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« PENSER GLOBAL & AGIR LOCAL »

Alors que l’Humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes et la multiplication des crises, les Villes-mondes         
telles que Paris sont à la fois le cœur du problème et des solutions. Face à ces crises économique, sociale, écologique                           
et démocratique, nous souhaitons construire ensemble un futur durable et désirable, plus respectueux de l'environnement, du Vivant 
et des êtres humains, où les échanges économiques seraient également un vecteur de lien social, de solidarité et de convivialité.

Nous avons décidé d'agir et de faire face. De devenir acteurs & actrices de nos vies & nos villes.
La  constitution  d'une  Monnaie  Locale  Complémentaire  et  Citoyenne  (MLCC)  est  un  outil  dans  ce  sens.        

Reprendre en main notre système économique grâce à notre propre monnaie, obéissant à nos règles, nos aspirations        
et nos choix démocratiques, est un des moyens majeurs d'avancer ensemble vers cet horizon.

Elle a pour but de dynamiser les échanges dans un territoire, en favorisant l'économie réelle locale et les circuits courts, 
ainsi que les commerces & acteurs indépendants. Elle encourage les pratiques soutenables et constitue un vecteur de transition, 
de solidarité et de lien social. C'est également un moyen pour les citoyen·ne·s de se réapproprier la monnaie et l'économie. 

Notre association dit « Bienvenue » aux prestataires et associations qui s'engagent à aller dans le sens de notre Charte,                            
sous réserve de remplir quelques grands critères et de poser ensemble des objectifs, chacun·e à son rythme et à la mesure de ses moyens.

Les adhérent·e·s d'Une Monnaie pour Paris ! partagent ces valeurs, ces objectifs et ces propositions :

RELOCALISATION : La monnaie locale est pensée comme un outil permettant d’engager un cycle de relocalisation 
de nos activités et de construire une résilience et une autonomie locales. Nous ne sommes plus capables d’assurer 
localement nos besoins vitaux liés à l’alimentation, à l’énergie et à plusieurs biens et services de base ; il est temps d’inverser 
la tendance et d’anticiper. Nous favorisons donc une ÉCONOMIE LOCALE portée par des entreprises et acteurs qui :

§ s’engagent à tout mettre en œuvre pour avancer dans cette direction ;  
§ fonctionnent en circuits courts et entraînent dans le réseau local leurs fournisseurs ;
§ construisent un écosystème économique local et développent l’économie réelle localement ;  
§ participent aux marchés locaux ou travaillent avec les producteurs, productrices & artisan·e·s francilien·ne·s.

Nous considérons que les multinationales et les entreprises non-indépendantes (chaînes) n'ayant pas une autonomie et un 
engagement local ne peuvent réellement s'inscrire dans une démarche soutenable, de même que les entreprises dont l'activité est 
essentiellement liée à l'élevage industriel ou hors sol (non plein air), à l’agriculture intensive ou au non-respect des droits humains.

ÉCOLOGIE : Afin d'avancer vers une ÉCONOMIE SOUTENABLE, en diminuant la consommation d'énergie,                        
les pressions sur les ressources & les écosystèmes, les pollutions... nous soutenons les entreprises et acteurs qui, à leur échelle : 

§ favorisent les produits issus de l'agroécologie, de l'agriculture locale et/ou paysanne ;  
§ pratiquent réparation, recyclage, réemploi, réduction des déchets et utilisent des matériaux écologiques & durables ; 
§ proposent des alternatives végétales aux produits issus de l'exploitation animale ;  
§ diminuent l'utilisation de produits toxiques et polluants ;  
§ réduisent la consommation d'énergie et favoriser les énergies renouvelables.

DÉMOCRATIE : La monnaie locale doit être démocratique. Nous défendons une ÉCONOMIE CITOYENNE, qui part du bas. 
§ Nous encourageons les entreprises et partenaires à impliquer leurs membres dans leurs décisions internes ainsi 

que dans leurs relations avec la monnaie locale, de manière coopérative et paritaire.  
§ Les instances de décision doivent représenter de manière équitable toutes les parties prenantes utilisant la monnaie,       

sans que l'une ne puisse prendre le dessus sur l'autre, en privilégiant une organisation collégiale & démocratique.        
§ Afin de garantir l'intégrité des valeurs que nous défendons dans le temps, tout en restant ouvert·e·s aux idées nouvelles,           

nous devons mettre débats & expérimentations au cœur de notre fonctionnement, en intégrant la critique constructive.  
§ Cela  suppose  de  fonder  la  monnaie  locale  sur  une  véritable  communauté  citoyenne,  force  de  proposition,                          

en encourageant l'initiative locale ; de chercher activement à inclure les citoyen·ne·s, en restant accessible à tou·te·s. 

SOLIDARITÉ :  La monnaie locale a enfin vocation de promouvoir une ÉCONOMIE SOLIDAIRE, créatrice de lien 
social, de rencontres et d'emplois locaux & non précaires. Nous soutiendrons les entreprises et acteurs économiques qui :

§ défendent des buts sociaux et solidaires ;  
§ évitent les gaspillages alimentaire & autres en redistribuant ce qu'elles n'utilisent pas de manière solidaire ;
§ créent du lien social (fêtes de quartier, espaces de rencontres, événements associatifs & caritatifs…) ;  
§ favorisent autant que possible les emplois durables et non précaires.


