
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine prolongeant son partenariat avec l’ONG Pekea pour développer d'autres outils de mesure 

de nos "richesses", organise le 26 septembre à  18h30 à l'auditorium des archives départementales une soirée débat sur les 

monnaies complémentaires avec Patrick VIVERET, Philosophe, ancien Conseiller à la Cour des comptes et Célina WHITAKER, 

représentante du réseau SOL.  

Le Conseil général  souhaite « encourager chacun, citoyens, entreprises, associations et collectivités, à consommer mieux, à 

consommer citoyen, à établir un lien direct, une alliance objective entre la production locale et la consommation ».  Le 

Département entame donc une réflexion pour, à terme, doter l’Ille-et-Vilaine d’un dispositif de monnaie solidaire visant à 

favoriser les achats responsables, protéger l’environnement et promouvoir l’emploi local.   

Cette initiative s’inspirera des différentes expériences menées en Europe depuis plusieurs années. En mai dernier, sur 

l’impulsion de la ville de Toulouse, a été lancé le Sol-Violette, une monnaie éthique visant à encourager un développement 

économique et social durable du territoire.  

Cette rencontre aura pour fonction de présenter aux citoyens les monnaies complémentaires, leurs enjeux, leurs 

caractéristiques et leurs fonctionnements, ainsi que de poursuivre la réflexion entamée par le Conseil Général sur 

l’opportunité de mettre en place une nouvelle monnaie dans le département.  

En lien avec l'exposition "Les Bretons et l'argent" 

Patrick Viveret 

De formation philosophique (CAPES) et diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de  Paris, Patrick Viveret fut magistrat à la 

Cour  des Comptes (conseiller maître) où il a été nommé en janvier 1990. Il fut rédacteur en chef de la revue "Faire" de 1975 à 

1981 puis de la revue "Intervention" de1982 à 1985, et de la revue Transversales Science culture de 1992 à 1998.  

Fondateur de « l'observatoire de la décision publique » il est chargé par le Premier Ministre Français , M Michel Rocard, d'une 

mission sur l'évaluation des politiques de 1988 à1990. Secrétaire général de la mission pour le centenaire dela loi de 1901 sur 

les associations il est ensuite chargé de conduire une mission sur « les nouveaux facteurs de richesse » à la demande du 

Secrétaire d’Etat à l’Economie solidaire. Son rapport désormais publié aux éditions de l’Aube s’intitule « « Reconsidérer la 

richesse ». Cette mission donnera lieu à une rencontre internationale co-organisée avec le PNUD. Il est l’un des co-fondateurs 

du « forum pour d’autres indicateurs de richesse » (FAIR) qui a organisé une rencontre à l’assemblée Nationale et au Conseil 

économique social et environnemental sur les enjeux démocratiques de nouveaux indicateurs de richesse. 

Il est  l'auteur de "Attention Illich" (Cerf 1974), de "Pour une nouvelle culture politique", en collaboration avec Pierre 

Rosanvallon (Seuil 1978) et de "L'évaluation des polititiques et des actions publiques", Documentation Française , Paris, 1990 , 

de « Démocratie , passions, frontières » (editions Charles Leopold Meyer, 1998.)  a écrit « Pourquoi çà ne va pas plus mal ? » 

chez Fayard. (2005) et en collaboration « pour un nouvel imaginaire politique » (Fayard 2006) et « Pour sortir des logiques de 

guerre »  (éditions de la rue d’Ulm)(2008). 

Il est l’un des initiateurs du projet international « Dialogues en Humanité »,  a été directeur du  Centre international Pierre 

Mendès France  et  a participé à plusieurs forums sociaux mondiaux et européens.  

Celina Whitaker  

Animatrice du Collectif « Nouvelles Richesses ». Celina Whitaker est également membre du réseau FAIR (Forum pour d'Autres 

indicateurs de Richesse) et du Conseil d’Administration du Mouvement SOL (Association pour une appropriation citoyenne des 

monnaies). Elle a été coordinatrice nationale du projet de monnaie complémentaire SOL pendant sa période 

d'expérimentation (2004/2009),  

Membre du CEDAL / Banyan, (Centre d'Etudes pour le Développement de l'Amérique Latine), elle participe à la dynamique des 

forums sociaux mondiaux, sur les thématiques de l'économie sociale et solidaire, des biens communs, des monnaies sociales 

et complémentaires. 

http://cahier.collectif-richesses.org 

http://www.pekea-fr.org/  
 


