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Ça peut paraître évident, vu le nombre de Ğmarché organisés depuis quelques années sur l’île, mais je n’ai
trouvé nulle part de tutoriel pratique pour ceux qui aimeraient accueillir pour la première fois un Ğmarché.
En fait, rien de sorcier, et rien que d’avoir l’idée, c’est déjà un très bon premier pas. Il y a cependant quelques
petites choses importantes à penser, comme dans toute bonne organisation :

Expérience / observation
La première chose à faire,  quand c’est possible,  c’est de se rendre à un Ğmarché ou deux pour observer
comment ça se passe chez les autres…

Réseautage
Peut-être qu’il  y  a autour de chez vous des utilisateurs de la Monnaie Libre qui aimerait  se lancer dans
l’organisation d’un Ğmarché , mais qui n’ont pas d’endroit pour accueillir, ou qui n’osent pas se lancer seul.
Faites savoir que vous organisez un Ğmarché , et peut-être que des gens des environs voudront vous filer un
coup de main. Si le rendez-vous devient régulier, ça demande tout de même un peu d’organisation, et une
charge de travail qui peut devenir conséquente : le fait d’être à plusieurs permettra de ne pas s’épuiser et de
s’assurer que le Ğmarché devienne durable…

Choix de la date
Attention au choix de la date. Certains rendez-vous réguliers sont connus. Veillez à ne pas choisir des dates
similaires  dans  la  même  région,  quand  cela  est  possible  évidemment.  Faites  également  attention  aux
habitudes locales : certains jours de fêtes, vous risquez d’avoir moins de visiteurs par exemple…
Essayez de fixer une date suffisamment à l’avance, et de vous y tenir. Les annulations et autres reports ne
sont pas encourageants pour la communauté.

Communication
Sans communication, peu d’exposants, peu de visiteurs et peu d’échanges. Utilisez les canaux existants (lettre
d’information,  Gchange.fr,  forums  internet  locaux  type  ronkoze.info,  forum  monnaie  libre,  réseaux
sociaux…) Ne négligez pas la réalisation d’affiches ou de petits flyers à distribuer autour de vous… Et le
bouche-à-oreille évidemment. Envoyez des SMS peut également aider à mobiliser les copains (surtout des
rappels le jour J ou la veille). Penser à toujours indiquer un numéro de téléphone de contacts en cas de
besoin.

Thématique ?
Vous pouvez faire un Ğmarché général ou décider de choisir une thématique : santé alternative, bien-être,
alimentation, brochante. Chacun fait comme il veut…

Parking / Itinéraire
En arrivant  sur un Ğmarché ,  les  participants arrivent souvent les  bras chargés :  prévoir  un espace pour
pouvoir décharger les voitures (s’il faut marcher un peu, proposer une brouette, et se garer à proximité si
possible). Fournissez des indications précises sur comment arriver sur le lieu du Ğmarché , éventuellement un
point GPS précis.

Enfants
À vous d’indiquer si le lieu est adapté (ou dangereux) pour les enfants. Prévoyez éventuellement un espace
accueillant pour les tous petits, un coin lecture et jeux pour les plus grands…



Animaux domestiques
Précisez si votre lieu peut accueillir nos amis les bêtes ou si vous préférez que chacun garde son animal chez
lui.

Toilettes / Poubelles
Si le succès est au rendez-vous, il pourrait y avoir du monde !
Pensez  bien  à  des  choses  évidentes  mais  qui  peuvent  devenir  compliquées  si  l’on  n’y  a  pas  réfléchi  :  
des toilettes, une (ou plusieurs) poubelles, pour les différents types de déchets...
Voisinage
Pensez à prévenir le voisinage, pourquoi pas à les inviter.
Dans un quartier calme, un dimanche, ces mouvements inhabituels pourraient troubler la quiétude des lieux.
En les invitant, vous désamorcez bien des problèmes...

Ensoleillement / Pluies
Un Ğmarché  sous le soleil de midi, ça pique !
Pensez à prévoir un espace abrité du soleil et éventuellement d’une petite pluie..

Repas / partage
Si vous proposez un repas partage, chacun amènera ce qu’il faut, mais cela peut être chouette de proposer un
espace adapté pour la prise du repas, un peu de vaisselle en plus, de l’eau à boire, un espace pour rincer la
vaisselle tout de suite après le repas (deux grandes bassines d’eau peuvent faire l’affaire)

Discussions / Ronkozé / Connexion internet
Chaque Ğmarché  est l’occasion de nombreux échanges. On peut prévoir un temps de présentation de la
monnaie libre, un moment pour l’ouverture de nouveaux portefeuilles. C’est bien d’avoir un petit espace au
calme pour permettre ces échanges. Si une connexion internet est disponible en wifi, cela peut être un plus.

Voilà pour l’essentiel !
N’hésitez pas à vous lancer, la communauté est sympathique, et vous trouverez toujours quelques personnes
pour vous filer un coup de main si vous demandez…

Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à les indiquer en commentaire ou à me faire un retour directement.
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