Charte de l’association
L’association « Monnaies locales sur la métropole lilloise » a pour but de mettre en service
une monnaie locale complémentaire sur le territoire de la métropole européenne de Lille
après avoir préalablement validé les conditions nécessaires à son déploiement. Les
utilisateurs de cette monnaie sont encouragés à faire de cet outil une expérience
économique, éducative et citoyenne, ouverte à tous.
Principes
La monnaie locale complémentaire est un instrument au service de l’affirmation du territoire
et de son engagement pour une économie relocalisée, au service de l’humain.
A rebours des comportements spéculatifs de l’économie mondialisée, la monnaie locale doit
favoriser les échanges au sein de l’économie réelle. Elle s’insère dans une dynamique de
réappropriation citoyenne de la monnaie.
Elle constitue un outil de transformation des modes de production et de consommation, au
bénéfice de tous, notamment des plus démunis et des générations futures.
La monnaie locale complémentaire reflète également, à travers son portage commun par les
entreprises, les collectivités et les citoyens, la prégnance du collectif sur les intérêts
particuliers. Elle s’appuie sur un mode de fonctionnement participatif où chacun peut
contribuer à la prise de décision.
Objectifs
Conformément à ces principes, cette monnaie soutient :
- Le développement économique local et la dynamisation des échanges en circuits
courts, y compris à travers le développement d’initiatives économiques nouvelles.
- L’évolution vers des modes de production et de consommation responsables sur le
plan sociétal. Ce faisant, elle est attentive à leur impact écologique (consommation
de ressources, déchets), économique (juste rétribution des producteurs, emplois) et
social (santé, conditions de travail), en s’inspirant notamment des acteurs de
l’économie sociale et solidaire.
- Le renforcement des liens sociaux et l’action collective à l’échelle du territoire, pour
le rendre plus résilient à d’éventuelles crises et plus solidaire ;
- L’engagement vers une économie plus inclusive, levier de lutte contre les exclusions.
Engagements
Les membres de l’association ainsi que l’ensemble des utilisateurs de la monnaie locale
s’engagent à adhérer à cette charte et à la faire vivre en restant fidèles à ses valeurs.

