
ANNEXE 9

 
Avantages liés 

à la mise en service  d'une monnaie locale complémentaire 

Au plan collectif

• Elle dynamise et inspire la pensée collective
o Grâce aux réflexions et actions menées en commun dans un esprit de coopération et 

de solidarité
o Grâce à l'usage des monnaies complémentaires qui permettent de nous ouvrir à une 

nouvelle conception de la monnaie, où celle-ci n'est plus la richesse après laquelle 
on court, mais l'outil qui permet d'échanger la vraie richesse : ce que nous offre la 
terre, valorisé par l'activité et la relation humaine.

• Elle alimente une dynamique où l'économie est mise au service de l'humain et de la 
planète.
Quand  on  sait  que  97%  des  flux  financiers  mondiaux  sont  absorbés  par  l'économie 
spéculative, utiliser une monnaie locale permet de n'alimenter que l'économie réelle sur 
notre territoire et  de réduire de notre empreinte écologique en développant des circuits 
courts.

• Elle stimule l'économie du territoire
En favorisant les échanges locaux et en doublant la masse monétaire

• Elle  favorise  l'implication  citoyenne ouvrant  la  voie  à  une  démocratie  plus 
participative

      En adoptant des modes de gouvernances qui y conduisent

• Elle crée ou renforce les liens entre le citoyen et l'entreprise.  Les liens actuels sont 
faussés et souvent hypocrites dans la mesure où le rapport n'est que marchand, chacun ne 
cherchant  en  fin  de  compte  que  la  satisfaction  de  son  intérêt  propre.  Gràce  à  cette 
expérience et si on y veille, bien sûr, on peut espérer une évolution globale qui, à terme, se 
traduira par une économie soutenable au service de tous les êtres humains.

Au plan individuel

• Elle améliore la qualité de sa vie

• Elle fait grandir le sentiment d'appartenance
Les  réflexions  et  travaux  menés  en  commun  sont  porteurs  de  convivialité,  de  sens  et 

d’expériences nouvelles, favorisant une dynamique d’épanouissement personnel.



• Elle développe le sentiment d'accomplissement 
Participer à l'expérience indique qu'on se sent concerné par les enjeux et que l’on veut apporter 

sa propre pierre au changement. 

• Elle permet de s'affranchir des conditionnements et des habitudes, elle développe sens 
et responsabilité

• Elle ouvre la possibilité d'améliorer le pouvoir d’achat des plus fragiles
Tout en leur permettant d'être eux-même acteurs à part entière

Au plan de l'entreprise :

• Elle dynamise et humanise les échanges 
L'effet réseau et l'esprit qui l'anime favorise l'amélioration des relations entre les personnes et 

l'augmentation du chiffre d'affaire des prestataires.
 

• Elle élève le niveau de son utilité sociale
Accepter  d'entrer  dans  le  jeu  d'une  monnaie  complémentaire  est  un  signe  certain  de 

responsabilité citoyenne pour une cause qui dépasse l’intérêt immédiat de l’entreprise.

• Elle fédére les collaborateurs par l'inspiration
La motivation au travail est toujours un point délicat. Si le salaire ne doit pas être négligé, il ne 

sera jamais suffisant pour compenser le manque de « sens ». Une entreprise qui redonne du sens et, a 
fortiori, un sens qui réponde aux aspirations profondes qui vivent au fond de chacun d'entre nous, ne 
peut que favoriser un courant d’adhésion plus fort.

• Elle valorise son image de marque
Déclarer que l'on accepte la monnaie locale, c'est afficher ses aspirations ethiques. C'est affirmer 

que l'on veut contribuer à une économie responsable, fondée sur l'amélioration de la qualité de la vie 
pour tous. Certes cela ne les affranchira pas de l’obligation de compétitivité, mais elles pourront parler 
un langage plus « citoyen », plus « vrai » et développer des relations avec leurs fournisseurs et clients 
dans un rapport gagnant/gagnant et non gagnant/perdant.
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