Mobilisation générale
Contre le

Réchauffement
Climatique
Et ses causes

Changeons de système
Demain, il sera trop tard !

Jamais les urgences écologiques, climatiques
et sociales n’ont été aussi élevées
Transition, Résilience, Mutation…
Partout des solutions locales s’organisent

Pour leur donner la puissance
de transformation nécessaire

les monnaies locales ont
un rôle essentiel à jouer !

Une situation alarmante

>> deadline 2020-2025 pour changer radicalement de système
Hausse prévisible des températures en fonction des émissions en CO2
Poursuite des émissions au
rythme actuel conduisant à
une hausse au-delà de 4°C
avec
emballement
des
phénomènes :
Situation rapidement non
compatible avec la vie humaine

Tenue des engagements pris à la
COP21 conduisant à une hausse
de 3°C ou 3,2°C :

Condition de vie très difficile dans un
nombre important de régions et
pays : Augmentation des inégalités,
crises internationales, migrations
massives...

Trajectoire pour
contenir le
réchauffement
en dessous de 2°C

Émissions mondiales de
Gaz à effet de serre de
1970 à 2016 en milliards
de tonnes équivalent
CO2

Trajectoire pour ne
pas dépasser les
1,5°C de
réchauffement

Objectif « ZÉRO CO2 »
pour 2100

Une mobilisation d’ampleur s’impose

T'emballe
Pas!
Tout peut
s’effondrer !

La course à la croissance et aux profits
autant que notre dépendance aux énergies fossiles
nous propulsent vers un immense chaos
écologique et humain

A plus court terme
le système économique et financier
va vers un effondrement à l’échelle mondiale
beaucoup plus important que ceux de 2008 ou de 1929

FIN du monde ?

Ou dernière chance
Avant l’emballement
climatique !

L’histoire qui nous est tracée
mène l’humanité à sa perte
> Chasse aux pauvres et aux migrants, barbelés et miradors…
> Extinction massive du vivant et fin probable de la vie humaine…

Écrivons une autre histoire

celle que nous raconterons à nos petits enfants

construisons
l’alternative écologique,
sociale et solidaire

Pour développer la résilience
écologique, sociale et solidaire
sur tous les territoires
Multiplions les projets
permettant de répondre
localement aux besoins
essentiels
> Label citoyen « Alter ESS »

Pour une Alternative, Écologique, Sociale et Solidaire

> Pépinières d’alternatives
> Mobilisation générale

Créons un Système
monétaire résilient au
service de l’économie
locale de résilience
> Monnaie numérique avec
« Crédit Mutualisé »

Grâce au label citoyen « Alter ESS »

déterminons les projets que voulons mettre en œuvre
Économie de sauvegarde écologique
Vers une autonomie alimentaire des territoires, alliant agriculture
biologique et paysanne en circuit court, permaculture urbaine,
systèmes de distribution coopératifs et participatifs.
Vers une résilience énergétique territoriale alliant production
renouvelable citoyenne et plan collectif de baisse des
consommations dans l’habitat, les transports.
Vers un réemploi et une utilisation locale et collective des
ressources disponibles.

Économie citoyenne en gestion collective
Gouvernance participative, transparence et limitation des écarts de
rémunération en interne et au sein du réseau, référence progressive
au temps.
Capital collectif sans finalité lucrative, mutualisation des moyens et
des bénéfices, gestion des biens en communs.
Démarche inclusive à l’égard des personnes les plus éloignées de la
vie sociale et professionnelle.

Avec le développement des projets Alter ESS

Créons des boucles économiques vertueuses
Les utilisateur.trices changent des € en Monnaie Locale
Placement
éthique des €
en garantie
des MLCC

Voir la possibilité
de prêts à taux zéro
pour les projets de
transition au
sein du réseau
moyennant le versement
d’une prestation pour
étude, conseil et
accompagnement

Apports
en parts sociales
par les utilisateurs MLCC
dans les projets
de transition

Coopératives
de production en
énergies renouvelables
avec emprunt Nef
Installation et entretien
par professionnels MLCC
avec paiements en
monnaie numérisée
Remboursement
de l’emprunt Nef en
MLCC numérisée

Échanges
en MLCC
au sein des
réseaux
locaux

Vente d’électricité
aux membres de nos
réseaux en monnaie
numérisée
Achat d’électricité aux
coopératives citoyennes
en MLCC numérisée

pour multiplier les initiatives de résilience

créons des « pépinières d’alternatives »
Constituons des équipes salariées

Chargées de mettre en œuvre les projets
prioritaires sur tous les territoires
mobilisons les contributions volontaires

auprès du plus grand nombre (pas des centaines mais des milliers...)
> Cotisations volontaires mensualisées
> Financements participatifs, dons, legs
+ Prises de parts sociales dans les projets AlterESS
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C’est maintenant, pas dans 10 ans !

Pour développer la résilience
écologique, sociale et solidaire
sur tous les territoires

Multiplions les projets
permettant de répondre
localement aux besoins
essentiels
> Label citoyen « Alter ESS »

Pour une Alternative, Écologique, Sociale et Solidaire

> Pépinières d’alternatives
> Mobilisation générale

Créons un Système
monétaire résilient au
service de l’économie
locale de résilience
> Monnaie numérique intégrant
le « Crédit Mutualisé »

Qu’est ce que le « crédit mutualisé » ?
Un système de compensation crédit/débit
permettant de créer et de gérer collectivement
une monnaie citoyenne répondant aux besoins du territoire
> Système d’avance entre structures du réseau, sans trésorerie ni taux d’intérêt,

avec régulation collective et garantie solidaire par l’ensemble des membres
> Création monétaire interne au réseau, non convertible en €, pouvant
permettre de mesurer la valeur des échanges en unité de temps et de
valoriser les services entre membres plutôt que leur valeur marchande
> Système permettant d’intégrer les membres individuels via le versement d’une
part de rémunération en crédit mutualisé
> Usage légal moyennant factures et déclarations fiscales et sociales à valeur euro

Comme le WIR suisse, ce système monétaire autonome
est résilient face au risque d’effondrement
financier ou systémique international

Associons monnaie Complémentaire de l’Euro
et Crédit Mutualisé « MC+CM »
Structures Alter ESS

ou signataires de la charte
pour leur développement
Fonctionnant en réseau
d’économie locale de transition
Répondant aux besoins essentiels
sur les territoires
Cotisant et contribuant au
« Fonds Commun Alter ESS »

Échanges en
« Fonds commun Alter ESS »
MC+CM

Collectant les contributions en €, ML et CM
Rémunérant les équipes de développeurs
chargées de multiplier les projets Alter ESS
Proposant des prestations de soutien
aux structures Alter ESS qui en ont besoin,
payables en CM

Individus membres

Changeant des € en MLCC
Pouvant percevoir une part de salaire en MC/CM
Consommant des biens et services au sein du réseau
Cotisant et contribuant en € au
« Fonds Commun Alter ESS »

Zone d’échanges en €uros

Faisons du Crédit Mutualisé
un outil de résilience en cas d’effondrement systémique
Structures
labellisées Alter ESS
Répondant aux besoins
essentiels sur chaque territoire :
Alimentation, agriculture paysanne,
permaculture urbaine, énergies renouvelables,
habitat, artisanat, services…
Versant leurs excédents au
« Fonds Commun Alter ESS »

Individus membres

« Fonds Commun Alter ESS »
Rémunérant les équipes chargées de
soutenir et de multiplier les projets Alter ESS,
ou de faire fonctionner les services et
les systèmes de solidarité
collective

Crédit
mutualisé

Travaillant, se procurant les biens essentiels
et bénéficiant des services au sein du réseau
Percevant leurs salaires en CM selon les règles
communes établies et contrôlées collectivement
Créditant le « Fonds Commun Alter ESS »
si besoin de rééquilibrage
du système

Seul le « Commun Alter ESS » serait autorisé à avoir un débit important sur le long terme
moyennant un système de contrôle et de régulation collective

Gérons collectivement sur chaque territoire
nos systèmes monétaires citoyens
Définition des priorités de productions et de services en fonction des
besoins et des ressources disponibles
Gestion en coresponsabilité du « Fonds Commun Alter ESS »
Régulation du système sous contrôle de l’ensemble des membres : Gestion
collégiale avec possibilité d’un comité de surveillance nommé par tirage au sort…

Organisons l’inter-opérabilité entre les différents
systèmes en Monnaie Locale et Crédit Mutualisé
à l’échelle nationale

Repensons et prenons en mains les institutions
comme outil au service des communs
soutenant l’organisation coopérative écologique et solidaire des territoires
et garantissant les services et l’équité entre toutes et tous

Concrétisons la mutation
dont nous avons rapidement besoin
pour éviter le chaos qui s’annonce !

15 rue Robert
au Pieds des Marches
42000 Saint ETIENNE

www.lelien42.org

Projet initié et mis en œuvre par la monnaie locale du pays stéphanois
à co-construire avec toutes celles et ceux qui souhaitent le partager !
A suivre sur le site

www.monnaie-transition-resilience.fr

