
  

Jamais les urgences écologiques, climatiques et 
sociales n’ont été aussi élevées

Partout des solutions locales s’organisent

Pour leur donner la puissance 
de transformation nécessaire

les Monnaies Locales 
ont un rôle essentiel à jouer !



  

Poursuite des émissions au 
rythme actuel conduisant à une 
hausse au-delà de 4°C avec 
emballement des phénomènes :

Situation rapidement non 
compatible avec la vie humaine

Tenue des engagements pris à la 
COP21 conduisant à une hausse de 
3°C ou 3,2°C :
Condition de vie très difficile dans un 
nombre important de régions et pays : 
Augmentation des inégalités, crises 
internationales, migrations massives...

Trajectoire pour 
contenir le 
réchauffement 
en dessous de 2°C

Trajectoire pour ne pas 
dépasser les 1,5°C de 
réchauffement
Objectif « ZÉRO  CO2 » 
pour 2100

Émissions mondiales de 
Gaz à effet de serre de 
1970 à 2016 en milliards 
de tonnes équivalent CO2

Une situation alarmante 
>> deadline 2020-2025 pour changer radicalement de système

Hausse prévisible des températures en fonction des émissions en CO2 



  

Alors que la vie humaine est en croissance exponentielle

Le sable, les métaux, les 
minéraux, et toutes les sources 
d’énergies fossiles et fissibles...

L’eau, la biodiversité, la vie des 
sols, la vie marine, l’ensemble de 
la chaîne alimentaire...

L’ensemble des ressources naturelles 
sont en situation critique d’épuisement

Sauf changement radical
le système dont nous dépendons 

ne peut que s’effondrer de lui-même 
d’ici quelques décennies 

Parallèlement 
le système financier spéculatif

va vers un effondrement mondialisé 
plus important que 

celui de 2008



  

Une large mobilisation s’impose

T'emballe T'emballe Pas!Pas!
Tout peut Tout peut s’effondrer !s’effondrer !Pablo ServignePablo Servigne

https://youtu.be/vuGX_EMLmhc
https://youtu.be/Nf4wFU9Ngsg
https://youtu.be/Nf4wFU9Ngsg
https://climat-2020.eu/l-appel/
https://www.youtube.com/watch?v=Nf4wFU9Ngsg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Nf4wFU9Ngsg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pOwmFeUe4iI
https://www.youtube.com/watch?v=pOwmFeUe4iI
https://www.youtube.com/watch?v=vuGX_EMLmhc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vuGX_EMLmhc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vuGX_EMLmhc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5xziAeW7l6w
https://www.youtube.com/watch?v=RdEX6yT7Dzs
https://climat-2020.eu/fr/l-appel/
https://climat-2020.eu/fr/l-appel/


  

appelle les autres Monnaies Locales 
au niveau régional et national

à s’engager ensemble ! 

Pour tenter de freiner l’effondrement 
des écosystèmes déjà à l’œuvre

et construire une alternative 
monétaire et économique résiliente 



  

Objectif économique

Multiplier les entreprises écologiques, sociales et solidaires
respectant les critères d’une économie 

au service du bien commun

Objectif écologique
Sauvegarde de notre patrimoine vital

Sortir des énergies 
fossiles et nucléaires

Redonner vie aux sols 
et aux écosystèmes

Objectif social
Permettre à toutes et tous, 

sans exclusion ni exploitation, 
de prendre part au projet de 

sauvegarde commun sur 
tous les territoires

Création d’un label citoyen de l’Économie d’Intérêt Collectif 
« sans profit de quiconque aux dépens des autres »

Label AlterESS pour une économie Alternative, Écologique, Sociale et Solidaire

Tous les membres du réseau s’engagent à participer au développement des entreprises AlterESS
même s’il n’en remplissent pas eux-mêmes l’ensemble des critères 

Affirmons clairement nos objectifs 



  

Associons à nos monnaies locales 
un système de « crédit mutualisé » 

comme le WIR Suisse et le sardex en Sardaigne

Ce système serait réservé aux signataires de la charte pour 
le développement de l’économie Alternative, Écologique, Sociale et Solidaire.

La charte engagerait chaque professionnel.le à verser un pourcentage 
de son chiffre d’affaires réalisé en Monnaie Complémentaire 

à une fondation AlterESS à constituer

- Avec le Léman « Monnaie Locale Citoyenne de Genève » - 
Associons les comptes en monnaie complémentaire numérisée

à un système régional ou national de compensation crédits / débits
permettant l’inter-financement des projets entre professionnel.le.s. 

> Système sans taux d’intérêt fondé sur la confiance mutuelle 
sous garantie commune de l’ensemble du réseau

> Création monétaire non convertible en Euro
 possible à mettre en œuvre au sein de la zone Euro 
Plusieurs exemples fonctionnent en Italie, à la suite du Sardex



  

Contributions des professionel.le.s 
> Cotisations sur montant de leur Chiffre d’Affaires en Monnaie Complémentaire 
> Commissions sur reconversions en Euros 

Contributions de l’ensemble des membres du réseau
> Cotisations volontaires mensuelles proportionnées aux revenus de chacun.e 
> Transfert de l’épargne bancaire de celles et ceux qui en ont, en parts sociales 
dans les projets ou dans une SCIC permettant d’investir sans dividende dans les 
structures d’intérêt collectif, écologique et solidaire 

Une part des contributions doit assurer l’autofinancement du système
L’autre part est à dédier au développement des projets « AlterESS »

avec constitution d’une fondation permettant 
de financer l’élaboration et le lancement des projets, la formation 

et les salaires des initiateurs sur les phases préparatoires…

Au sein de nos réseaux citoyens
Mobilisons l’épargne et mutualisons une part des revenus

pour financer nos projets

Donnons-nous les moyens de relever les défis écologiques et sociaux 



  

Les utilisateur.trices changent des € en MLCC

Placement 
éthique des €
en garantie 
des MLCC

 

Prêts à taux zéro
aux projets de
transition au 
sein du réseau

moyennant prestation
du réseau pour 

étude, conseil et 
accompagnement

Ex : Projets 
collectifs et citoyens

de production en
énergies renouvelables 

avec crédit mutualisé
et emprunt Nef

Installation et entretien
par professionnels MLCC

avec paiements en
monnaie numérisée

Remboursement 
emprunt Nef en 

monnaie numérisée

Apports 
en parts sociales

par les utilisateurs
dans les projets

de transition
Échanges 
en MLCC 

au sein des 
réseaux 
locaux

Vente d’électricité 
aux membres de nos 
réseaux en monnaie 

numérisée
Achat d’électricité aux 
coopératives citoyennes
en monnaie numérisée

Créons des boucles économiques écocitoyennes 
incluant des partenaires régionaux et nationaux de la transition



  

L’accélération inéluctable des bouleversements 
climatiques, écologiques et humanitaires vont imposer 

aux décideurs politiques de soutenir massivement par financement public 
le développement des alternatives écologiques 

La campagne Finance-Climat / Climate 2020 vise un traité européen prévoyant la création 
de 1000 milliards d’euros par an pour tenter d’inverser la courbe de production de CO2 

Si l’argent public investi dans la transition écologique 
transite par les banques privées et finance les multinationales,

il grossira encore les dividendes des actionnaires 
plus qu’il n’engagera la mutation nécessaire 

de nos modes de production et de consommation !

faisons valoir notre système 
comme structure de gestion citoyenne des fonds publics

destinés à la transition écologique

Soyons prêts à gérer efficacement 
Les fonds publics nécessaires afin de garantir un résultat 

écologique et social à la hauteur des enjeux

https://climat-2020.eu/fr/l-appel/


  

une Économie citoyenne en gestion collective

Rémunération du travail et financement des investissements 
écoresponsables plutôt que rémunération de la finance ou du capital
Gouvernance participative, intelligence et décisions collectives,
partage des responsabilités
Limitation des écarts de rémunération, de 1 à 3 ou 4 maximum en fonction de 
la taille des entreprises et des responsabilités spécifiques assumées
Mutualisation des bénéfices avec mise en commun d’une part des 
résultats au sein du réseau
Non brevetage à visée lucrative, système Open Source,
démarchandisation et protection des biens communs

Grâce au label citoyen AlterESS 
développons :



  

Une Économie écologique résiliente 
.

: 

Décroissance énergétique dans les transports, 
l’habitat, les activités de production.

Multiplication d’unités de production locale et 
citoyenne en énergies renouvelables, 
développement des innovations de production et 
de stockage en système « Open Source »

Développement de l’agriculture biologique et 
paysanne et multiplication des surfaces en 
permaculture à grande échelle

Circuits courts et solidarité entre producteurs, 
distributeurs et consommateurs 

Développement des systèmes de distribution 
coopératifs et participatifs pour reprendre la 
main sur la grande distribution

Réduction et valorisation des déchets, 
revalorisation des produits en fin d’usage et 
recyclage des matières premières



  

une Économie solidaire inclusive

 Multiplication des emplois durables incluant les personnes les 
plus éloignées de l’emploi, les mettant au cœur du projet 
commun de mutation sociétale

 Création d’activités au service du lien et des solidarités sociales 
et pour le développement de la transition écologique ayant un 
fort besoin d’investissement humain (permaculture et agriculture 
urbaine notamment…)

 Participation au développement des « Territoire Zéro Chômeur Longue 
Durée » permettant de transformer les minima sociaux en salaires CDI sur 
des missions d’intérêt collectif  



  

Préparons-nous à prendre le relais
du système qui mène l’Humanité au chaos !

Soyons en mesure de faire fonctionner notre réseau d’économie d’intérêt 
collectif, écologique, social et solidaire même en situation d’effondrement 
monétaire international :

● Développement du système de crédit mutualisé
● Référencement de la valeur de la monnaie au temps  


