
	 	 	 					 		 	 	
	

Offre de stage : 

Cursus de type Master 2 

Elaboration d’une stratégie d’une municipalité  
pour le déploiement d’une monnaie locale à Bègles 

Contexte :	 
La Mairie de Bègles souhaite développer l’usage de la monnaie locale girondine sur la commune pour 
favoriser l’activité économique sur son territoire, la transition environnementale et l’appropriation 
citoyenne de la monnaie. Elle a conclu un partenariat avec l’association La MIEL dans cette 
perspective. 
C’est dans cette perspective que l’offre de stage a été élaborée. Le stage aura trois principaux objets : 

1) Contribuer à l’élaboration d’un plan stratégique d’actions pour déployer la monnaie locale 
sur la commune avec sa déclinaison auprès des différentes parties (Mairie, citoyen·ne·s, 
activités économiques, associations, etc.) en intégrant la prise en compte de l’échelle 
métropolitaine, 

2) Créer des outils de communication, de sensibilisation et de promotion de la monnaie 
3) Valider la démarche par un travail de terrain auprès des différentes parties sur la 

commune. 
 

Le stage se réalisera dans le cadre d’une démarche partenariale avec l’association La MIEL et avec 
l’équipe de recherche du projet MoLoNA (Les monnaies locales en Nouvelle-Aquitaine) de la Maison 
des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (MSHA, Pessac) soutenu par le Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine. La/le stagiaire bénéficiera de l’encadrement d’un comité de pilotage regroupant la Mairie, 
l’association La MIEl et les chercheur·e·s impliqué·e·s dans la recherche-action. 

Profil 
• Etudiant·e de formation de niveau Master 2 (aménagement du territoire, économie, sociologie, 

géographie, science politique, ESS, sciences de la communication, etc.), 
• Intérêt pour une approche stratégique de l’action publique autour des monnaies locales. 
• Solides qualités relationnelles, discrétion, sens de la communication et du travail en équipe. 
• Méthode, rigueur, autonomie et force de proposition. 

 
Conditions du stage 
Le lieu de stage sera principalement à la Mairie de Bègles (avec des déplacements sur l’agglomération 
bordelaise). 
Durée du stage : 4 à 6 mois sur la période février à septembre 2021 
 
CV + Lettre de motivation à adresser avant le 15 janvier 2021.

 
Par mail à : stages@mairie-begles.fr  
 
 
 

 
Par courrier à :  Monsieur le Maire 
                          Hôtel de Ville  
                          77, rue Calixte Camelle 
                          33130 BEGLES

 


