
Actualité	du	Crocus	
	
	
	

mise	à	jour	du	2	juillet	2020	–	helene.nivoix@laposte.net	

	
2021	
	

Prévue	en	septembre	2021	à	Rennes,	présentation	de	l'idée	de	la	monnaie	crocus	lors	de	l'OWC, 

Organic World Congress (sous l’égide d’IFOAM International Federation of Organic Agriculture 

Movements).  

Pour sa 20ème édition et pour la première fois en 48 ans, le Congrès Mondial de la Bio aura lieu en 
France. Près de 2 400 congressistes internationaux de 50 pays, représentant 815 organisations et 
des milliers de professionnels, sont attendus pour échanger sur les défis et les solutions liés à 
l'agriculture biologique. 
 
Cette manifestation devait se tenir fin septembre 2020, mais compte tenu de la pandémie Covid-19 
elle a été reportée d'un an. Elle se déroulera sur le thème des défis et des solutions à apporter à la 
problématique « Comment mieux nourrir le monde en régénérant notre planète ? ». 
 
Le crocus y fera l'objet d'une présentation orale lors du "Forum culturel et éducatif", lequel vise 
notamment à « impliquer les agriculteurs et les citoyens dans la recherche de solutions Bio pour 
relever les défis environnementaux et sociaux du monde. »  
 

cf : "Culture & education forum, Topic 2 - A life-oriented paradigm to foster organic movements" , ma 

proposition est visible ici :  

THE	CROCUS	CURRENCY	PROJECT:	LET'S	IMPLEMENT	A	GLOBAL	COMPLEMENTARY	CURRENCY	

INDEXED	TO	LIVING	ORGANIC	MATTER	IN	RESILIENT	AGROSYSTEMS.		

https://drive.google.com/file/d/1x-Nga9P2pX-2BztH4DMmZtU8zws-IvWW/view?usp=sharing  

	
	

2020	

6 Juin :  

Sur mon blog Médiapart :  

Le	Crocus	monnaie	complémentaire	européenne	pour	booster	l'agroécologie	&	relocaliser	



https://blogs.mediapart.fr/helenenivoixlapostenet/blog/060620/le-crocus-monnaie-complementaire-
europeenne-pour-booster-lagroecologie-relocaliser),  

 

 

2020	

6 Juin :  

Sur le site Résilience	Commune (« un lieu d'expression, d'échange et de synthèse des solutions que 
nous pouvons apporter à nos crises contemporaines ») :  

Le	Crocus,	une	monnaie	complémentaire	européenne	pour	«	booster	»	l'agroécologie,	
créer	des	emplois	et	relocaliser	

https://www.resiliencecommune.fr/post/le-crocus-une-monnaie-complementaire-europeenne  

à	noter	:  

- Dans le titre, « et relocaliser » a disparu faute de place 

- Le titre « Annexe 1 » a été malencontreusement collé à la fin des notes de bas de page ce qui ne 
permet pas de distinguer le début des annexes.  

 

 

2020	

3 mai : 

Sur le site FUTURSPOSS!BLES, qui est une réalisation de l'Université de Lausanne (« blog participatif 
pour imaginer le monde de demain ») :  

Une	monnaie	Européenne	écologique	

http://wp.unil.ch/futurspossibles/2020/05/une-monnaie-europeenne-ecologique/  

 

 

2019	

Participation à une compétition du MIT Climate CoLab*, « Reshaping	development	pathways	in	

LDCs	2019	-	Climate	CoLab	Contest	» 

= concours Repenser les modes de développement dans les pays les moins avancés 
 



Il s’agit d’une contribution plus récente que la 1ère qui avait été proposée précédemment au Climate 
CoLab (voir ci-dessous février 2018) mais sans illustrations : 
 
=> Voir cette page : 
 
Global	complementary	currency	indexed	to	living	matter	in	resilient	agrosystems	
 

 https://www.climatecolab.org/contests/2019/reshapingdevelopmentpathwaysinLDCs 
 

 

	

2018	

	
Juin	:	
	
Le	crocus	a	été	romancé	dans	une	nouvelle	«	d'écologie-fiction	»	déposée	sur	le	site	du	
ministère	de	la	Transition	Écologique	et	solidaire,	appel	à	contributions	citoyennes	
"Villes	et	territoires	de	demain"	,	phase	2	"Vos	idées	et	débats	pour	demain".	
Consigne	:	«	Ecrivons	ensemble	des	récits	utopiques	et	imaginons	un	futur	lumineux	!	»		
	

Comment	sauver	l'humanité	du	local	au	global	et	inversement.	|	Le	Club	de	Mediapart	

https://blogs.mediapart.fr/helenenivoixlapostenet/blog/210618/comment-sauver-lhumanite-du-local-au-
global-et-inversement  
 
 
 

2018	

Février	

 

La monnaie mondiale écologique "Crocus" a été finaliste dans le cadre d'un concours du MIT Climate 

CoLab* "Exploring Synergistic Solutions for Sustainable Development" (Mettre en synergie des 

solutions pour le développement durable). La question était : Quelle combinaison des propositions du 

Climate Colab pourrait aider à atteindre les Objectifs de Développement Durable ? (What 

combinations of Climate CoLab proposals could help achieve multiple Sustainable Development 

Goals?)  

 

Global	Complementary	Currency	Pegged	to	the	Production	of	Organic	Living	Biomass	-	

Climate	CoLab		



 

https://www.climatecolab.org/contests/2017/exploring-synergistic-solutions-for-sustainable-

development/c/proposal/1334292 

 

 

 

* Le "Climate CoLab", projet du Centre pour l’Intelligence Collective du Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), est une communauté en ligne de plus de 75 000 personnes qui travaillent 
ensemble pour développer des propositions sur la manière de faire face au changement climatique. 
 

	


