
La Roue c’est une monnaie non spéculative au service d’une économie locale des biens et des services sur le 
département des Hautes Alpes .
Utiliser la monnaie locale complémentaire et citoyenne, c’est permettre à son argent d’être au service de
l’économie réelle et locale, et à l’abri des circuits financiers spéculatifs : c’est redonner du sens à nos échanges !

Partant de cette envie et aussi de celles de redevenir acteurs conscients et non simples consommateurs, 
de contribuer à construire d’autres modes de production et d’échanges, plus respectueux de l’humain et de son 
environnement, un groupe de citoyens s’est constitué pour mettre en place sur le territoire des Hautes-Alpes une
monnaie locale complémentaire et citoyenne circulant en Provence depuis 2012 : La ROUE.
Une monnaie locale complémentaire et citoyenne permet de redonner à l’argent sa fonction de facilitateur
d’échanges entre citoyens et entreprises, sur le territoire où la monnaie est en circulation.
Les euros échangés par les adhérents constituent un fond de garantie déposé sur un compte éthique permettant
de soutenir le développement d’activités locales à forte valeur ajoutée sociale et environnementale.
Des groupes locaux d’habitants animent cette dynamique. En faisant tourner la Roue, chaque utilisateur contribue
lui aussi à développer les valeurs portées par l’association et la monnaie locale.

Comment cela fonctionne-t-il ?
• 1 Roue = 1€,
• Vous pouvez échanger des euros contre des roues dans les comptoirs de change si vous êtes adhérents à l’asso-
ciation MLCC05,
• Vous pouvez payer vos achats auprès des entreprises, artisans, commerçants, services qui acceptent la Roue
(vous les trouverez facilement avec le macaron « ici on accepte la Rroue » ou sur le site internet de l’association,
et ainsi faire tourner la roue….
Les adhérents à l’Association MLCC05 se rassemblent autour de valeurs fondamentales qui orientent nos décisions
et actions communes et déclarent leur adhésion à celles-ci :
- Contribuer à construire d’autres modes de production et de consommation, d’échanges et de solidarité alternatif au 
système économique actuel ; rendre compatible le bien-être individuel et le 
bien-être collectif et la sauvegarde du bien commun : la vie, les ressources 
terrestres, l’activité et le patrimoine humains

- Se réapproprier la gestion de la monnaie pour redonner son sens à l’argent, 
outil facilitant les échanges de biens et de services

-  Favoriser la relocalisation des échanges en donnant la priorité aux productions
locales et aux commerces de proximité

-  Redevenir acteur conscient et non simple consommateur, sortir du sentiment
d’impuissance face à la spéculation en soutenant l’économie réelle

-  Soutenir et développer les projets locaux éthiques et responsables
-  Animer la réflexion sur la nature de l’argent, son rôle, son processus de création
et sa place dans la société.
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devenir éco-citoyen

Une monnaie locale pour une
économie reponsable
au service de tous 
dans le respect de notre 
ecosystème naturel TERRE

www.carnetsdemontagne.online/la-roue-monnaie-locale-et-citoyenne/


