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Sonantes et Galléco sont dans un bateau
Date : 30 décembre 2017
Le Département d’Ille-et-Vilaine a bien voulu m’adresser le 6 décembre dernier la « Proposition
de coopération de SoNantes » adoptée par le « Comité de pilotage de la mutation du Galléco » qui
avait été réuni le 4 juillet.
Il s’agit concrètement d’une étude de faisabilité de la mutation des objectifs, du support, du
territoire, du financement, et de la gouvernance de la monnaie locale d'Ille-et-Vilaine... confiée à la
société Sonao pour un coût de 18.120 euros TTC.
Or, j’observe qu'aujourd'hui personne ne cache plus la débâcle de la monnaie locale nantaise qui
a été appelée à l’aide :

(clic)
Certes, le Crédit Municipal de Nantes vient d’arrêter les frais (1.200.000 euros de pertes sèches
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en moins de 3 ans, auxquels il faut ajouter 800.000 euros de frais d’études), en mettant fin à
l’activité de sa filiale : la Sonao, qui a géré jusqu’à ces dernières semaines la monnaie locale
nantaise sur la plate-forme Somoney.
Mais ceci ne règle en rien la question du financement annuel du fonctionnement de l’association
La Sonantaise qui vient de se voir confier la suite des opérations en rachetant pour 521 euros
exactement les restes de la Sonao.
La question me paraît d’autant moins négligeable que ses responsables estiment à 100?000 € le
coût de fonctionnement de la monnaie locale chaque année : « Dorénavant, la SoNantes sera
financée sur un modèle associatif?: ?Les adhérents participeront à hauteur de 100 € à 2 000 € par
an, le Crédit municipal et Nantes métropole nous donnent 10?000 € chacun. D’autres adhérents
seront solidaires?» (source : Ouest-France - Nantes, de ce 21 décembre 2017).
Est-ce donc cela qui se profile pour le Galléco ?...
La presse en parle :
Encore en rodage, la monnaie locale Sonantes veut (enfin) franchir un palier (20Minutes –
17-10-2017)
La monnaie locale Sonantes vouée à une disparition prochaine (Breizh Info – 23-10-2017)
Le fiasco de la monnaie locale (Presse Océan – 13-11-2017)
Monnaies locales : la Sonantes peine à trouver sa place (Agence Bretagne Pays de la Loire –
20-12-2017)
La monnaie locale Sonantes maintenue coûte que coûte (Ouest-France – 21-12-2017)
Pour aller beaucoup plus loin : télécharger toutes mes contributions à l’évaluation du galléco
(13 Mo)
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