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Monnaie locale du pays d'Aix : le billet éthique
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À Toulouse, c'est la Sol-Violette ; dans le Vaucluse, la roue ; au pays basque, l'eusko et à Lyon, La 
Gonette. À Bristol, en Grande-Bretagne, le portrait de David Bowie s'affiche sur le billet de la 
monnaie locale complémentaire et il représente 21 £ivres ; pourquoi 21 ? Parce que pourquoi pas...

Pas sûr qu'en 2017, date prévue de la sortie du premier billet du pays d'Aix, on y trouve la tête de 
Cezanne. Mais les bénévoles du collectif Climat planchent très sérieusement sur la mise en place de
ce nouveau moyen de paiement alternatif, solidaire et citoyen. "Ailleurs, cela marche, assure 
François Hamy, la roue partie de l'Isle-sur-la-Sorgue en 2011 vient d'arriver à Salon". "Du coup, 
enchaîne Sandra Courpasson, des agriculteurs locaux bio, qui acceptent d'être payés avec cette 
monnaie complémentaire et se fournissent à Aix chez Agrosemens ont donné envie à ces derniers de
s'y mettre".

"Une vraie notion de proximité"
Une monnaie locale, mais pour quoi faire? "Pour consommer local, que l'argent circule, tourne". 
Pour consommer quoi ? Des produits cultivés tout près, vendus sur le marché du coin, mais pas que:
"On travaille sur une charte éthique, poursuit Sandra. C'est sûr qu'on écartera l'hypermarché pour 
préférer L'Épicerie Solidaire d'Encagnane - et l'épicerie du quartier tout simplement. Mais 
pourquoi pas le coiffeur - s'il s'engage à ne pas utiliser de produits toxiques? L'artisan voisin - s'il a
une éthique sociale - voire les services publics : à Bristol, des employés municipaux sont payés en 
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partie avec cette monnaie, le maire a lui-même donné l'exemple: c'est une vraie notion de proximité
et de lien social". Ailleurs, cela va du café-théâtre au marchand de meubles éco, du bouquiniste à la 
boutique de souvenirs.

La monnaie locale s'appuie sur l'unité de l'euro et l'acte de départ est la création d'un fonds de 
garantie. L'interlocuteur ciblé, la Nef, est une coopérative financière. Car le but est aussi d'aider à la 
création de projets éthiques et environnementaux "qui ont besoin, poursuit Sandra, de microcrédits 
souvent refusés par les organismes bancaires classiques." Les billets imprimés sont échangés contre
l'euro, des commerçants affichent leur appartenance et peuvent accepter de devenir bureau de 
change...

"Ce système permet de se réapproprier la monnaie quand 90% des échanges financiers relèvent de 
la spéculation, explique François Hamy. Le but n'est pas de thésauriser : certains systèmes ont 
imaginé une monnaie fondante qui se déprécie quand elle ne circule pas assez".

S'enraciner dans la durée
Non, il n'y a pas que de doux utopistes au sein du Collectif Climat qui fédère une trentaine 
d'associations du pays d'Aix : à leur actif, pour exemple, le Tour Alternatiba avec 600 personnes qui
étaient venues visiter le village éponyme installé à Vasarély en novembre. Une commission sur la 
monnaie du pays d'Aix a été créée, rassemblant 25 personnes, "toutes générations confondues", qui 
ont beaucoup avancé.

"En mai, on choisira le scénario, conclut François Hamy, notamment si on crée notre propre 
monnaie locale du pays d'Aix ou si on se raccroche à d'autres. Si on opte pour une monnaie 
électronique ou, comme à Nantes, virtuelle". En 2011, le mouvement des Indignés aixois avait lancé
l'idée et baptisé ce projet de monnaie locale L"Allumette", en écho à l'ancienne manufacture. Une 
étincelle et puis s'en va. Le collectif Climat entend, lui, s'enraciner dans la durée.
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