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Les monnaies complémentaires ou
comment en finir avec la spéculation

On dénombre actuellement plus de 5000 monnaies complémentaires dans le monde : monnaies locales (avec
émission de billets), banques de temps ou Systèmes d’Échange Locaux (SEL).
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Les monnaies locales
en France.
En 2011, a été lancé le
Sol Violette, une monnaie toulousaine soutenue par la municipalité,
qui est aujourd’hui utilisée par 140 entreprises
et 1800 particuliers.

http://monnaie-locale-complementaire.net/france

La plus vieille monnaie locale a été créée en Suisse en
1934, pendant la grande dépression. Baptisée « WIR »,
Les monnaies locales ont quatre caractéristiques fonda- c’est une monnaie scripturale inter-entreprises (60 000
mentales : elles sont liées à un territoire géographique ;
utilisateurs, soit 20% des PME suisses), qui fonctionne
leur gouvernance est collective (associations d’usagers) ; comme un système de crédit mutuel. Destiné à suppléer
elles sont gagées sur la monnaie nationale (parité 1/1) ;
à la pénurie d’argent liquide, le WIR perd de sa valeur, si
elles peuvent être épargnées ou prêtées, sans taux d’in- on ne l’utilise pas, car le but est de stimuler la circulation
térêt, pour décourager la spéculation et la contrainte de
de l’argent et le développement de
croissance que génère le remboursement des intérêts.
l’économie réelle.
www.wir.ch/fr

On estime qu’un billet de monnaie locale génère en moyenne cinq à dix échanges
locaux. Ici, la circulation d’un UDIS (Monedad de Intercambio Solidario), une monnaie locale (bons d’achats) émise par une coopérative équatorienne.

http://taoa.blog.youphil.com/archive/2011/07/12/des-cooperatives-adoptent-les-monnaies-sociales.html

Au Japon, le Fureai Kippu (« Les billets
de relation bienveillante ») est une monnaie
intergénérationnelle, dont l’unité de compte
est le temps (une heure). Créée en 1995, elle
fournit des services aux seniors, qui ne sont
pas couverts par l’assurance maladie : courses, aide
à domicile, etc. Les adhérents (1,8 million) reçoivent
des crédits horaires qu’ils
peuvent offrir à leurs parents éloignés ou mettre
sur un compte qu’ils utiliseront quand ils seront
eux-mêmes âgés.
Le cercle vertueux des monnaies
complémentaires.
www.mycities.fr/monnaie-locale.php

																			
1 UNE MONNAIE LOCALE OU COMPLÉMENTAIRE A UNE ZONE LIMITÉE D’ACTION
2 LES MONNAIES LOCALES ENCOURAGENT LA SPÉCULATION
3 LE SOL VIOLETTE A ÉTÉ CRÉÉ À NANTES
4 « WIR » SIGNIFIE « NOUS » EN ALLEMAND
5 LA GRANDE DÉPRESSION A SUIVI LE KRACH BOURSIER DE 1929
6 LES TAUX D’INTÉRÊT N’ONT RIEN À VOIR AVEC LA CROISSANCE
7 LES MONNAIES LOCALES VEULENT REMPLACER L’EURO
8 LE WIR EST UNE MONNAIE FIDUCIAIRE
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FAUX

RÉPONSES : 1, 4, 5 VRAI 2, 3, 6, 7, 8 FAUX

