Lieur, monnaie locale de Rueil-Malmaison
Charte

"Celui qui contrôle l’argent de la nation contrôle la nation"
Thomas Jefferson
La ville de Rueil-Malmaison dispose d’atouts importants et reconnus : un environnement de qualité entre Seine et
Mont Valérien, un centre ville commerçant et dynamique, un tissu entrepreneuriale dense et créateurs d’emplois.
La préservation et la valorisation de ces atouts pour davantage de « bien être » et de « bien vivre » individuel et
collectif passent par notre capacité à innover et notre engagement pour la ville. Cette capacité est nécessaire face
aux dérèglements économiques nous fragilisant tous.
La monnaie locale offre une solution monétaire et financière au profit de tous les acteurs, entreprises,
commerçants, associations et citoyens. La monnaie locale est utilisable seulement sur le territoire et ne permet pas
sa thésaurisation. Ainsi…

➢ La monnaie locale est économique
 Elle promeut les circuits courts
 Elle favorise la circulation monétaire et accroît les richesses dans l’économie réelle
 Elle renforce la coopération entre tous les acteurs du territoire
 Elle développe les échanges entre les acteurs de l’économie
 Elle soutient la production et la consommation
 Elle encourage la richesse partagée plutôt que la financiarisation
 Elle est aussi environnementale par les choix de transactions qu’elle favorise

➢ La monnaie locale est solidaire
 Elle crée du lien social et renforce l’identité du territoire
 Elle encourage la coopération entre tous et donc la solidarité
 Elle favorise la cohésion sociale

➢ La monnaie locale est citoyenne et pédagogique
 Elle nous permet de nous réapproprier les outils monétaires
 Elle redevient un moyen de notre développement et non pas une fin
 Elle nous oblige à penser nos habitudes et nos comportements

La monnaie locale accentue la prise de conscience par tous les acteurs de leur place essentielle dans l’économie et
la vie locale. Elle nous fait tous avancer ensemble grâce à sa forte dimension symbolique et contribue ainsi à un
« mieux vivre et mieux être ensemble ».

