand (type salon de thé), et un espace pour
travailler sur son ordinateur. Il y aussi une salle très cosy qui peut être privatisée et servir
de salle de réunion. Restauration "maison" réalisée par Zoé, pâtissière !
Le Buro des Possibles
2 rue Planterose, 33000 Bordeaux
05 33 05 84 71
alexandra@leburodespossibles.fr
Facebook : Le Buro des Possibles

Le P'tit Bio
Benoît Riedel propose une cuisine traditionnelle et originale, 100% fait maison avec des
produits bio, locaux et de saison. Un resto de quartier aux nombreux habitués qui
reviennent pour une cuisine de haute qualité, sur place ou à emporter.
273 cours de l'Argonne, 33000 Bordeaux
06 71 21 82 06

Biocoop
Toutes les Biocoop de Gironde adhèrent à peu à peu à la MIEL ! Vous pouvez dorénavant
faire vos courses en MIEL dans les Biocoop de Bègles, du cours Pasteur (Bordeaux) et de
Mérignac.
Du vrac, des associations avec des éleveurs locaux, des fruits et légumes bio qui n'ont
pas voyagé en avion (charte Biocoop oblige)... Et au niveau de la France, un rapport de
seulement 3 entre les" 10 salaires les plus bas" et les "10 salaires les plus hauts" (contre
100 en moyenne dans les entreprises du CAC40)... Les valeurs portées par les Biocoop
expliquent facilement leur adhésion à la MIEL !

Biocoop Bègles (prestataire et comptoir)
Rives d'Arcins
1 rue de Frères Lumières, 33310 Bègles
05 56 85 80 90
biocoopbegles@yahoo.com

Biocoop Pasteur
40 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux
05 56 94 71 19
biocoop@bdxpasteur.com

Biocoop Mérignac (prestataire et comptoir)
72 Avenue Pierre Mendès-France, 33700 Mérignac
05 56 12 03 92
biocoop.merignac@gmail.com
NB. Le dimanche le parking devant la Biocoop Mériganc est utilisé par des producteurs
locaux dont certains sont prestataires MIEL !

WAN
Une superbe boutique avec des produits made in France de 180m² dans le centre de
Bordeaux... Charles fait aussi travailler des artistes locaux pour une économie durable,
responsable et circulaire..
WAN
1 rue des Lauriers, 33000 Bordeaux
05 56 48 15 41
contact@wanweb.fr
http://www.wanweb.fr
Facebook : Wan - wagon à nanomètre

Le Jardin des Carmes (prestataire et comptoir)
En ce début 2017, c'est un nouveau comptoir pour le Langonnais. Profitez-en pour vous
offrir de superbes bouquets...
Le Jardin des Carmes
13, cours des Carmes, 33210 Langon
05 56 63 39 84
boutique@jardindescarmes.com

Château Maison Blanche
Très beau choix de vins biologiques, en biodynamie et sans sulfites.
Vignobles Despagne-Rapin
Maison Blanche, 33570 Montagne (sur la D244)
05 57 74 62 18
vignobles@despagne-rapin.com
www.despagne-rapin.com

Mais aussi...
La MIEL débarque à Kedge, la prestigieuse école de
commerce située à Talence ! Les étudiants qui gèrent
le café associatif de l'école sont très motivés pour
faire connaître la MIEL aux étudiants. Ceux-ci
peuvent donc acheter leurs MIELs sur place, et régler
leurs consommations avec. D'autre part, le café
s'approvisionne auprès de plusieurs prestataires du
réseau MIEL.

Le portrait du mois
Chaque mois, nous partons à la rencontre d'un des prestataires MIEL de notre réseau. En
ce début d’année c'est Stéphane, heureux propriétaire du restaurant "Le P'tit Chez Moi"
(Bordeaux) qui s'y colle.

[Petite interview de Stéphane en 4-5 questions, pour expliquer son parcours, son projet,
son vécu de la MIEL. Avec une photo]

La vie de la MIEL
Que s'est-il passé au sein de notre association ce mois-ci ?
Le vendredi 20 janvier à 14h, les bénévoles des différents groupes locaux de la MIEL se
sont réunis : Libourne, Entre-Deux-Mer, Bordeaux, Langon... Au programme des
réjouissances : de la compta ! Philippe Labansat (groupe Libournais) et Émilie Boutoule
(groupe Entre-Deux-Mer) nous ont présenté les comptes de l'année 2016.
Tous les voyants sont au vert :
- Augmentation significative du nombre d'adhérents et de MIEL en circulation,
notamment grâce l'arrivée de la MIEL à Bordeaux)
- Comptes excédentaires de 7000€ (cotisations des adhérents et prestataires,
commissions de 2% sur le change MIEL-Euro, fonte de 2%)
- 3000€ sont mis en réserve sur un compte Nef, en cas de grosse dépense imprévue en
2017. Les 4000€ sont alloués au "fond de soutien" (prêts à 0%), qui a pour vocation d'aider
des prestataires qui ont besoin d'investir ponctuellement. Ce fond sera géré par une
commission "Fond de soutien", qui sera créée prochainement. Elle va rassembler des
membres des groupes locaux, des prestataires et des adhérents. Ensemble, ils
examineront les demandes de financement et donneront leur avis au « collège ». Celui-ci
décidera alors quel projet soutenir. Évidemment, la newsletter vous tiendra au courant
de l'utilisation faite de ce "fond de soutien".

Adhésion – ré-adhésion
En ce début de 5ème année de fonctionnement, la MIEL déborde encore de projets. Si
vous souhaitez soutenir votre territoire, vos commerces de proximité et de qualité, la
production et l'artisanat local, vos associations, la vie culturelle locale... C'est le bon
moment pour adhérer ou renouveler votre cotisation pour 2017 !
Vous pouvez le faire :
- Dans vos comptoirs habituels :
http://164.132.231.59/prestamiel/
- En ligne en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.helloasso.com/…/ad…/adhesioins-re-adhesions-2017

Comment ça marche
Les euros que vous échangez contre des MIELs alimentent le Livret Nef, qui représente le
Fonds de garantie de la MIEL. Autrement dit, toutes les MIELs émises sont garanties par
une contrepartie équivalente en euros. Notre livret Nef finance uniquement des projets
ayant une plus-value sociale, écologique et/ou culturelle, dans le respect de la charte des
valeurs fondatrices de La Nef (qui est une coopérative de finance solidaire). Elle exclut
les projets qui nuisent à l’Homme et à son environnement.
https://www.lanef.com/
Alors utilisez la MIEL, la monnaie locale complémentaire citoyenne qui soutien
directement les producteurs, commerçants, fournisseurs et associations de votre
territoire. Et faites adhérer autour de vous !

L'agenda
Voici quelques événements à venir sein du réseau MIEL, ou dans la sphère des valeurs
portées par notre monnaie locale.
- Dimanche 12 mars à Moulon : c’est le « marché anniversaire » des 4 ans de la MIEL ! Si
vous êtes producteur, n’hésitez pas à nous contacter pour y participer.
- Tout le mois de mars : l'excellent documentaire "La Sociale", qui revient
sur la création (et les tentatives de destruction... de la Sécurité Sociale, est
diffusé à l'Utopia (Bordeaux). La Sécurité Sociale, c'est tout simplement le
droit à une Vie décente : santé, retraite, arrêts maladies... Un
documentaire à voir par tout citoyen français. Notre système de Sécurité
Sociale est unique au monde, protégeons-le !
http://www.lasociale.fr/

Ailleurs
Plus de trente monnaies locales existent aujourd'hui en France. Nous vous présentons
chaque mois l'une d'entre elles. Ce mois-ci, direction le nord-est : le Stück, à Strasbourg.

Lancée en 2015, elle compte presque 200 commerçants prestataires. Leur billet
ressemble un peu ticket de métro (soyons chauvins ;)). Évidemment, 1 Stück = 1€. La
fonte des billets est de 2%, tous les 9 mois. Elle est réglée dans les "bureaux de change",
par les utilisateurs eux-mêmes : ils mettent le montant de la fonte dans la petite tirelire, et
mettent eux-mêmes le petit tampon.
L’adhésion est libre, avec une contribution moyenne conseillée de 60€ pour les
prestataires, et 5€ pour les consomm'acteurs . Cela signifie que si tous les professionnels
et adhérents payent cette cotisation "conseillée", le projet sera à terme auto-financé.
Pour les prestataires, la commission de change "Stück ==> euro" est de 5%.
L'idée du Stück a éclot en juin 2012, lors d’un forum organisé sur le thème : "Comment
remettre l’humain et la nature au cœur du projet de société ?". Un groupe de citoyens
s’est alors constitué autour d’un projet de monnaie locale. Ayant peu de connaissance sur
le sujet, ils ont décidé de poursuivre la réflexion engagée en se réunissant
régulièrement. Le 3 octobre 2015, après 3 ans de gestation, le Stück est lancé !
Pour finir, un peu de linguistique... "Stück", en allemand et en dialecte alsacien, signifie
"un bout, un morceau de quelque chose". Rassemblant chaque "bout" de l'économie
locale (commerçant, utilisateurs, etc.), on remet l’économie au service de l’humain !
http://www.lestuck.eu/

Les "petites annonces" des prestataires MIEL
Le cabinet Zénithude à Libourne offre une réduction de 20% sur
les massages santé et bien-être payés en MIEL.

47 Avenue du Général de Gaulle, 33500 Libourne
05 57 50 24 52
www.zenithude.net

Citiz Bordeaux offre 1 an d'abonnement en formule "classique" (ou
6 mois en formule "fréquence") à tout prestataire membre du
réseau MIEL.Si vous inscrivez votre société, toute personne ayant
un compte Citiz rattaché à cette société pourra aussi utiliser Citiz à
titre personnel sans payer d'abonnement.
http://bordeaux.citiz.coop/professionnels

Recherche de fournisseurs
Plongez-vous dans vos carnets d'adresse pour aider les prestataires suivants à trouver de
nouveaux débouchés pour leurs MIEL !
- La Maison Hégara (épicerie en vrac, Bordeaux) cherche un producteur de fromages de
vache en bio qui accepte (ou souhaite accepter dorénavant) la MIEL

La MIEL en chiffres
Fin février 2017 :
- plus de 15 000 MIEL sont en circulation ;
- 400 consom'acteurs girondins sont adhérents ;
- ils peuvent faire leurs achats en MIEL chez 150 prestataires.

N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions /réactions / idées / articles à l'adresse :
newsletter@lamiel.net
Vous avez des idées de commerces, de producteurs, d’artisans, d’associations, qui
pourraient adhérer ? Parlez-leurs de la MIEL, et envoyez-nous un mail à l’adresse
newsletter@lamiel.net

Pour la liste complète des prestataires MIEL, c'est par ici !
http://164.132.231.59/prestamiel/
http://www.lamiel.net

