L'association

Autres monnaies

Agir pour le Vivant

complémentaires

Cette association Loi 1901 a été créée en 2008 à
Villeneuve-sur-Lot (47).
Son but est de diffuser de l'information et de
susciter le débat sur des sujets relatifs au Respect
du Vivant sous toutes ses formes ; environnement,
santé, social, etc.
Des
projections-débat
de
films
et
de
documentaires sont régulièrement organisées, afin
d'informer au mieux les citoyens sur des sujets
variés.

Les monnaies locales voient parfois le jour dans
des situations de tourmente économique touchant
la monnaie nationale. Elles sont très répandues
dans les favelas d'Amérique latine.

Agir pour le Vivant

L' Abeille

L'usage des monnaies locales a fortement
augmenté dans le monde ces vingt dernières
années. Aujourd'hui, il existe plus de 5 000
systèmes de monnaies locales au niveau mondial.

L'objet principal est de créer les conditions du
mieux vivre ensemble dans un environnement
favorable. Nous pouvons tous en être acteurs.

On en trouve un grand nombre au Japon et de
façon moins répandue dans plusieurs pays comme
aux Etats-Unis d'Amérique, en Australie et en
Europe de l'Est pour ne citer que quelques
exemples.

Elle est l'initiatrice et la gérante de l'Abeille,
1ère nouvelle monnaie locale
complémentaire en France,
créée en janvier 2010.

En Europe, la Suisse, l'Allemagne et le RoyaumeUni restent les plus grands utilisateurs du système.
Plus de 40 monnaies locales ou régionales
complémentaires à l'euro existent en Allemagne.
Créé en 2003 en Bavière, le Chiemgauer concerne
à ce jour 600 entreprises.
En France, ce type de monnaies se développe. En
plus de l'Abeille, on peut actuellement répertorier
entre autres sur le territoire :

MVA - 47300 VILLENEUVE SUR LOT
05 53 40 33 82 / 05 53 47 25 56
06 04 45 14 68 / 06 83 04 17 92

agirpourlevivant@orange.fr
www.agirpourlevivant.org

•

les Lucioles en Ardèche Sud

•

la Bogue en Ardèche nord

•

la Mesure à Romans (Drôme)

•

l'Occitan à Pézenas

•

le Sol violette à Toulouse

Très souvent, les pouvoirs publics sont partenaires
des projets d'implantation de monnaies locales,
conscients de leur intérêt pour redynamiser
économiquement le territoire et créer du lien.

Monnaie locale
complémentaire
du Villeneuvois
Développe et organise l'économie locale

Une action concrète qui participe
au changement de notre société !
www.agirpourlevivant.org

L'Abeille, qu'est-ce que c'est?
L'Abeille est une monnaie locale complémentaire,
qui se présente sous la forme de billets et qui permet
d'acheter des biens et des services auprès des
partenaires du réseau du territoire villeneuvois.
La liste des entreprises adhérentes (artisans,
commerçants, producteurs, thérapeutes, etc.) est mise à
disposition des utilisateurs lors de leur adhésion au
réseau.
Cette monnaie est tout à fait légale !
Elle entre dans la comptabilité des entreprises comme
des euros en espèces.

Comment ça marche ?
Les utilisateurs particuliers règlent une adhésion
annuelle à l'association Agir pour le Vivant, ce qui leur
permet aussi de participer, s'ils le souhaitent, aux
activités proposées par l'association.

Seuls les utilisateurs particuliers ou entreprises,
adhérant au réseau Abeille, peuvent utiliser cette
monnaie locale complémentaire.
Ils échangent ensuite des euros contre des abeilles dans
des comptoirs d'échange.

1 euro = 1 abeille

Les entreprises, locales (et non franchisées), adhèrent
à l'association Agir pour le Vivant et signent une Charte
de qualité, concernant :

elle est « fondante » ; elle perd 2% de sa valeur
tous les 6 mois, ce qui rend la thésaurisation sans
intérêt et permet l'accélération des échanges,
d'où une plus grande création de richesse au
niveau local

•

le produit de la fonte peut financer des projets
d'entreprises, des actions locales ou le
fonctionnement de l'association qui gère l'Abeille

•

elle

reste dans la localité, profite à la
communauté et renforce les liens entre citoyens
et entreprises.

L'Abeille existe depuis janvier 2010.
Elle a été créée par l'association Agir pour
le Vivant qui gère aussi sa comptabilité.

L'Abeille permet,
● au niveau local, de :
–
–
–
–
–

redynamiser l'économie du territoire
développer les circuits courts de proximité
valoriser l'échange et le lien social
soutenir les projets locaux pérennes
devenir acteur volontaire de ses conditions
de vie par sa consommation
participer au développement du commerce
de proximité et de l'emploi local
manifester en conscience quotidiennement et
concrètement son attachement au mode
économique et au type de société recherchés

–

Avec ces billets, ils peuvent réaliser leurs achats auprès
des partenaires Abeille.
Les euros échangés constituent un fonds de garantie et
sont placés à la NEF, établissement financier solidaire.

•

Les intérêts d'une monnaie locale complémentaire sont
multiples !

● au niveau de l’utilisateur, de :

Il n'existe pas de pièces de monnaie ; les centimes sont
payés ou rendus en euros.

Particularités de la monnaie locale
complémentaire 'Abeille' :

Quel est l'intérêt ?

•
•
•
•

l'environnement
l'utilité des biens et des services
les conditions de travail
une synergie d'échanges avec les autres
partenaires locaux.

Les entreprises peuvent échanger entre elles en abeilles
(circuits de proximité)
Elles peuvent convertir leur excédent d'abeilles en euros,
moyennant une commission de 2%
Elles peuvent offrir une réduction aux consommateurs
Abeille.
Parmi les projets de l'Abeille, la prochaine étape
consistera à accompagner et soutenir les
entreprises du réseau qui en auront besoin. Dès
que ses activités seront suffisantes et génèreront
assez de réserves, des prêts pourront être
proposés (trésorerie, petits investissements …)

–

● au niveau des entreprises, de :
–
–
–
–
–

placer en priorité la recherche de qualité
fidéliser la clientèle
valoriser son image, sa réputation
manifester leur intérêt pour les valeurs sociales et
écologiques, et pour leur territoire
faire partie d'un réseau à l'éthique reconnue

● au niveau global, de :
–
–
–

réduire l'empreinte écologique
promouvoir une consommation responsable
démontrer qu'un usage non spéculatif de la
monnaie est possible

L'argent redevient un outil au service des
citoyens

