ASSOCIÉS

NOUVEAU BROYEUR,
CONÇU PAR GAPEAUTOMATISME

fabrication des produits de beauté, que les
industriels testent dans leurs laboratoires
R&D.
« Notre objectif, c’est la montée en échelle.
Nous venons d’acquérir un broyeur qui permet
de traiter des productions d’un kilo. Notre
objectif à deux ans est de nous doter d’une
machine encore plus volumineuse qui permettra un début d’industrialisation pour répondre
aux marchés tout en élargissant les domaines
d’application. »


biosedev.com

Forsee Power retenue
par France Relance
Forsee Power, spécialiste des systèmes
de batteries intelligentes pour les
marchés de l'électromobilité, bénéficie du plan France Relance à hauteur
de 1,34 million d'euros. Développé à
Chasseneuil, le projet soutenu concerne
un nouveau mode de production qui
vise à optimiser la fabrication de batteries. Sur un marché bouillonnant et
fortement concurrentiel, Forsee Power
investit ainsi dans la R&D, dans le matériel et l'adaptation de ses lignes de
production afin de produire mieux,
plus vite et à moindre coût.
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Des messages sur les
billets rappellent les
valeurs du Pois REEL à
l’image d’"Un pois c’est
tout" sur le billet d’1 €.

INITIATIVE

Le Pois : monnaie locale,
enjeu global

Favoriser l’économie de proximité et un système
vertueux, financer des projets locaux : les monnaies
locales circulent partout en France.
À Poitiers, depuis 2018 avec "le Pois REEL".

L

e Stück à Strasbourg,
l’Eusko à Bayonne, la Graine
à Montpellier… D’est en ouest,
du nord au sud, les monnaies
locales seraient près de 80 en
France. Pour une économie
solidaire : elles s’utilisent chez des
commerçants indépendants, de
proximité ou des producteurs locaux qui eux-mêmes paient leurs
fournisseurs en monnaie locale.
Pour un système vertueux : elles
favorisent l’économie de territoire
sans évasion fiscale. Pour une
économie sociale, à travers une
convention avec La NEF : les euros
échangés sont doublés par la coopérative financière éthique pour
financer des projets locaux.

80 prestataires dans la Vienne
À Poitiers, un collectif de citoyens
a lancé le Pois REEL (Réseau
éthique économique local) fin
2018. Des « bénévoles engagés »
qui communiquent et démarchent
les éventuels prestataires du Pois
REEL. Des bars, des restaurants,
des producteurs de légumes,
mais aussi des chirurgiens-dentistes, médecins généralistes et
professionnels du bien-être qui

acceptent le Pois. Ils sont environ
80 dans la Vienne (50 à Poitiers).
Quelque 130 citoyens (principalement à Poitiers) paient leurs
achats en Pois REEL. Si la crise
financière de 2008 a impulsé les
monnaies locales, la crise sanitaire
de 2020, même si elle a remis
l’économie sociale au cœur des
préoccupations, a aussi fermé de
nombreux lieux de diffusion du
Pois REEL. Autre enjeu de développement pour le Pois REEL :
la dématérialisation. Le collectif
planche sur le sujet.

À SAVOIR
APPEL AUX BÉNÉVOLES !
« La crise sanitaire a fermé
beaucoup des lieux d’usages du Pois
(restaurants, bars et commerces), ce
qui a freiné le développement de la
monnaie locale. Aujourd’hui, nous
avons besoin de nouveaux bénévoles
pour avoir plus de prestataires et plus
de citoyens usagers » explique Brigitte
Fuchsmann, bénévole de la première
heure du Pois REEL.
mlcpoitiers@gmail.com
06 70 88 15 22
lepois.fr
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