Monnaie locale citoyenne
et complémentaire du Chablais

Donner du sens à nos
échanges

Soutenir
des modes
de
production
éthiques

Relocaliser
l'économie

Buen Vivir*

*Issu des cosmovisions indiennes, ce concept désigne une forme de bien-être
reposant sur l’équilibre des échanges entre les hommes, mais aussi et surtout
entre l’homme et la nature. Limiter la croissance, ne pas saccager la nature,
utiliser des modes de production «doux», partager les ressources et renoncer à
la propriété sont autant de principes directement inspirés du buen vivir.

Le Chab
L’association Chab est née en août 2016 de la volonté d’un groupe de citoyens de prendre un pouvoir, celui
d’émettre une monnaie pour agir localement, à son échelle.
Notre vision est celle d’un territoire de buen vivir, à savoir une société d’entraide et de solidarité, où les
échanges abondent de produits locaux de qualité, où l’autonomie est reine, un territoire habité par
l’harmonie, la culture et la joie.
C’est en relocalisant l’économie que la monnaie locale permet de créer de la richesse, de soutenir des modes
de production et de consommation responsables et de développer l’autonomie alimentaire. Le pays du
Chablais dispose d’un potentiel unique - de par la richesse de sa nature et de ses paysages, sa diversité, son
attractivité touristique et sa vitalité économique – pour développer une économie locale, durable,
dynamique et soucieuse de l’humain et de la nature.
A travers la création de la monnaie locale complémentaire citoyenne le Chab dans le Chablais, l’objectif est
de promouvoir une économie locale dynamique, qui prenne soin à la fois de l’humain et de l’environnement :







en se réappropriant un outil indispensable au service de l’économie : la monnaie
en relocalisant l’économie
en donnant du sens à nos échanges
en créant du lien social
en soutenant des modes de production et de consommation étiques, soucieux de l’humain et de la
nature
en soutenant la solidarité sur le territoire

Aujourd'hui, nous sommes un groupe d’une dizaine de personnes engagées autour de ce projet qui nous
tient à cœur. Plus d’une soixantaine d’adhérents et sympathisants nous apportent leur soutien précieux.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Pour plus d’informations :
monnaielocalechab@gmail.com
« Utiliser une monnaie locale citoyenne, c’est utiliser un bulletin de vote tous les jours ! » F. Bosqué
« Soit le changement que tu veux voir en ce monde » Gandhi

