


Une monnaie locale complémentaire - 

Angers 

samedi 22 mai 2010 / Ouest France 
 

 

Échangée au sein d'un réseau de commerçants et d'associations, elle pourrait voir le jour 
rapidement, autour de Mûrs-Erigné. 

« Aujourd'hui, la monnaie est quelque chose de très opaque. Personne n'y comprend 

rien. » Giovanni Turco est membre du collectif Alternatives citoyennes et fraternelles 49, 
basé à Mûrs-Erigné. Avec d'autres militants, il envisage de créer une monnaie locale 
complémentaire pour « dynamiser le tissu économique local et redonner confiance en la 

monnaie qui est devenue complètement dématérialisée. Moins on agira, plus on nous 

roulera dans la farine ». Cette monnaie, qui pourrait s'étendre sur un rayon de vingt à trente 
kilomètres autour de la commune, cohabiterait avec l'euro et s'échangerait au sein d'un réseau 
local d'entreprises, d'associations ou de commerçants tournés vers le bio, l'environnement et 
l'économie solidaire. 

Mais pas seulement. « I l ne s'agit pas d'annuler l'euro, ce n'est pas non plus une 

démarche de monnaie libre. L 'objectif de notre monnaie est de satisfaire des besoins que 

l'euro ne peut satisfaire. On ne pourra pas l'épargner et elle ne partira pas dans des 

placements obscurs. C'est une sorte de remède morale à la crise financière. » La monnaie 
locale complémentaire, qui ne possède pas de nom pour le moment mais qui devrait se 
présenter sous forme de billets, serait achetée en euro par les particuliers et utilisée ensuite 
dans les commerçants du réseau. 



Le collectif ne manque d'ailleurs pas d'idées pour développer sa monnaie. « On pourrait 

imaginer un système de conversion différent pour les chômeurs ou les travailleurs 

précaires où dix euros vaudraient treize unités de notre monnaie. Nous pourrions 

également avoir le soutien des collectivités locales qui accepteraient notre monnaie. Pour 

payer à la piscine par exemple. » La conférence du 2 juin pourrait être le moment 
déclencheur de cette monnaie locale. 

Guillaume LEROUX. 

Mercredi 2 juin, à 20 h 30, Conférence-débat au centre Jean-Carmet à Mûrs-Erigné 
organisée par l'association Alternatives citoyennes et fraternels 49 sur le thème « une monnaie 
locale complémentaire : outil de dynamisation du territoire. » Présence de Philippe Derudder, 
auteur de « La dette publique, une affaire rentable. » 
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Bientôt une monnaie complémentaire locale 
- Mûrs-E rigné 
vendredi 21 mai 2010  

 

L'association Alternatives citoyennes et fraternelles 49 de Mûrs-Erigné organise une 
conférence-débat sur la création d'une monnaie complémentaire locale (MCL). Mercredi 2 
juin, au centre Jean-Carmet, Philippe Derudder, à l'origine de la plupart des expériences qui se 
déroulent en France actuellement, viendra expliquer comment en faire la mise en place. 

Selon les responsables, la MCL peut être un puissant moyen pour ouvrir la voie à une 
économie respectueuse de l'environnement naturel : « E lle participe à une économie au 
service de l'homme et de la planète, favorise les échanges locaux, valorise des savoir-
faire éthiques, dynamise la solidarité, soutien des projets locaux d'intérêt commun et 
participe au respect de notre biosphère. » Si l'installation de la MCL est effectuée à l'aide 
d'un réseau de partenaires intégrant des particuliers, des professionnels et des collectivités 
locales, elle devient un outil structurant au service du plus grand nombre. « Toutes les 
combinaisons d'échanges peuvent alors être imaginées entre ces partenaires. » Enfin : « 
La légalité est respectée. » Cette monnaie non officielle n'a rien d'obligatoire. Tout repose 
sur la volonté de chacun de l'accepter ou de la refuser. 

Mercredi 2 juin, à 20 h 30, conférence-débat au centre Jean-Carmet. 
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Mûrs-E rigné - Une monnaie d'échange va 
voir le jour près d'Angers ! 

 
A Mûrs-Erigné, l'euro pourrait bientôt cohabiter avec une autre monnaie locale, qui s'échangerait au sein d'un 
réseau de commercants ou d'artisans. : FOTOLIA 
 

 plus confiance en la monnaie. E lle est 
-nous 

 Il songe donc à mettre en place une monnaie locale et 
ommune de Mûrs-Erigné. Une monnaie qui 

« E lle 

roposer une alternative qui ne pourra être 
épargnée et qui ne parti ra pas dans des placements obscurs. Je suis convaincu que la 
monnaie peut être un outil convivial. » La monnaie, qui ne dispose pas de nom pour le 
moment, pourrait être mise en circulation dans les prochaines semaines « en fonction de 
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