
Charte pour une monnaie locale complémentaire en pays d'Aix 
 

La monnaie locale complémentaire, par son fonctionnement au quotidien, en 
fédérant utilisateurs, prestataires et partenaires autour d'un socle de valeurs 
communes, et par sa circulation accélérée car non destinée à l'épargne, participe à la 
mise en place et au renforcement de liens sociaux, dont la qualité relationnelle 
dépasse naturellement l'échange mercantile et dépersonnalisé.  
 
L’association MLPA (Association pour une Monnaie Locale et Complémentaire en 
Pays d'Aix) définit un ensemble de valeurs formant le cadre éthique dans lequel 
s'inscrivent les actions de mise en place, de fonctionnement, de promotion et de 
pérennisation de la monnaie locale complémentaire, suivant les objectifs également 
définis dans cette charte.  
 
 

Nos valeurs 
 

 
Une économie réelle et non-spéculative  
Par « économie réelle » nous entendons une économie locale et concrète au service 
des citoyens et des entreprises, à la différence de l'économie financiarisée au service 
de la spéculation.  
 
Des produits et services locaux de qualité 
Nous défendons des productions et des services respectueux de l’humain et de 
l’environnement, cultivés, fabriqués et  commercialisés dans un périmètre 
géographique à échelle humaine.  
 
Créer du lien et mettre l'humain au cœur du vivre ensemble 
La monnaie locale complémentaire met la démarche éthique individuelle au service 
de la collectivité. Elle fait bénéficier en retour les participant(e)s de la dynamique 
collective ainsi créée. Elle démontre que bien-être individuel et bien-être collectif sont 
indissociables. Nous affirmons que la vie humaine et ses valeurs ne sont pas des 
marchandises et que la dignité de l'existence humaine ne peut s'exprimer en termes 
financiers ou comptables. 
 
Citoyenneté 
La monnaie locale complémentaire existe par la volonté d'un collectif citoyen et 
solidaire qui affirme son attachement à l'expression démocratique directe, visant à 
donner aux citoyens les moyens de se réapproprier les mécanismes de décision et 
de gestion de la politique locale. Nous considérons que la démocratie en tant que 
principe de gouvernance se doit d'évoluer vers une plus grande responsabilité et 
proximité citoyenne, par exemple en renforçant les liens entre le tissu associatif et les 
collectivités locales.  
 
Bienveillance 
Nous accordons une importance particulière à la dimension égalitaire et de 
bienveillance dans nos relations sociales en général, et dans le cadre de la gestion 
de notre monnaie locale en particulier. Nous excluons toute forme de discrimination 
liée aux origines, au sexe ou à la religion. 



Nos objectifs 
 

 
Développer l’économie locale et  l'emploi 
Étant par définition attachée à un territoire limité, la monnaie locale complémentaire 
dynamise l'économie locale et participe au développement de toute activité agricole, 
commerciale, artisanale, industrielle, culturelle ou de service, en cohérence avec nos 
valeurs. Cette dynamisation de l'économie dans un bassin d'activités déterminé 
induira la création d'emplois non-délocalisables. 
 
Réduire l'empreinte écologique de nos modes de vie 
En donnant la préférence aux productions locales éco-responsables et en favorisant 
les circuits courts pour l'acheminement et la distribution de celles-ci, la monnaie 
locale œuvre pour une meilleure préservation de notre écosystème. 
 
Favoriser des actions de solidarité 
Nous souhaitons que la monnaie locale soit un outil de soutien aux personnes en 
situation de précarité, en leur donnant accès à des activités, des services et des 
productions locales de qualité.  
 
Solutions créatives 
Nous souhaitons promouvoir des projets qui proposent des solutions innovantes et 
originales dans le domaine de l'écologie concrète et de l'amélioration de la qualité de 
vie des citoyens. 
 
 
 
 

S'engager 
 

 
Les adhérents de l’association MLPA s'engagent à respecter l'ensemble des valeurs 
et objectifs présentés dans cette charte afin de garantir le bon fonctionnement de 
notre monnaie locale complémentaire. 
 
Les utilisateurs, prestataires et partenaires concernés par la mise en pratique et la 
gestion de la monnaie locale s'engagent à former un réseau au fonctionnement 
éthique et responsable et à participer à son développement. 
 
 
 
Aix-en-Provence, Septembre 2016 
 
 


