Charte du Farinet
Le Valais a su garder vivante des valeurs comme la convivialité, le respect des traditions et la
proximité, tout au moins plus que d’autres régions romandes. Cependant, comme valaisans, nous
sommes fortement dépendant de nos relations nationales et internationales, et des lois qui en
découlent, comme dans le domaine du tourisme, de l’énergie ou de la construction. Nous
souhaitons aujourd’hui innover dans le domaine économique et financier, afin de maintenir vivant
et compétitif tout un pan de notre activité économique, celui qui permet à des valaisans de
produire des biens et services pour d’autres valaisans.

Le Farinet est une monnaie locale et complémentaire 100% valaisanne, au service du Valais, de
ses citoyens et de ses commerçants et producteurs. Son utilisation est limitée au territoire du
Valais et elle pourra être utilisée en complément du franc suisse pour effectuer des transactions et
des échanges.

Le Farinet, qui met en réseau les entreprises, les associations, les citoyens, permettra de créer
des opportunités commerciales locales apportant plus de développement et de prospérité au
territoire et plus de sens à nos actions.

Le Farinet a l’ambition de:
• apporter un soutien à l’économie locale.
• encourager les synergies locales entre les entreprises.
• développer les échanges de biens et de services sur le territoire.
• promouvoir les circuits courts.
• valoriser la coopération et la solidarité plutôt que l’isolement.
• stimuler l’échange plutôt que la spéculation.
• favoriser la richesse partagée plutôt que la financiarisation.
• redonner aux citoyens un pouvoir de gestion sur l’économie de leur région.
• mettre en place une réelle gestion démocratique de la monnaie locale.

Le fonctionnement du Farinet est garanti par une Coopérative. La gestion du Farinet est
désintéressée et est au service de la région.
Le Farinet donnera un nouveau sens à la finance, de la responsabilité aux actes de
consommation, accentuera la prise de conscience par les entreprises de leur place essentielle
dans l’économie locale et permettra aux citoyens de retrouver un rôle actif dans le monde de
l’économie.
Le Farinet fait avancer la région en conciliant action économique et bien commun et contribue au «
Mieux vivre ensemble ».

