En 2014, pilotée par un CLAS autonome et démocratique, composé de 1500 solistes et de 300 prestataires,
175 000 sol-violette génèrent 700 000 € de transactions par une circulation fluide
entre des acteurs informés et de plus en plus respectueux des humains et de la nature
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Un Clas Autonome et Démocratique
Mettre en place les rôles de stratégie & décideurs
Renforcer son autonomie et son indépendance
Elargir le partenariat "Nantissepeht" à deux banques Suplémentaires
Diversifier son financementé en Trois Tiers (Collectivités térritoriales, Adhesions
Solistes et Prestataires)
Obtenir la reconnaissance d'Utilité publique (Dons & défiscalisation)
Orienter à terme le natissement vers une banque Ethique
Une Circulation fluide qui s'étend
Concevoir, Réaliser et mettre en circulation les nouveaux coupons-Billets
Rendre accessible les statististiques de circulation à tout public
Finaliser la mise en place des échanges en sol-numerique par téléphone
Automatiser le scan des coupons billets et leurs datations
Accroitre le volume d’affaires à hauteur de 700 000 € à partir de 175 000 € de
sols-violettes soit un taux de circulation de Trois.
Etendre les secteurs d'actvité où s'échanges les sol-violette (Santé,
Logement,Services municipaux,...)
Des acteurs impliqués et responsables
Concevoir et Formaliser les outils de formation aux monnaies complémentaires
(Appropriation, usage, principes …)
Concevoir et formaliser des outils pédagogiques de transmission sur la mise en
place d'une monnaie complémentaire
Développer les échanges entre 1500 SOLISTES & 300 PRESTAIRES agréés
Organsier des sessions de formation au près de toutes les parties prenantes
(élus, prestataires, solistes, financiers)
Rendre facilement disponible les outils de transmission réalisés
Une production durable
Construire une méthodologie d'accompagnement favorisant le développement
durable au sein des prestataires adhérents
Construire un cahier des charges d'une site de vente en ligne de produits
payables en sol-violette.
Accompagner et faire progresser les prestataires adhèrents dans leur démarche
de développement durable
Regrouper tous les produits et services aux adhérents sur un site internet de
vente en ligne avec un système de livraison et de paiement en Sol-violette
un Réseau solidaire en expension
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Réaliser un visuel permettant l'identification des prestataires adhérents
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Refondre le site actuel en un site plus lisible, plus attractif et plus fonctionnel
Consolider et Etendre le réseau à un rythme de 10% par an sur trois
Diversifier le réseau et essaimer le sol-violette sur d'autres territoires

2013
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Spécifique (anglais : Specific )
Mesurable (anglais : Measurable )
Atteignable (anglais : Achievable )
Réaliste (anglais : Realistic )
Temporellement défini (anglais : Time-bound )

