Collectif pour la Création de Monnaie(s) Locale(s) sur les Vosges

Une Monnaie Locale pour les Vosges ?
Aujourd’hui, 97 % de l’argent utilisé profite à la spéculation financière et seulement 3 %
pour l’économie réelle, provoquant des crises à répétition. Nous constatons toutes et tous à notre
niveau que les petites et moyennes entreprises ferment les unes après les autres, que les commerces de
proximité et l’artisanat local disparaissent petit à petit au profit de multinationales, et que les villages,
les centre-ville et les quartiers se meurent de plus en plus, ce qui a un impact sur l’emploi local,
notre territoire, notre environnement, notre cohésion sociale, notre bien-être collectif et donc sur
notre vie.

Alors qu’est-ce qu’on fait ? On attend que la réponse vienne d’en haut ?
En août 2015, un petit groupe de citoyens vosgiens a décidé d’agir en considérant que la
création d’une monnaie locale complémentaire était une solution et un outil citoyen pour répondre
à ces problèmes soulevés.
Un collectif de plusieurs associations vosgiennes s’est constitué en avril 2016 afin de porter le
projet de création d’une Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne à l’échelle des Vosges.
Il est aujourd’hui constitué de 16 associations, et représente plus de 400 citoyens et professionnels
répartis sur l’ensemble du territoire des Vosges.
La dynamique pour l’élaboration du projet a été lancée le 15 mai 2016 à l’occasion d’un Forum
Ouvert. Depuis, des groupes de travail se sont constitués à travers les Vosges pour mener des
réflexions thématiques sur des sujets précis et concrétiser le projet. Rejoignez-les et apportez votre
pierre à l’édifice ! :
•
•
•
•
•
•
•

Charmes (et alentours…) – contact : groupe-charmes@monnaie-locale-vosges.fr
Déodatie – contact : groupe-deodatie@monnaie-locale-vosges.fr
Epinal (et alentours…) – contact : groupe-epinal@monnaie-locale-vosges.fr
Hautes-Vosges du Sud – contact : groupe-hautes-vosges-sud@monnaie-locale-vosges.fr
Ouest Vosgien – contact : groupe-ouest-vosgien@monnaie-locale-vosges.fr
Remiremont (et alentours…) – contact : groupe-remiremont@monnaie-locale-vosges.fr
La Vôge (Xertigny–Bain-les-Bains–alentours)–contact: groupe-voge@monnaie-locale-vosges.fr
Pour suivre l’évolution du projet et participer à son élaboration, restons en contact :
monnaie-locale-vosges.fr/index.php/contact
et participez au forum sur notre site :
monnaie-locale-vosges.fr/index.php/forum

Rejoignez le Collectif MLCC Vosges et participez à l’élaboration du projet : monnaie-locale-vosges.fr

Pour savoir ce qu’est une Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne, retournez la page...

Monnaies Locales Complémentaires et Citoyennes – MLCC
––––––––––––
MLC – Monnaies Locales Complémentaires
Les monnaies locales complémentaires sont légales. Elles sont régies en France par la LOI n°
2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'Économie Sociale et Solidaire et par le Code Bancaire et
Financier. Elles sont ainsi reconnues comme titre de paiement. En terme de comptabilité, elles sont
considérées comme les chèques déjeuner et chèques restaurant.
Le but d’une monnaie locale est de relocaliser l’économie en redynamisant les échanges qui se font sur
un territoire donné et pour un panel de biens et de services définis. Une monnaie locale ne peut pas être
échangée en dehors du réseau, car elle n’y aurait aucune valeur. Ainsi, les échanges ne se font que localement, et
comme il n’y a pas d’intérêt à l’épargner (car, justement, il n’y a pas d’intérêt – au sens épargne du terme), elle
incite les acteurs du réseau à la dépenser. Une monnaie locale circule 3 à 7 fois plus vite qu’une monnaie
nationale, et c’est ainsi qu’elle peut générer 3 à 7 fois plus de richesse qui profite aux acteurs du réseau (car
c’est en circulant que la monnaie crée la richesse, comme le sang pour la vie).
Cet effet peut être amélioré en y appliquant le principe de la fonte. Une monnaie fondante est une monnaie qui perd
de la valeur avec le temps, incitant ainsi à la dépenser car il n’y a aucun intérêt à la garder pour soi (bien au
contraire !). Même si c’est généralement souhaité, une monnaie locale n’est pas forcément fondante.
Une monnaie locale complémentaire (MLC) est une monnaie dont la valeur est égale à celle de la
monnaie institutionnelle. La valeur de chaque unité de MLC en circulation est garantie par leur équivalent en
monnaie nationale épargné dans un fonds de réserve, c’est ce que l’on appelle le « nantissement ». Son but
n’est pas de concurrencer la monnaie institutionnelle, mais de corriger ses défauts (thésaurisation, spéculation,
etc), c’est pourquoi elle est dite « complémentaire ». Le fonds de garantie est hébergé par une banque partenaire.
Le terme « citoyenne » s’est rajouté récemment à l’appellation pour rappeler que ces monnaies sont créées
à l’initiative de citoyens, et sont par la suite gérées par eux-même généralement dans un mode de gouvernance
sous forme collégiale. Les acteurs économiques et les utilisateurs peuvent ainsi prendre part aux décisions au
même titre que les institutions. Ils se rassemblent dans le cadre d’une structure, généralement une association,
mais peut être aussi une coopérative, et éditent une charte éthique en y intégrant des valeurs humaines, sociales,
écologiques,... qui va permettre de créer une monnaie labellisée à haute valeur sociale et environnementale.
Le nantissement de la MLCC est à la fois sa force, mais aussi sa limite. Sa force, car elle garantie la
confiance que la population non avertie peut avoir en elle. Elle rassure ainsi les partenaires et les utilisateurs, et
facilitent leur intégration dans le réseau. Elle facilite aussi les transactions, car les prix n’ont pas besoin d’être
convertis : ils peuvent être payés aussi bien en monnaie nationale, qu’en MLCC, voir les deux en même temps.
Sa limite, car les citoyens qui gèrent la MLCC n’ont pas le pouvoir de création monétaire, ce dernier reste dans les
mains du système bancaire financier. En effet, ce sont toujours les banques privées, par le système des crédits et par
l’intermédiaire des banques centrales, qui créent la monnaie. Cette dernière n’est ensuite que « transformée » en
MLCC. Toutefois, ce nantissement peut avoir un réel impact sur l’économie locale, car il s’agit en fait d’un
dédoublement de la masse monétaire : celle qui circule sous forme de MLCC ; et celle en monnaie nationale sur
le fonds de garantie, qui sert à financer des projets de développement économique locaux en accord avec la
charte des valeurs. Ainsi, c’est 2 fois plus de monnaie qui circule localement sur le territoire. De plus, on peut
considérer que chaque unité de monnaie institutionnelle convertie en monnaie « labellisée » – et donc placée sur le
fonds de réserve – sera autant d’unité monétaire « sauvée » du système financier traditionnel et qui échappera à la
spéculation pour bénéficier à l’économie réelle.
Bien sûr, l’impact économique sur le bassin de vie est plus ou moins puissant en fonction du nombre
d’utilisateurs (dont dépend le volume de la masse monétaire en circulation), d’où le besoin du travail de
sensibilisation auprès de la population ; mais aussi que cette dernière comprenne l’importance et l’opportunité
d’utiliser une Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne pour ses transactions.
En France, les MLCC sont fédérées dans le réseau des Monnaies Locales Complémentaires et Citoyennes :

monnaie-locale-complementaire.net
et pour celles qui y sont affiliées, le Mouvement SOL : www.sol-reseau.org
Pour aller plus loin : « Monnaies Citoyennes » Frédéric Bosqué – éditions Yves Michel – 2014
Rejoignez le Collectif MLCC Vosges et participez à l’élaboration du projet : monnaie-locale-vosges.fr

