Les 3 avantages majeurs d’une monnaie locale et citoyenne
2. Relocaliser l’économie
Privilégier l’économie réelle

1. Relancer l’économie
Fluidifier les échanges
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3. Redonner le pouvoir
Créer une monnaie citoyenne

Une monnaie locale se dédouble => création monétaire
Une monnaie locale permet de doubler l’argent.
Avec 10 €, on a créé 10 pêches… tout en gardant les 10 € !
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L’argent placé à la Nef ne dort pas => il permet de financer des projets éthiques et locaux
Dans un 2nd temps, une partie de cette garantie peut être utilisée pour du micro-crédit local,
correspondant à des critères que les citoyens décident (sociaux, éthiques, environementaux…)

Artisans, services et/ou mairie pour éviter l’effet entonnoir
Le problème de l’entonnoir empêche la monnaie de circuler facilement

Entonnoir : les pêches s’accumulent chez les commerçants => il faut boucler la boucle !
Les artisans, les services et la municipalité permettent de faire circuler la monnaie locale
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Monnaie fondante, bonus de conversion, ristourne à l’achat…
Quels incitatifs et quels pourcentages utiliser ?
Malus reconversion -5 %
(ex: 100pêches => 95 €)

Euro

Euro

Bonus conversion 3 %
(ex: 97€ => 100 pêches

Pêche
Biens et
services

Ristourne à l’achat 5 %
(ex: 95 pêches pour 100€ de biens)
Fonte 2 %
La monnaie ‘perd’ de sa valeur
tous les 3 ou 6 mois. Pour la
réactiver, il faut un tampon ou un
autocollant.

