(Communiqué de presse 15 Juin 2017)
Ensemble, faisons éclore le Florain:
La monnaie locale complémentaire et Citoyenne de Nancy lance son crowdfunding!
Nancy, le 15 Juin 2017, le financement participatif du Florain, monnaie locale et complémentaire
de Nancy est lancé.
Pendant un mois, chacun est appelé à participer pour faire aboutir cette initiative qui, après deux
ans de travail collectif naîtra en automne.
Billet, sécurité et fête de lancement... C'est ensemble que nous pourrons réussir.

Le financement participatif du Florain a commencé !
En septembre 2015 commençait une aventure collective qui a mené un grand nombre de citoyens de
Nancy et alentours à s'intéresser aux richesses de l’économie locale et à travailler à un moyen de les
mettre en avant.
Afin de promouvoir une économie respectueuse des droits humains, écologiquement responsable et
ayant un impact positif sur la culture, l'emploi et la création de lien social localement, ces citoyens se
sont rassemblés autour d’un projet de monnaie locale, complémentaire et citoyenne fondé sur des
valeurs partagées collectivement.

La dynamique s’est poursuivie: le collectif a adopté sa charte de valeur, le nom de notre future
monnaie a été choisi lors d'un vote populaire réunissant plus de 500 votants, l'association est née et
de nombreu-ses-x bénévoles sont venu(e)s dynamiser le projet.

Désormais, il est temps de faire éclore le Florain.
Les monnaies locales, complémentaires et citoyennes sont en plein essor en France, et les habitants
de Nancy vont faire émerger la leur. L’association lance son financement participatif et donne la
possibilité à chacun de participer à la naissance de cette initiative.
Plusieurs paliers de participation financière sont possibles, de 5 à 500€ en passant par 30, 50, 100€,
chacun peut participer en un clic et à la hauteur de son envie et de son porte-monnaie.
Déjà 20% de la somme a été réunis en l’espace d’une semaine, nous devons continuer sur cette
lancée !
Des contreparties sympathiques sont à découvrir sur le site de la plateforme Zeste, plateforme créée
par la Banque coopérative et éthique de La NEF, et un rendez-vous est donné : le 07 Octobre, le
Florain sera lancé.
Les citoyens peuvent également découvrir les premiers visuels des futurs billets du Florain imaginés
par quatre artistes/designers locaux et bénévoles.
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