
Kit de communication MLML

Vous souhaitez communiquer sur les monnaies locales pour la Métropole Lilloise ?

Ce « kit de communication » vous est destiné ! Vous y trouverez notamment une plaquette
d’informations, des suggestions de posts sur les réseaux sociaux et des visuels pour
accompagner votre communication.

Emailing

Suggestions de mails :

Vous trouverez ci-dessous des idées de mails que vous pouvez directement envoyer à vos
réseaux. N’hésitez pas à personnaliser le message et à utiliser les visuels disponibles dans
le kit.

1) mail à destinations d’organisations qui ont déjà pu être en contact avec le projet de
MLML

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous annoncer mon soutien à l’association Monnaies locales sur la
métropole lilloise (MLML) pour répondre au besoin d’une relocalisation de notre économie et d’un
accroissement de la résilience du territoire que nous j’ai déjà pu évoquer avec vous.
L’association MLML cherche désormais à réunir 200 adhésions d’entreprises pour enclencher le
processus de lancement avec une perspective de mise en circulation dans le courant du premier
semestre 2022.

Vous pouvez vous aussi soutenir ce projet :
https://www.helloasso.com/associations/mlml/adhesions/adhesion-entreprise

Par une adhésion à l’association vous apportez votre soutien à des valeurs et à un projet dont
l’ambition est de donner du sens à nos échanges !

Ce projet apparaît d’autant plus pertinent et urgent à l’heure où, suite à la crise du Covid-19, les
économies sont appelées à devenir plus locales et résilientes.
Pour les soutenir, n’hésitez pas à partager autour de vous les réseaux sociaux de MLML et allez
visiter le site internet www.mlml.fr.

2) mail pour informer de l’existence du projet de Monnaie Locale et proposer une
adhésion

Madame, Monsieur,
Et si on donnait du sens à nos échanges ?

La création de l’association Monnaies locales sur la métropole lilloise (MLML), répond au besoin
d’une relocalisation de notre économie et d’un accroissement de la résilience du territoire.
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Ce projet apparaît d’autant plus pertinent et urgent à l’heure où, suite à la crise du Covid-19, les
économies sont appelées à devenir plus locales et résilientes. Aujourd’hui plus que jamais, l’entraide
et les échanges locaux sont au cœur des préoccupations en période de crise sanitaire.

Comment reprendre collectivement la main pour engager une transformation écologique ? Comment
faire de la monnaie un acte qui renforce une économie locale, résiliente, respectueuse du vivant ?

Concrètement, l’association développe une solution monétaire valable uniquement sur la métropole
lilloise qui regroupe deux circuits d’échange complémentaires :

- une monnaie de type « crédit interentreprises », utilisable par les entreprises et les
associations

- une monnaie complémentaire « citoyenne », utilisable par tout un chacun dans ses actes de
consommation ou d’approvisionnement

Utiliser la monnaie locale c’est développer sa RSE, de nouvelles relations, de nouvelles compétences
et bien plus encore !

Vous pouvez vous aussi soutenir ce projet :
https://www.helloasso.com/associations/mlml/adhesions/adhesion-entreprise.

N’hésitez pas à partager autour de vous les réseaux sociaux de MLML et à aller visiter le site
internet www.mlml.fr.
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