
Un évènement cet automne sur Gaillac 
 

« La richesse des échanges  
au cœur des monnaies locales » 

Samedi 6 octobre 2012 
Salle Bouzinac à Gaillac 

à partir de 15h 
 

Présentation de systèmes d'échanges non-monétaires  
et d'une monnaie locale : le « Sol Violette » de Toulouse. 

 

15h00 : Accueil et présentation 

15h30 – 16h30 : Projection du film « La double face de la monnaie » 

17h00 – 18h00 : Discussion avec Frédéric Bosqué, coordinateur de la monnaie Sol Violette à Toulouse. 

18h00 – 20h00 : Présentation d'un système d'échange local suivie d'une bourse d'échange inter-SEL 

A partir de 20h00 : Repas partagé (amener un plat sucré ou salé) 

Sur place, buvette tenue par les copains du pas de côté pour financer la suite. 

Vendredi 16 novembre 2012 
Salle Bouzinac à Gaillac 

à partir de 19h30 
 

Conférence - Discussion  
animée par Philipe Derudder 

 
Les monnaies locales et complémentaires :  
effet de mode ou réel outil de développe-

ment social ? 

 
Intervention de Philippe Derudder qui, entre autres, ani-
me une association, AISES (Association Internationale 
pour le Soutien aux Économies Sociétales), dont le but 
est de promouvoir les recherches et actions favorisant le 
développement d’économies au service de l’homme et de 

l’équilibre écologique. 

Stand d'ouvrages de l'intervenant. 

Samedi 17 novembre 
et Dimanche 18 novembre 

Institut Saint-Simon  
à Albi – Le Séquestre 

 
2 jours de stage animés  
par Philippe Derudder  

 

Atelier de 9h00 à 18h environ pour approfondir le sujet.  

Réfléchissons ensemble aux contradictions du système 
économique et financier actuel, aux pouvoirs des mon-

naies locales…  

Détails sur le contenu de l'atelier à venir.  

Pour l'animation, participation libre, payable en fin de 
stage, en fonction de la richesse de vos journées vous 
versez votre participation. 

GRATUIT ET  

OUVERT A TOUS 

Contacts : Association « le pas de côté » 

Benjamin, Nicole  
 lepasdecotegaillac@gmail.com 

mailto:b.estampe@laposte.net

