Assemblée citoyenne du 05/04/2015
Quelle démocratie voulons-nous et quelles
institutions pour cela ? (Troisième partie)

« Faire pousser l’herbe entre les pavés »
Compte-rendu et suite

L’introduction au débat a été réalisée par Elisabeth et Marius Chassaing pour les deux premières
parties, par Alain Fabart pour les monnaies parallèles.
Nouvelle ruralité dans l’Allier : une initiative de base devient un projet interdépartemental
Au tournant du siècle, l’Allier est un département dont les campagnes se dépeuplent, alors
que les ressources agricoles sont encore les troisièmes en valeur. L’élevage du charolais est
tourné vers l’extérieur, les broutards (veaux sevrés) sont exportés vers l’Italie pour
l’engraissage.
A partir de 2008, à l’initiative de plusieurs conseillers généraux et en concertation avec les
agriculteurs et éleveurs se lance le projet « Nouvelle ruralité » pour fomenter la production
et la consommation locales de produits agricoles au travers de circuits courts, avec de
nombreuses mesures mises en place dans les années suivantes : aide aux éleveurs pour
l’engraissement et abattage local, imposition de la consommation de produits locaux par la
restauration collective, mise en place d’une plateforme Internet de mise en relation des
producteurs et acheteurs…
L’adhésion au projet est rapide, le Conseil général de l’allier l’assume, il s’étend aux
départements limitrophes (« Manifeste des Nouvelles Ruralités » cosigné par les présidents
des Conseils généraux de la Nièvre, l’Allier, le Cher et la Creuse), 34 départements s’y
rallient en 2014, et en 2015 les « Assises des ruralités » sont organisées par le
gouvernement.
Agriculture en ville : une réappropriation collective possible
Nombreux sont dans les villes de la périphérie de Paris les jardins ouvriers ou partagés. Les
ruches sur les toits de Paris sont nombreuses. Moins connus sont les jardins sur le toit (Veni
Verdi en a installé un dans le 20è arrondissement) ou l’agriculture verticale, en immeuble.
Des formes de production agricole locale qui favorisent les circuits (très) courts, recréent
des liens dans les quartiers et permettent une réappropriation collective et citoyenne de
l’espace.
Question à creuser : des propositions peuvent-elles être faites à Châtillon dans ce champ ?
Les monnaies parallèles
La monnaie est la traduction de la valeur dans l’échange et reflète donc un rapport social.
Par conséquent la question de la monnaie se situe au coeur de celle de la démocratie.
L’usage imposé des « grandes » monnaies (dollar, euro, yuan…) dans les échanges mondiaux
reflète le rapport de domination de certains pays ou espaces économiques par rapport à
d’autres.
Les monnaies parallèles visent à modifier le rapport social dans les échanges au sein d’une
communauté, par un accord des acteurs concernés sur un projet de maîtrise de l’économie
(régionale, locale, sectorielle…) : elles recomposent donc, implicitement ou explicitement
l’espace démocratique.
La monnaie parallèle constitue un moyen de dynamiser les échanges à l’intérieur de la
communauté en s’affranchissant dans une certaine mesure du contexte extérieur. Pour
éviter la spéculation et ne pas se couper de l’économie environnante, elle peut être
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convertible à un taux inférieur à 100 %, soumise à un taux d’intérêt négatif (fongibilité) et
être garantie par un dépôt équivalent en monnaie nationale.
Il existe plusieurs milliers monnaies parallèles dans le monde. Historiquement elles sont très
anciennes, et surgissent généralement dans des conjonctures de crises ou de conflits. Par
exemple le SUCRE (acronyme de Système Unifié de Compensation Régionale) a été créé par
les pays de l’ALBA (Alternative bolivarienne pour les Amériques) pour régler leurs échanges
commerciaux en s’affranchissant du dollar.
La banque communautaire PALMAS a été créée en 1980 dans une favela brésilienne : elle
émet une monnaie parallèle, le Palma, dans lequel elle accorde des micro-crédits aux
entreprises locales et qui sert de monnaie d’échange dans la favela. Elle est depuis devenue
« correspondant bancaire » de la Banque du Brésil et plus de 30 autres monnaies de ce type
sont reconnues.
En France, le Sol a été créé à l’initiative du Crédit coopératif, de la MAIF, MACIF, du groupe
Chèque déjeuner… pour développer les échanges entre entreprises de l’économie sociale et
solidaire et promouvoir les politiques sociales.
En Grèce, des expériences de monnaies parallèles contribuent au projet de sortie des
politiques d’austérité.
Prochaine assemblée citoyenne
Elle aura lieu sur le thème « Alternative démocratique en Grèce et en Espagne »
le Mercredi 3 juin en salle Henri Matisse.
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