Just’Echanges et le CERS Monnaie Complémentaire du 11 Est
1 Rue des Passerelles – 11100 Narbonne – Mail : just.echanges11@gmail.com
Tél/Fax : 04 68 32 70 72 – site : cers11.monnaielocale.org
Retrouvez-nous sur : Facebook - Google+ : Monnaie Locale du Narbonnais
Journal de veille des monnaies locales : scoop-it

CHARTE de la Monnaie Locale du Narbonnais
Il apparaît aujourd’hui indispensable d’ouvrir un champ d’expérience pour favoriser la mutation de l’économie
et de l’argent afin qu’ils soient au service de l’être humain et de son environnement naturel.
Grandes orientations
Il s’agit de contribuer au développement d’une économie fondée sur des valeurs écologiques, sociales et
solidaires ainsi que sur le renforcement de coopérations territoriales.
L’application des valeurs Humaines, Locales, Naturelles et Culturelles se développe et s’harmonise dans
le respect et l’équilibre. Pour y parvenir il s’agira de :
- Dynamiser l’économie locale en relocalisant les échanges
- Créer des mécanismes de solidarité et de coopération qui favorisent l'emploi non délocalisable
- Permettre l’appropriation démocratique de l’usage de la monnaie par les citoyens, en particulier les
populations précaires.
- Maintenir la richesse là où elle a été produite,
- Favoriser une consommation responsable,
- Favoriser la mixité et prendre en compte la culture et la langue occitane
- Soutenir des projets locaux individuels, collectifs ou associatifs,
Et ainsi permettre aux entreprises et aux citoyens locaux de faire face à la dislocation économique et
sociale.
La monnaie locale est support de développement économique et de réseaux locaux
La monnaie s’adosse à un organisme financier solidaire légal sur le territoire, qui reçoit des euros en
contrepartie de la monnaie locale émise.
Ces fonds peuvent servir au développement de projets sociaux et solidaires locaux.

Par mon adhésion à l'association «Just’Echanges »
Je souhaite participer à :
. Dynamiser l'économie locale en relocalisant les échanges sur le territoire
· encourager une consommation responsable
· créer des occasions de rencontres, de lien social, de solidarité partagée
· soutenir des projets locaux grâce au fond de garantie des euros échangés
· limiter les circuits spéculatifs de l'argent
Je choisis
de devenir un acteur, plus autonome et responsable sur les questions de la consommation et de la création
de richesses.
La monnaie et l'économie doivent être au service de la Personne et de son environnement naturel, et non
l'inverse.
Je m’engage progressivement
à coopérer, ici et maintenant, pour développer sur le territoire une économie plus solidaire, respectueuse de
notre environnement et créatrice de richesses. Pour cela il est indispensable de se réapproprier, même
partiellement, la création monétaire.
Je m'y engage
· en limitant ma consommation, mes déplacements, ma production de déchets et ma dépense énergétique,
· en produisant des biens ou services favorisant l'utilité sociale
· en générant des relations humaines respectueuses, notamment avec les clients, les fournisseurs, les
employés, les « concurrents » et les parties prenantes
· en étant transparent sur la gestion, la provenance et la fabrication des biens et services

…………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
Prénom Nom ……………………………………………….

Nom de la structure :………………………………………………

Adresse : ………..………………………………………………………... Ville…………………………………
MAIL ………………………………………………………………

TEL ………….…………

COLLEGE ………………………........

Je m’engage à respecter la Charte de la Monnaie Locale du Narbonnais CERS

N° ………………….

Signature

Je règle par : espèces – chèque n°………….. Banque…………………. l’adhésion de

…… €, le …………....

