
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.

Réseaux sociaux

Comptes MLML :

Facebook : @Monnaies Locales - Métropole Lilloise
Linkedin : @Monnaies Locales - Métropole Lilloise
Twitter : @mlml_fr

Site internet : mlml.fr

Nos aspirations sur les réseaux sociaux :

Du côté de MLML, nous sommes présents sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin et
Twitter afin de donner vie au projet de monnaies locales sur la métropole lilloise en invitant
citoyens, entreprises et organisations à se joindre au projet.
A ce titre, nous aspirons à communiquer sur nos nouveautés (presse, events, site internet)
ainsi que les entreprises et citoyens qui nous rejoignent pour prendre part au projet. Nous
communiquons également sur le fonctionnement des monnaies locales pour informer sur le
sujet et son importance, les actualités du secteur ainsi que nos inspirations en termes de
monnaies locales et de projets citoyens.

Si vous communiquez sur ces sujets ou souhaitez le faire, n’hésitez pas à nous taguer, nous
contacter ou renvoyer votre audience vers notre projet !

Suggestions de posts :

Vous trouverez ci-dessous des idées de posts que vous pouvez directement publier sur vos
propres réseaux sociaux. N’hésitez pas à personnaliser le message et à utiliser les visuels
disponibles.

I) Partager son adhésion et soutenir le projet

Objectif de communication : apporter son soutien en demandant à son réseau de le
soutenir à son tour.

https://www.facebook.com/Monnaies-locales-M%C3%A9tropole-lilloise-107135194821177
https://www.linkedin.com/company/72105194/admin/
https://twitter.com/mlml_fr
http://mlml.fr


Twitter :
Heureux(se) de participer à ce projet de #transitionEcologique.
Si vous habitez dans la métropole lilloise, vous aussi, adhérez à @mlml_fr !
👉 https://www.helloasso.com/associations/mlml/adhesions/adhesion-entreprise
👉 https://www.helloasso.com/associations/mlml/adhesions/adhesion-citoyen
#Objectif200entreprises

Facebook :
La monnaie locale est un vrai vecteur de transition écologique et sociale. Je suis ravi(e) de
participer au développement d’une nouvelle économie locale, respectueuse du vivant à
travers MLML.
Si vous habitez dans la métropole lilloise, vous aussi, adhérez à @Monnaies locales -
Métropole Lilloise !
https://www.helloasso.com/associations/mlml/adhesions/adhesion-entreprise
https://www.helloasso.com/associations/mlml/adhesions/adhesion-citoyen

Linkedin :
Les monnaies locales pour la #métropolelilloise, une initiative solidaire à laquelle je suis
ravi(e) de participer !✨
Plus que jamais, l’entraide et les échanges locaux sont au cœur des préoccupations. C’est
dans ce contexte que l’association @Monnaies locales-Métropole Lilloise agit en faveur
d’une #relocalisation de notre économie pour une meilleure #résilience du #territoire !
Vous aussi, apportez votre soutien :
👉https://www.helloasso.com/associations/mlml/adhesions/adhesion-entreprise
👉 https://www.helloasso.com/associations/mlml/adhesions/adhesion-citoyen

III) Communiquer sur l’existence du projet

Objectif de communication : Informer votre entourage et réseau sur l’existence du projet
MLML, ses réseaux, son site internet pour attiser la curiosité et amener à découvrir ce
système.

Twitter :
Les #monnaieslocales, un vrai moyen de donner du sens à nos #échanges.
Sur la #métropolelilloise, @mlml_fr cherche aujourd’hui à réunir 200 adhésions
d’entreprises pour enclencher le processus de lancement d’une monnaie locale. Allez
visiter http://mlml.fr/ pour le découvrir😮
#Objectif200entreprises

Facebook :
Les monnaies locales, véritable vecteur de transition écologique et de résilience des
territoires se développent en France. L’association @MonnaiesLocales-Métropole Lilloise a
besoin de vous pour développer une monnaie sur la métropole lilloise.
Visitez leur site internet http://mlml.fr/ et découvrez leurs réseaux pour en savoir plus !

https://www.helloasso.com/associations/mlml/adhesions/adhesion-entreprise
https://www.helloasso.com/associations/mlml/adhesions/adhesion-citoyen
https://twitter.com/hashtag/TransitionEcologique?src=hashtag_click
https://www.helloasso.com/associations/mlml/adhesions/adhesion-entreprise
https://www.helloasso.com/associations/mlml/adhesions/adhesion-citoyen
https://twitter.com/mlml_fr
https://twitter.com/hashtag/relocalisation?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/r%C3%A9silience?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/territoire?src=hashtag_click
https://www.helloasso.com/associations/mlml/adhesions/adhesion-entreprise
https://www.helloasso.com/associations/mlml/adhesions/adhesion-citoyen
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmlml.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2VB9NKGdFiwUGE0yuNUS121E4KzwmeHT7Gl_PDjiQ1jwwIjpS8HFEjgAc&h=AT3OFmcQlNcUWR7jyK22dOUsERctQrn6zLlr9CYTsaWGsTk9GpNpHb86NxHOJ5YehI7YhvSta2SsTx0QyA6nxi_4lvhh8LMz2oNMEBRk4CpAcN_5GS6q5DrOd1X7WcfMq68KqTTXHg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2qoSFL4Bkl8fzzIAODyHKNvHQUMxHvwpwEDNyf_vRgGD8Y6-jfR7Xs9qlh4TGMYAMDNzj-Vbkh2FEZflvZrS-0wKbVV_sb_FfeWhmxNz2HwbgHnJDw4wgJ1VyZdYmlZXP22zA26r7x9NLOEQBIuKtZTNBITKh7YETlpCBKU9_RmT7XqCNtYId0Nl6Pm2AJw9G0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmlml.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2VB9NKGdFiwUGE0yuNUS121E4KzwmeHT7Gl_PDjiQ1jwwIjpS8HFEjgAc&h=AT3OFmcQlNcUWR7jyK22dOUsERctQrn6zLlr9CYTsaWGsTk9GpNpHb86NxHOJ5YehI7YhvSta2SsTx0QyA6nxi_4lvhh8LMz2oNMEBRk4CpAcN_5GS6q5DrOd1X7WcfMq68KqTTXHg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2qoSFL4Bkl8fzzIAODyHKNvHQUMxHvwpwEDNyf_vRgGD8Y6-jfR7Xs9qlh4TGMYAMDNzj-Vbkh2FEZflvZrS-0wKbVV_sb_FfeWhmxNz2HwbgHnJDw4wgJ1VyZdYmlZXP22zA26r7x9NLOEQBIuKtZTNBITKh7YETlpCBKU9_RmT7XqCNtYId0Nl6Pm2AJw9G0


Linkedin :
Et si on donnait du sens à nos échanges ?✨
Les monnaies locales sont aujourd’hui un véritable vecteur de transition écologique et de
résilience des territoires. L’occasion de changer nos modes d’échange et d’agir pour nous et
la planète !
👉 @MonnaiesLocales-Métropole Lilloise a besoin de vous pour développer une monnaie
sur la métropole lilloise. Visitez leur site internet http://mlml.fr/ et découvrez leurs réseaux
pour en savoir plus !
#écologie #monnaielocale #transitionécologique #économie #alternative
#Objectif200entreprises

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmlml.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2VB9NKGdFiwUGE0yuNUS121E4KzwmeHT7Gl_PDjiQ1jwwIjpS8HFEjgAc&h=AT3OFmcQlNcUWR7jyK22dOUsERctQrn6zLlr9CYTsaWGsTk9GpNpHb86NxHOJ5YehI7YhvSta2SsTx0QyA6nxi_4lvhh8LMz2oNMEBRk4CpAcN_5GS6q5DrOd1X7WcfMq68KqTTXHg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2qoSFL4Bkl8fzzIAODyHKNvHQUMxHvwpwEDNyf_vRgGD8Y6-jfR7Xs9qlh4TGMYAMDNzj-Vbkh2FEZflvZrS-0wKbVV_sb_FfeWhmxNz2HwbgHnJDw4wgJ1VyZdYmlZXP22zA26r7x9NLOEQBIuKtZTNBITKh7YETlpCBKU9_RmT7XqCNtYId0Nl6Pm2AJw9G0

