
L'émergence des 
monnaies complémentaires 

en Rhône Alpes et Suisse
Co-créons une finance durable et équitable

29 – 30 – 31 Mars 2013
Eco centre du Tiocan – Thoiry(01) - France

Association Objectif Gaïa
 4éme Rencontres éco-citoyennes du Tiocan

  Samedi 9h – 18h   partage d'expériences / regards croisés

Tour d'horizon de projets en cours
L'ECO à Annemasse (74) – Grand Genève : une monnaie solidaire (Ge + 01+74) -   Une monnaie complémentaire 
pour Valence (26) – La Bogue (07)- Le passeport éco citoyen de Grenoble (38) - Valoriser le bénévolat avec le Tiok 

(01) – (et peut être...) l'accorderie et l'ECO SOL de Chambery (73) - Projet de monnaie à Lyon (69)- Le WIR en Suisse 
 [progamme susceptible d'évoluer dans le temps...]

 Dimanche 9h- 18h  Ateliers / intelligence collective

Déployons des synergies
Maximisons notre coopération

www.objectifgaia.info
Tel:0033(4)50414809

Objectif.gaia@gmail.com

Une approche innovante enrichie de nos expériences en outils de 
co-création et d'intelligence collective

Projet soutenu par :

Vendredi 19h – 22h   film – conférence – discussion

Histoire d'une monnaie complémentaire : 
Le SOL Violette à Toulouse

Avec Frédéric Bosqué – co pilote du projet
Cyril Kretzschmar – Conseiller régional en charge des monnaie complémentaires en Rhone Alpes

http://www.objectifgaia.info/
mailto:Objectif.gaia@gmail.com


Frédéric Bosqué est «Dirigeant-Entrepreneur 
humaniste » depuis 1986, et gère une société 
coopérative. Il est depuis 2011 coordinateur du 
Sol-violette pour la mairie de Toulouse et en 
charge du réseau SOL national. Son dernier livre 
« alternatives humanistes » est paru en 
2012. Frédéric est également engagé dans la 
mise en place d'un revenu de base universel.

SOL VIOLETTE LE FILMSOL VIOLETTE LE FILM
De Catherine Lafont
Toulouse expérimente depuis mai dernier 
le Sol Violette, une monnaie locale 
complémentaire à l’Euro. Ce projet, qui 
vise à modifier les habitudes de 
consommation et relocaliser l’économie, 
connaît un véritable succès. Simple 
gadget ou outil de transformation de 
l’économie ? Découvrez un premier bilan, 
en vidéo.

Présentation + question réponses + buffet canadien
Éco-centre du Tiocan – Thoiry – France

10 euros / 5 euros (membres Objectif Gaia) / 10 Tioks / 15 grains de SEL
Réservation recommandée : objectif.gaia@gmail.com

Tel: 0033 (0)4 50 41 48 09
www.objectifgaia.info

L'association Objectif gaïa présente
Les 4eme Rencontres éco-citoyennes du Tiocan

L'émergence des monnaies complémentaires 
en région Rhone Alpes et Suisse 29-31 Mars 2013

Vendredi 29 Mars – 19h00
Frédéric Bosqué

Présentera un film intitulé SOL VIOLETTE
L'ECLOSION D'UNE MONNAIE

En présence de Mr Cyril Kretzschmar Conseiller régional délégué en charge de la Nouvelle 
économie, des nouveaux emplois, de l’artisanat et de l’ESS à la Région Rhône-Alpes.



Samedi 30 mars 2013

9h Accueil 
9h15 Cercle d'intentions et présentation
10h Présentations projets – session 1
12h30 Repas
14h30 Présentations projets – session 2
18h Cercle de clôture
18h30 Temps libre – promenade forestière
20h Dîner
21h Projection film Monnaies complémentaires
23h Fin de journée

Dimanche 31 mars 2013

9h Cercle d'ouverture
10h Atelier session1
12h30 Déjeuner
14h30 Atelier session2
17h Cercle de clôture
18h Fin de journée

Vendredi 29 mars 2013

19h  Accueil
19h15 Présentation programme
19h30 Projection film Sol Violette
20h30 Séance Question-Réponses  avec F.Bosqué
21h30    Buffet canadien

Horaires



COMMENT VENIR? 

· En voiture: Le Tiocan se trouve au-dessus de Thoiry, département de l'Ain (01). 
Traverser le village de Thoiry puis prendre à gauche 100 m après la statue de la vierge. Suivre 
les panneaux “Le Tiocan”. Monter la route forestière sur 5 km et vous arriverez au parking du 
Tiocan.

· En autobus: Pour venir depuis Bellegarde, France: prendre le bus TER direction 
"Divonne-les-Bains" jusqu'à l'arrêt "Thoiry-Mairie" ou “Val Thoiry”. "Le Tiocan" se trouve à 
45 minutes de marche de la mairie de Thoiry (pour les courageux !). Nous pouvons venir vous 
chercher en voiture ou coordonner un covoiturage.

· En train: Pour venir depuis Genève en Suisse: depuis la gare centrale de Cornavin, 
prendre le Tram 14 direction "CERN" descendre au CERN puis prendre le bus 
TPG "Y" direction "Val Thoiry" descendre à "Thoiry-Mairie". "Le Tiocan" se trouve à 45 
minutes de marche de la mairie de Thoiry (pour les courageux!). Nous pouvons venir vous 
chercher en voiture ou coordonner un covoiturage.

L'ECO CENTRE DU TIOCAN

Situé dans un cadre naturel exceptionnel, le site 
du Tiocan est idéal pour les rassemblements, 
stages etateliers en lien avec la nature ou le bien 
être, mais également pour les rencontres visant à 
prendre du recul et imaginer/concevoir ensemble 
un modèle de société durable et équitable. En 
somme un « think tank » alternatif.
Perché à 860 m. d’altitude à flanc de la chaine du 
Jura et en bordure de la réserve naturelle du Haut 
Jura Le Tiocan bénéficie d' une vue imprenable 
sur le lac Léman, Genève et le massif du Mont 
Blanc.



Tarifs

Non 
membre

Membre Monnaies
complémentaires

Vendredi soir
Film + QR

10 5 10 tioks
15 grains

Samedi
2repas inclus

40 30 36 tioks
50 grains

Samedi soir
uniquement

10 5 14 tioks
20 grains

Dimanche
1 repas inclus

30 20 28 tioks
40 grains

3 jours
4 repas inclus

70 50 64 tioks
90 grains

1 Nuitée 12 12 14 tioks
20 grains

1 Repas 12 8 14 tioks

Comment régler:

Chèque à l'ordre de «association objectif Gaïa»
Le Tiocan – place du Belvédère – 01710 Thoiry (01) – France

virement bancaire : 
Crédit coopératif - agence d'Annecy - tel 04 50 51 86 22
No Compte IBAN: FR76 4255 9000 1841 0200 1259 392
 
En éspèces:
Le jour même ou à l'avance. Les personnes qui payent en avance auront priorités.

Infos et réservation: tel – 04 50 41 48 09  info@tiocan.info
www.objectifgaia.info

Possibilité de paiement 
en monnaies 
complémentaires : 
Tioks et grains de SEL 
(Pays de Gex et lac 
uniquement)

Voici comment en 
gagner:

- préparer un plat pour 
vendredi soir
- Aider à l'aménagement 
et du lieu le jeudi ou 
vendredi
- Aider à la logistique 
pendant le week end
- Faire une vidéo ou des 
photos
- Aider a ranger après le 
stage
- Aider à faire les 
inscriptions et 
encaissements.
- prendre des notes et 
rédiger un compte rendu.

Contactez nous:
Objectif.gaia@gmail.com
0450414809

Cotisation Objectif Gaïa 2013
Individuelle – 30 euros 

Ou  15 euros + 14 tioks

Famille – 50 euros 
ou 25 euros + 28 tioks

Que dois- je emmener?
Le vendredi / samedi / dimanche:

Une paire de chaussons

Ceux qui dorment sur place:
Lampe de poche / sac de couchage

Samedi / dimanche:
Chaussures de marche / habits de pluie / 

vêtements chauds

Nous tenterons de reduire au minimum les couts pour les 
intervenants de cette rencontre en fonction des aides recues.

mailto:info@tiocan.info
http://www.objectifgaia.info/


Bulletin d'inscription
Inscription Obligatoire

Nom:  ......................................   Prénom.: ...................................

Adresse : ......................................................................................

......................................................................................................

Email : ............................................    Tel : ...................................

Nombre d'adultes : ......................

Nbre pers. Total

Vendredi soir
Conf - film

Samedi
présentations

Samedi soir
animations

Dimanche
ateliers

3 jours

Nuitées

Cotisation asso

Grand Total

Préciser votre mode de paiement :  ..........................

Renvoyer ce bulletin complété à l'adresse suivante:

Association Objectif Gaïa
Eco centre du Tiocan
Place du Belvédère

01710 Thoiry
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