
Brainstorming GeT'iT. NB : ces objectifs renvoient directement à la charte :
• Favoriser et promouvoir le local (à compétence égale)
• sensibiliser les particuliers, les professionnels, le tissu associatif et les pouvoirs publics :

◦ à l’intérêt du local
◦ à l’argent « éthique »
◦ au projet GeT’iT

• favoriser les coopérations au sein du réseau de GeT’iT
• lier le micro-crédit à l’économie locale (idem pour la collecte de fonds)
• signe de reconnaissance
• redistribution (billets « suspendus »)

Objectifs « récoltés dans le guide » :

Relocaliser les échanges tout en créant des emplois et des formations au sein du 
quartier (Palmas)
Créer un véritable réseau solidaire, lutter contre la pauvreté et l’exclusion, instaurer 
une certaine mixité sociale (L'accorderie)
Réorienter les échanges vers des consommations respectueuses de l’environnement 
et des droits sociaux, au sein de l’économie locale (Torrekes)
Pallier le manque de liquidités des PME tout en développant l’économie locale et 
l’emploi (C3)
mettre à la disposition des membres un moyen de paiement complémentaire à l’euro, 
permettant de dynamiser localement le pouvoir d’achat et de production (Minuto)
créer le cadre potentiel pour une communauté de personnes désirant une équité 
accrue en matière de revenus (Minuto)
Redynamiser l’économie locale, favoriser les circuits courts (Ropi)
Lutter contre la concurrence des grandes enseignes (Ropi)
Favoriser l’entraide entre les élèves par l’apprentissage mutuel (Ropi)
Soutenir l’économie locale, les commerces de proximité et le réseau de circuits 
courts déjà en place (Epi Lorrain)
Permettre aussi la création d’activités complémentaires grâce à des microcrédits 
dédiés (Epi Lorrain)
Valoriser le bien commun et les actions servant la communauté dans son ensemble 
(Choix solidaire)
Donner de la visibilité aux actions citoyennes et valoriser ces petits gestes pour un 
mieux-être commun  (Choix solidaire)
renforcer le tissu économique local, les pratiques environnementales (Valeureux)
de soutenir les initiatives basées sur le renforcement des savoirs collectifs 
(Valeureux)
Redynamiser l'économie locale (Sol à toi)
faire sortir du circuit spéculatif les euros récoltés (Sol à toi)
chercher des partenariats avec une banque qui n'investirait que dans l'économie 
réelle (Sol à toi)
Inciter les consommateurs à favoriser la production et les commerces locaux (Talent)
renforcer le tissu économique, l'emploi et les circuits courts (Talent)
inciter les habitants et les étudiants à adopter des comportements citoyens et, 
notamment, en matière d'environnement, de participation et de solidarité (Talent)
renforcer le pouvoir d'achat des personnes les plus touchées par la crise économique 
(Talent)


