OBJECTIFS ET ENJEUX

Les monnaies locales sont issues de mobilisations et d'initiatives citoyennes auxquelles
sont invités à s'associer d'autres acteurs économiques, culturels et financiers, ainsi que
les responsables politiques locaux, afin d'arriver à terme et ensemble à un véritable
changement d'échelle.
L'outil numérique étant également envisagé pour que des comptes de compensations
s'instaurent entre professionnels, toujours en monnaie locale, pour une simplification de
gestion.
Toute cette citoyenneté active s'incarne dans un projet non seulement économique, mais
aussi écologique et social.
L'usage de ces monnaies, par exemple dans des monnaies à fort pouvoir identitaire ou
social, comme l'Eusko au pays Basque, ou la Sol Violette à Toulouse, a montré son fort
potentiel de création de rencontre, d'échanges.
Dans ces monnaies une partie des prestations et parfois même des salaires est versée en
monnaie locale. Son usage peut se combiner à d'autres formes d'entraides citoyennes
telles que celles portées par la micro finance, ou par d'autres associations comme Terre
d'Avenir ou les AMAP.
Les monnaies locales peuvent ainsi devenir un véritable ciment social et un moteur de
solidarité au sein du territoire.
L'usage des monnaies locales, enfin, contribue à responsabiliser tout un chacun vis à vis
des
ressources,
qu'elles
soient
humaines,
énergétiques
ou
simplement
environnementales. La relocalisation d'une partie des échanges, des activités et des
emplois va dans ce sens, en particulier concernant cet aspect si actuel des déplacements
de biens et de personnes.
Mais l'usage quotidien d'une monnaie locale doit aussi conduire à une évolution des
pratiques de consommation, qui doivent impérativement, vu les enjeux également
planétaires, devenir plus respectueuses de l'environnement et du bien être non seulement
humain, mais animal également. Cette dimension est définie par les chartes et autres
documents contractualisant les relations entre les utilisateurs de cette monnaie. Les
membres y spécifient leurs exigences en termes d'intégration de l'éthique concernant leurs
pratiques économiques : sources d'approvisionnement, recyclage des déchets, initiatives
novatrices dans le rapport au travail, etc.
Enfin les éventuelles plus-values de cette circulation monétaire, à la fois locale,
complémentaire à l'euro, et citoyenne, donnent à l'association la possibilité de soutenir
d'autres projets ou investissements créatifs et solidaires. Et garantissent à cette monnaie
de ne pouvoir être dévoyée sur les circuits mortifères de la spéculation.
L'actualité ne montre t-elle pas l'urgence de la prise en compte de toutes ces questions?

