CRYPTO
& LOCALE
Quelques suggestions
pour favoriser les chances de succès
d'une initiative monétaire

PARTIR SUR DU CONCRET
Dans « Lets Act Locally », Jonathan Croall
conseille de démarrer l'aventure d'une monnaie
locale, autour d'un projet fédérateur pour les
habitants de la commune.
La monnaie locale est par exemple présentée
comme un outil au service de la sauvegarde
d'un château, ou de l'installation d'un champ de
tours solaires, etc.

S'APPUYER SUR UN RÉSEAU
Avec un projet bien articulé, il est plus aisé de
trouver des partenaires désireux de participer à
l'aventure. S'il existe déjà des réseaux en
place, autant en profiter.
Bien sûr, outre une publicité gratuite pour le
partenaire, accepter d'être payé en (crypto-)
monnaie locale, devrait lui permettre d'attirer
voire fidéliser de nouveaux clients.

TRAVAILLER AVEC LE MAIRE
Avec un projet susceptible de remporter - ou
qui rencontre déjà - l'adhésion des habitants de
la commune, obtenir le soutien de la mairie est
nettement facilité.
Si la mairie autorise le règlement de certaines
taxes, amendes ou impôts avec la (crypto-)
monnaie locale, les chances de succès du
projet sont fortement augmentées.

ORGANISER UNE I.C.O.
Une I.C.O. est une forme de financement
participatif. Soutenir le projet consiste à
échanger une monnaie (i.e. l'euro) contre une
autre (i.e. la crypto-monnaie locale).
Les euros reçus sont utiles à la concrétisation
du projet, tandis que la monnaie locale peut
être dépensée dans le projet, chez les
partenaires ou pour payer ses impôts locaux.

AVOIR UNE PERMANENCE
En attendant la concrétisation du projet et si les
moyens sont là, il est recommandé d'ouvrir un
bureau de renseignement dédiée à la monnaie
locale. L'existence d'un point physique rassure.
Ceux qui souhaitent se désolidariser un tant
soit peu du système bancaire ou soutenir la
démarche locale, peuvent venir y changer leurs
euros contre de la (crypto-)monnaie locale.

TENIR UN JOURNAL
De nouveau dans « Lets Act Locally »,
Jonathan Croall conseille de distribuer un
journal papier ou d'envoyer une newsletter par
email pour tenir informer la communauté.
Peuvent y être annoncés l'avancée des projets
en cours ou à venir, les nouveaux partenaires
ou offres promotionnelles, les cas de triche
avérée ou les bonnes pratiques, etc.

CRÉER UNE APPLICATION
L'application doit faire office de portefeuille
électronique, permettre le crypto-paiement,
ainsi que le change en euros (si en face,
certains ont des euros et veulent de la crypto).
L'intérêt de la technologie crypto est multiple.
Elle est sûre et démocratique, de plus, nul
besoin de se déplacer ; on peut adopter un
autre système monétaire depuis chez soi.

FIXER UN TAUX DE CHANGE
Pour des soucis de légalité vis-à-vis de la
comptabilité, on imagine un cours forcé (p.e.
1 € = 1 crypto). Les gains en monnaie locale
sont ainsi convertis en euros et déclarés.
De plus, cela a l'avantage d'éviter une volatilité
malvenue du change. Il serait en effet difficile
d'avoir confiance dans une monnaie, dont la
valeur en euro fluctuerait fortement.

ENCOURAGER L'ADOPTION
Un programme de parrainage peut favoriser
l'adoption : le parrain et le filleul gagnent 5€ en
monnaie locale, qu'ils pourront dépenser chez
des partenaires (i.e. les nouveaux clients).
Il est aussi possible d'organiser ponctuellement
des jeux-concours, afin de récompenser en
monnaie locale certaines actions citoyennes,
sociales, écologiques, etc.

ÉPAULER LE CRÉDIT MUNICIPAL
Le plein potentiel d'une monnaie locale est
atteint lorsqu'elle devient une source
complémentaire de financement de l'Économie
réelle, avec des prêts à taux zéro.
À terme, on peut imaginer une institution, telle
que la mairie ou un incubateur, être autorisée à
accorder des crédits en monnaie locale à des
projets à vocation sociale ou écologique.

CONCLUSION
Pourquoi ça marche ?
Parce qu'il y a toujours autant d'euros sur le
territoire, mais qu'en revanche, il y a bel et bien
plus de monnaie à se partager.
Le “gâteau” étant plus grand, il devient plus
aisé pour chacun d'en prendre une part
convenable. Finie l'austérité qui nous tenaillait.

CONCLUSION
Quel moteur pour l'Économie ?
Un crédit consiste à créer de la monnaie, afin
d'avancer à un emprunteur ses futurs revenus.
La quête de profits n'est pas obligatoire.
Si les crédits n'étaient plus uniquement alloués
par des entreprises privées, l'intérêt général
redeviendrait un moteur de l’Économie.

