Résultats du sondage « Vous et la Ğ1 ? » :
Introduction du questionnaire : Nous sommes 70 membres de la liste lille@monnaie-libre.fr. Pour
mieux se connaître, nous vous invitons à nous consacrer quelques minutes pour compléter ce
formulaire. Une restitution anonymisée vous sera communiquée par courriel.
Votre adresse courriel : * 11 répondants sur 70 adresses contactées.
Comment avez-vous découvert la Ğ1 et notre collectif ? *
Découvert en faisant des recherches sur la monnaie - Le collectif en cherchant à rencontrer des gens pour
valider mon inscription
Par le revenu de base (MFRB) où j'ai rencontré Stéphane Laborde et Gérard Foucher
par un vidéo YouTube
Par intérêt sur un système de paiement alternatif. - Par des personnes que je suis sur Internet. - Par des
recherches.
via je ne sais plus qui, je ne sais plus où
Un ami de Lyon qui m'en a parlé
Reco Youtube
Au Mans, lors que la fête des possibilités organisée par Alternatiba, le collectif manceau avait un stand. Pour
votre collectif, sur internet
Par une présentation lors d'une soirée thématique des Colibris Lille
via le MFRB
aux roumics 2017

Etes-vous inscrit dans Césium ? *

OUI 11/11

Etes-vous membre de la toile de confiance ? *

NON 0/11
OUI 8/11

NON 3/11

validation des certifications en cours 0/11
Vous êtes membre, si vous avez reçu au moins, 5 certifications.
OUI 5/11
Voulez-vous être certifié(e) ? *
C'est à dire, devenir membre de la toile de confiance.

NON 6/11

Savez-vous comment fonctionne une monnaie dette telle que l'euro ? *
OUI je maîtrise et je peux l'expliquer 6/11
OUI j'en ai quelques notions 5/11

NON j'en ai jamais entendu parler 0/11

Avez-vous déjà réalisé des échanges avec la Ğ1 ? *

OUI 5/11

NON 6/11

Utilisez-vous plus d'une fois par mois gchange.fr ? *
OUI 0/11
NON 11/11
Sur https://gchange.fr ou site similaire, comme https://gnie.fr/ pour des achats et ventes.
Avez-vous déjà joué au jeu Ğéconomicus ? *
OUI 3/11
Un jeu mis en place par des collectifs de la June ;
Souhaiteriez-vous participer à une partie de Ğéconomicus ? *
Ce jeu Ğéconomicus se déroule sur une journée.

NON 8/11

OUI 9/11

NON 2/11

Consultez-vous régulièrement notre site "Monnaie Libre Lille" ? *
OUI au moins deux fois par mois 4/11
NON une fois par mois ou moins 7/11
Il s'agit du site Internet à l'adresse https://lille.monnaie-libre.fr/

Que pensez-vous de ce site ? Quelles sont vos propositions d'amélioration ? *
Je viens de découvrir
J'ai du mal à trouver ce qui m'intéresse dans un fil // FB
il me convient. Je voudrais savoir pourquoi il est peu utilisé au niveau des commentaires
+ Contenu intéressant. Par exemple, nous retrouvons facilement les comptes rendus et actualités. +
Utilisation d'outils libres + La mise en place du trombinoscope, puisque le principe, c'est de nous rencontrer.
Amélioration : - Réserver la photo en plein écran pour l'accueil, puis rendre visible un menu en haut durant la
navigation dans le site. - Présenter le trombinoscope différemment pour bien marquer les séparations (par
cartes).
aucune idée
Bien
Mon ami, je vous ferais un topo un de ces jours quand j'aurais plus de temps.
Aucune idée je ne l'ai jamais consulté car mes prises de contact par mail en déménageant sur Lille ont été
laissé sans réponse. C'était il y a deux ans déjà.
Il est relativement simple d'utilisation. Je n'ai pas de suggestion à formuler
Je ne sais pas. Il faudrait que j'étudie la question.

super site!
Que pensez-vous de la création d’une page compilant les sites d’annonces ? *
Il vaut mieux l’éviter cela alourdirait le site, l’info existe par ailleurs 2/11
Utile, mais non fondamental, nous pouvons nous en passer 2/11
Cela apporterait un plus, il faut mettre en place cette page 4/11
Oui, sans hésiter et je suggère que chacun puisse enrichir cette page par son expérience 3/11
Sur ce site "Monnaie Libre Lille", créer une page donnant les liens vers les sites d’annonces d’offres
et de demandes de biens et services.
Connaissez-vous la page facebook "Monnaie Libre Lille" *

OUI 7/11

NON 4/11

A quel rythme utilisez-vous Facebook ? *
au moins une fois par jour 5/11
quelquefois dans la semaine 3/11
une fois par mois 0/11
une fois par trimestre 0/11
une fois par an 0/11
jamais, je n'ai pas ou plus de compte FB 3/11
Si utilisateur de facebook, aimeriez-vous publier sur cette page ?
Non réponse : 3/10
Avez-vous besoin d'informations ? *
Si oui, lesquelles ?

OUI 2/11

OUI 3/10

NON 4/10

NON 9/11

Habitant Arras, y a t’il un réseau en place ? Comment se faire certifier ?

Souhaitez-vous investir du temps pour développer la Ğ1 ? *
OUI 10/11
NON 1/11
Notre objectif est de développer la Ğ1 dans notre région, seriez-vous prêt(e) à nous y aider ?
Combien d'heures par mois ? 0H à 20H
Pensez-vous que la G1 va se développer en France ? *
Je ne sais pas 6/11

OUI 5/11

NON 0/11

Que faudrait-il pour son développement ?
Occuper plus d’espace médiatique, Je suis étudiant en eco je m’intéresse à la monnaie depuis longtemps,
pourtant je n’en ai pas entendu parler avant 1-2 semaines
simplifier les certifications - simplifier les renouvellement d'adhésion et de certification
Plus d'information par des médias mieux connus
Une prise de conscience plus grande - Que les gens la connaisse comme une alternative solide - Qu'elle
sorte du lot par rapport aux autres monnaies blockchain - Dans le Nord, il faudra du temps puisque peu de
gens l'utilise, mais par le biais de rencontres elle se développera.
plus de services et produits à acheter / à vendre ... la chutte de l'euro pourrait précipiter les choses ;)
Des professionnels vendent leurs produits et services
Que la certification reste vigilante mais qu'elle soit plus rapide.
Plus de communication et que des commerçants acceptent la G1, qu'il y ait un barème indicatif pour les
échanges de biens ou de services.
Du temps et des débouchés pour la monnaie
plus de possibilités de l'utiliser, que ça se développe

Souhaitez-vous ajouter un commentaire ? *

OUI 2/11

NON 9/11

Si oui, lequel :
- « Je peux être disponible à l’aide à partir de septembre, en revanche je serais plutôt du côté de Paris à cette
période »
- un autre répondant écrit : « merci »
- j'aimerais que la gouvernance de notre petit groupe lillois soit plus clair: conditions d'entrée dans la
communauté, de sortie, de contribution....

