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Inciter les retraités, les épargnants, les hauts revenues à investir dans les
entreprises locales par un avantage fiscales. Au même titre que l’on met en place
des incitations à investir dans l’immobilier, il serait temps que l’on facilite le
placement collaboratif. Création d’emploi et donc soutient au système de retraite.

L’objectif est de garantir un revenu (revenu de transition écologique, RTE) à
des personnes physiques, en contrepartie d’activités orientées vers l’écologie
et le lien social. Cela est mis en œuvre au sein de la coopérative angevine de
transition écologique (CATE).Cette structure participative a pour but
d’accompagner les porteurs de projet et créer un réseau d’activités locales sur un
territoire résilient. La CATE doit aussi fédérer les différentes initiatives qui existent
dans le tissu local et assurer une éducation populaire aux enjeux de la transition et
à l’urgence écologique.Les membres ou employé·e·s des structures qui font
partie de la coopérative peuvent être soutenu·e·s par un revenu de transition
écologique. Concrètement, une personne qui souhaite changer d’activité
Créer une coopérative de
professionnelle ou créer une d’activité orientée vers l’écologie et le lien social
transition
prendra conseil auprès de la coopérative, qui évaluera le projet et fournira le
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écologique et développer un
cas échéant un accompagnement adapté (formation, réseau, revenu
revenu de transition écologique monétaire).L'objectif du RTE est d'offrir une garantie de revenus à toute personne
investie dans des activités favorisant la transition écologique et sociale. Le RTE
n'a pas vocation à remplacer les aides sociales: il est destiné à générer de
l'activité. Le RTE n'est soumis à aucune condition de ressources, et vient compléter,
le cas échéant, le revenu existant ». Il doit notamment permettre aux personnes
concernées de cesser temporairement leur activité afin de pouvoir se former
à la transition. Le montant du RTE est modulable. Une partie des RTE versés doit
être autofinancés par les activités développées par la CATE, notamment des
prestations proposées à des entreprises. En outre, la rétribution des bénéficiaires
peut également se faire en partie sous forme de don ou d'échange de temps ou de
compétences, en monnaie locale, etc.
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Que notre argent public ou privé, finance des projets locaux et en lien avec la
Transition Ecologique, Sociale et Solidaire.
Angers Loire Métropole - Créer un service d'aide au Montage de projets locaux
pour mettre en relation flux financiers et projets locaux, sources d'Emplois locaux,
de Mieux Vivre pour tous.
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