
 
"Vivre simplement pour que simplement les autres puissent vivre" Gandhi 

 

 

L'ABC du Sol, C'est :  
 

A- ADHERER : c'est soutenir le projet. C'est maintenir 
son engagement et continuer à vivre en accord avec vos valeurs au 
quotidien. Pour adhérer à l'association, c'est par ici. 
  

B- NANTIR : c'est dédoubler la masse monétaire. C'est placer vos 
euros sur un livret d'épargne solidaire dans les banques partenaires 
et éthiques de notre réseau afin de financer des micro-crédit à taux 
0% pour des personnes en exclusions financière ou des projets de 
l'économie solidaire et sociale. 
C'est aussi une bonification de 5% sur votre pouvoir d'achat. 
 

Vous pouvez nantir : dans nos deux banques partenaires (Crédit 
Coopératif et Crédit Municipal) ainsi que chez les 
prestataires comptoirs de change du réseau en vous aidant de la 
liste suivante ou lors d'événements Sol ! 
 
 

C- CIRCULATION : c'est accroître la circulation et donc une 
richesse dans un réseau local et solidaire. C'est l'ocassion de faire 
grandir les entreprises, commerces et associations qui ont 
des valeurs respectueuses des femmes, des hommes et de la nature 
(une jolie carte remplie d'utopies). 
 

D- FONTE : Il permet la réflexion sur la notion de réserve, de besoin et de stock. Une 

monnaie qui sort de la spéculation ! 
Un petit article pour bien vous aiguiller sur la fonte et tous 
les enjeux que cela englobe, par là ! 
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E-   PARTICIPATION  

  : C'est participer aux formations citoyennes organisées par l'association et ainsi être acteur d'un réseau 
citoyen pour s'engager en faveur d'une société qui vous ressemble. Avec le Sol-Violette vous pouvez 
vous réapproprier réellement la monnaie et l'économie, mieux comprendre la société et être "maître de sa 
consommation".   
 

Une monnaie pilotée par les citoyens ! Venez nous voir, venez nous rencontrer... Malgré quelques tempéraments de feu, au Sol nous 

ne mordons pas. 
 

 

11/09 (à partir de 20h) : Rendez-vous aux Espaces des Diversités (38, rue d'Aubuisson - métro B François 
Verdier) pour la projection du film "Un Revenu pour la Vie" (Michaël Le Sauce - Les Zooms Verts) suivi 
d'un débat sur le Revenu de Base Inconditionnel animé par le groupe local toulousain du Mouvement 
Français pour un Revenu de Base. Participation libre en Sols-Violette. Pour plus d'infos c'est par ici. 

 ASSEMBLEE PLENIERE DE RENTREE DU SOL-VIOLETTE !  

25/09 (de 17h à 20h) : Rendez-vous de rentrée au Centre Henri Desbals  

 

 

Au programme de cette jolie rencontre :  

Une présentation de la nouvelle loi de l'Economie Solidaire et Sociale ainsi qu'un compte rendu de l'évolution 
des partenariats (Mairie, ...) 

3 ateliers prévus : Citoyenneté autonomie et CLAS de proximité; Prestataires et engagements; Thème libre. 

Nous clôturerons avec le vote des motions vues en atelier.  

 
Quels enjeux ? Quels nouveaux défis ? Quels changements ? Comment aller plus loin dans nos rêves ? 

 

                                                                                                                                 

27/09 : Le Sol-Violette participera à la journée de la Transition Citoyenne à Toulouse. Les membres locaux du 
collectif pour la transition citoyenne se sont associés aux organisateurs d'Alternatiba Toulouse et d'autres 
mouvements partenaires pour faire, le 27 septembre 2014, une répétition à petite échelle d'Alternatiba. Nous 
comptons organiser : 

- Une présentation des initiatives toulousaines sur la Place des Oliviers (Saint Cyprien - Métro A) de 14h à 19h. 

- Un temps d'intelligence collective pour Alternatiba en parallèle à la salle San Subra (2 rue San Subra - Métro 
A Saint Cyprien). 

- Pour avancer dans notre preparation nous organisons une réunion mercredi 3 septembre à 20h au local du 36. 

 

"Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants" - Proverbe Amérindien 
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A la rentrée, que diriez-vous de vous mettre au vert ? 

 

Appel aux doux rêveurs, aux militants engagés, aux étudiants enragés, aux paysans conscients, aux femmes et 
aux hommes qui défendent leurs valeurs ! 
Un autre monde existe loin des utopies et des fausses promesses,  le Sol-Violette prend le temps pour vous de 
vous présenter des structures éthiques qui valent le coup d'oeil !  
 

LA CITATION DU MOIS 

 

Qui se cache sous cette jolie citation ?  "Le plus important est l'écoute des gens et la capacité de se mettre à leur portée pour répondre à leurs 

problématiques". 
 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PRESTATAIRES 

 
Envie de se décontracter autour d'un verre de bière ou de vin de choix artisanal tout en découvrant un concert d'un artiste dont vous n'avez jamais 

entendu parler ? Alors rendez-vous au Bijou, un bar-restaurant et salle de spectacle au 123 Avenue de Muret. 

Le Bijou accompagne également les artistes et aide à promouvoir certains autres. 

Nous vous invitons à découvrir ce lieu convivial ! 

Arthémuse est une compagnie d'artistes poètes qui développe divers arts scéniques : le chant, le conte, la 
musique, la danse, la poésie, le cirque. Elle valorise le patrimoine historique d'Occitanie, dans un esprit d'inter-
culturalité et d'éducation à l'environnement. 

Arthémuse 31 propose divers spectacles à la demande selon les thématiques ou la saison. 
Des animations musicales avec chant de l'instant, poésie, créations musicales et chants occitans traditionnels.  

LA ROUTE DU SOL VOUS FAIT CHALOUPER VERS DES HORIZONS PLUS VERTS ! 

*Easytri a récemment rejoint le réseau Sol. Si vous souhaitez démarrer l'année par de bonnes résolutions, 
nous vous proposons de découvrir leurs activités de recyclage et de déchets de bureau. 

Celle-ci fait recycler son papier en usine-papeterie française et essaye, dans la mesurre du possible, de créer 
des partenariats locaux et régionaux. 
Récompensée par de nombreux prix régionaux et nationaux, Easytri est reconnue comme entreprice 
novatrice et force de proposition qui apporte des solutions simples et économiques à ses clients. A noter 
qu'elle offre également des formations pour sensibiliser les personnels. 
 

Vous pouvez découvrir Easytri sur leur site internet ici et également lors d'autres événements. 

* Vous avez sûrement déjà dû boire dans une écocup Elemen'terre. Leur équipe est présente sur un grand 
nombre d'événements en tous genres sur l'ensemble de Midi-Pyrénées. Mais ce n'est pas son unique vocation : 
elle met aussi en place des animations par le jeu pour sensibiliser le grand public au sort des déchets et elle 
propose un accompagnement global à l'éco-responsabilité. 

Les animations ont pour but d'identifier les déchets produits lors d'un événement, découvrir qu'il existe des 
moyens de réduire ou de supprimer ces déchets ainsi que de réfléchir à l'impact sur l'environnement et de 
proposer des comportements à adopter pour limiter la production de déchets. 
  

*Bleue comme une orange est une association qui met en place des actions autout de l'éducation à 
l'environnement et à la citoyenneté ainsi que le développement social et local. Ils agissent par :  

 

- L'accompagnement de porteurs de projets en lien avec l'écomobilité et l'alimentation ; 
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- Les formations à l'environnement et à la citoyenneté auprès de publics variés ; 
- Le centre de ressource sur les Systèmes Alimentaires Locaux et l'Ecologie, utile pour documenter et orienter 
les porteurs de projets et ceux qui souhaitent découvrir ces sujets. 
- Les animations dans différents cadres comme des écoles, conférences, structures sociales et culturelles, 
entreprises et événements grand public à l'aide d'outils pédagogiques et d'ateliers pratiques. Les événements 
sont organisés pour toucher un large public par le biais de journées d'échanges thématiques et de balades 
écocitoyennes à la découverte des acteurs de territoires. 

 

*Heloïsa Primavera est biologiste, chercheuse influencée par la pensée complexe et 
citoyenne engagée sur les questions monétaires actuelles. 

Elle est notamment l'une des initiatrices du Crédito en Argentine.Celle-ci est venue nous 
rencontrer à Toulouse en compagnie d'Anaclara Dalla Valle, jeune porteuse du projet 
"Global Shapers Community". 

Heloïsa souligne actuellement une grande diversité des initiatives tournées vers la 
biodiversité monétaire et considère que celles-ci incarnent une évolution 
de questionnements sur nos différentes valeurs de société. Vous trouverez ici un de 
ses articles , co-écrit avec Bernard Lietaer (en espagnol).    

 

*Deuxième Assemblée Plénière du Mouvement Sol-National le 22 septembre au siège de 
la MACIF (17, place Etienne Pernet -  75000 Paris). Ce sera l'opportunité de continuer notre 
travail sur nos orientations et ambitions de "bien vivre". Vous pouvez avoir un aperçu de ces 
axes ici. 

 
*Assemblée Constituante de l'éco-village citoyen Tera, les 13 et 14 septembres à la Ferme 
de la Bouzigue (Montaigut-sur-Save). Pour des raisons pratiques, inscriptions 
nécessaires et limitées à 20 personnes. 
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