Lancement du Chab, Monnaie Locale du
Chablais
Le projet de création de la monnaie locale le Chab est né en 2016 de la volonté d’un groupe de
citoyens de se réapproprier un pouvoir, celui d’émettre la monnaie. Mais qu’est-ce que la
monnaie et à quoi sert-elle ? Et à quoi peut bien servir une monnaie locale ?
Nous avons pris l’habitude de regarder la richesse comme un stock, or c’est tout le contraire,
la richesse se crée quand les citoyens échangent. Sans échanges, l’économie est asphyxiée.
Aujourd’hui, 98% des transactions monétaires ont lieu sur les marchés financiers, ne laissant
que 2% au service de l’économie réelle. Les monnaies locales complémentaires tentent de
rectifier ce déséquilibre. Et ça marche ! Il suffit de regarder l’ampleur qu’ont pris des monnaies
locales comme l’Eusko dans le pays Basque ou le Bristol Pound au Royaume Uni, qui disposent
aujourd’hui de plus d’un million et demi d’équivalents euros en circulation.
Ainsi, l’objectif du Chab est de relocaliser l’économie du Chablais et de créer de l’abondance en
favorisant les circuits courts. Certains parleront de résilience. Mais ce n’est pas tout, le Chab
vise surtout à redonner du sens à nos échanges. La charte du Chab met en avant les valeurs
essentielles : que sont le soin de l’humain et de la nature, la joie, l’harmonie ; ce que les
Amérindiens appellent le buen vivir. D’ailleurs, les coupons de Chab illustrent bien cette
vision. Le patrimoine naturel du Chablais est mis à l’honneur, à travers ses oiseaux et plantes
emblématiques, grâce au travail remarquable de la jeune illustratrice Aurélie Betsch.
Le Chab prépare aujourd’hui son lancement le 30 mai 2020 à l’occasion de
Festiléman à Evian, où il sera possible de se procurer des coupons-billets de Chab
à dépenser sur le village auprès des prestataires agrées du réseau.
Le printemps du Chab démarre avec son exposition « Printemps du Chab »,
> du 3 au 24 avril dans les locaux de l’ancienne banque Baud, 26 rue nationale.
L’exposition présentera des œuvres d’art autour de la faune et de la flore locale et offrira un
programme de conférences, repas et projections, destinés à lever les fonds nécessaires à
l’impression des coupons-billets.

Pour plus d’informations ou pour participer au projet, monnaielocalechab@gmail.com

