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Objectifs de développement & Plan d’actions
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Conférence de presse

LA T!NDA POUR UN BÉARN
HUMAIN & DURABLE
•
•
•

•

•

La T!nda pour dynamiser l'économie locale (petits commerces de
proximité, producteurs locaux)
La T!nda pour maintenir et créer de nouveaux emplois sur le
territoire
La T!nda pour favoriser les échanges entre citoyens
• symbole identitaire
• système d'échange commun (cohésion, les liens sociaux)
La T!nda pour réduire l'impact écologique
• réduction des transports (économie d’énergie, des infrastructures,
réduction de la pollution du changement climatique)
La T!nda, un outil incontournable pour dessiner le territoire du
Béarn de demain (Plan Climat, réduction des déchets, etc.)

PRÉSENTATION RAPIDE DE
DE MAIN EN MAIN (DMEM)
•

2012-2015 : un collectif citoyen se réunit pour créer une
monnaie locale complémentaire (MLC) en Béarn :
•
•
•
•
•

•
•

Rédaction de la charte
Réflexion sur le mode de gouvernance
Adoption du nom T!nda
Concours de dessin pour la création des billets
Création de l’association collégiale porteuse du projet : De
Main en Main (DMEM)
28 juin 2015 : mise en circulation de la T!nda en Béarn lors
d’Alternatiba Billère
2016-2018 : développement du réseau de prestataires et
d’utilisateurs grâce aux bénévoles

SITUATION À L’AG
DE FÉVRIER 2018
•

Les chiffres en février 2018, après 2,5 ans d’existence :
• 30 000 T!nda en circulation
• 500 adhérents
• + 200 prestataires (dont 13 comptoirs d’échange)

•

Dans la moyenne haute des MLC françaises (sauf eusko)
mais risque de stagnation de la T!nda
Amorce d’une phase de consolidation/développement pour
atteindre d’ici février 2020 :
• 200 000 T!nda en circulation
• 2 000 utilisateurs
• 400 prestataires

•

ACTIONS ENGAGÉES
EN 2018
•

•

Initiation et développement de partenariats avec :
•

Ostau Béarnes

•

Euskal Moneta (Dante Edme-Sanjurjo)

•

IPC, centre de formation rattaché au groupe ESC Pau

•

Collectivités locales (convention avec la ville de Billère)

•

Réseau SOL

Depuis octobre : Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
•

Accompagnement par Malongui

•

Point d’avancement par Gaëlle Dariet (Malongui)

•

Depuis avril 2018 : une salariée mutualisée chargée des tâches
administratives (1 jour/semaine)

•

Novembre 2018 : Prix Coup de Pouce « Innovation Sociale » dans le cadre
de l’AMI de l’Agglo Pau Béarn Pyrénées pour la création d’une application
smartphone

CONSTATS
À FIN 2018
•

Manque de visibilité et/ou crédibilité de la T!nda

•

Partenariats avec les Collectivités Locales à intensifier :
•
•

•

De belles réussites
Besoin de faire plus (paiement des transports, activités
culturelles, etc.) pour accroître sa crédibilité
Limites du système de gestion par les bénévoles :
•
•
•

Gestion au quotidien
Besoin de ressources pour accélérer le développement
Idée précise de ce qui marche (exemple Euskal Moneta,
actions de communication)

•

Obtenir plus d’impact passe par une mobilisation plus
forte de tous les acteurs : collectivités locales, utilisateurs
et prestataires que DMEM doit fédérer

ESQUISSE DU
PLAN D’ACTIONS
•

•

Les objectifs chiffrés pour 2020 :
• 200 000 T! en circulation
• 2 000 utilisateurs
• 400 prestataires
Les sous-objectifs :
•
•
•
•
•
•

Développer les prestataires
Développer le nombre d'utilisateurs
Rechercher des financements
Développer le nombre de bénévoles
Communiquer
Soutenir des projets locaux

Projection de la carte mentale

ESQUISSE DU
PLAN D’ACTIONS
Une partie des actions identifiées :
•Poursuivre la dynamique DLA à travers de nouveaux groupes de
travail thématiques
•

2 recrutements :

•À court terme : chargé-e de développement
•À plus long terme : comptabilité, gestion administrative
•Lancer une campagne d’adhésion en ligne
•Améliorer/mettre en place des outils de gestion informatique (en
lien avec Euskal Moneta)
•Proposer la T!nda électronique en complément de la T! papier (en
lien avec Euskal Moneta)
•Faire connaître la T!nda et lever des fonds via des événements :
festivals, concerts, buvettes…

CHARGÉ-E DE
DÉVELOPPEMENT

EN B
REF

Missions concrètes du-de la chargé-e de développement
•Animer, former et développer le réseau des prestataires :
•
•
•

Enquête, rencontres et visites régulières, formation des salarié des
prestataires
Prospecter de nouveaux prestataires potentiels : AMAP, MJC, artisans, etc.
Encadrement des étudiants IPC…

•Animer et développer le nombre d’utilisateurs
•

Création d’un dialogue avec les utilisateurs via la lettre d’informations, des
sondages, les réseaux sociaux, l’organisation d’événements, la présence à
des événements associatifs…

•Accroître la présence dans les médias
•
•

Relations publiques, presse, blogs
Collaboration avec Collectivités Locales

•Création des outils de communication nécessaires

BUDGET
PRÉVISIONNEL

