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.

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
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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 !

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

👉

