LE FARINET
MONNAIE COMPLÉMENTAIRE

100% VALAISANNE
Je suis consom’acteur*
Comment ça marche pour moi?
Le Farinet est une monnaie locale et complémentaire (citoyenne) pour le
Valais destinée à dynamiser le commerce local et à participer à l’émergence
d’une société plus équitable, plus sûre et plus conviviale en resserrant les
liens entre les acteurs et actrices de l’économie régionale.
* un consom’acteur est un consommateur conscient de l’influence de ses choix lors d’un d’achat.

WWW.LEFARINET.CH

COMMENT ÇA MARCHE ?

1.

Je change des francs suisses en farinets. Pour ça, je
me rends dans un bureau de change qui se trouve
la plupart du temps dans un commerce acceptant les
farinets. Un farinet équivaut à un franc suisse.

2.

Je trouve un commere qui accepte
les farinets. Pour ça, je cherche une
vitrine avec le logo officiel. Je peux aussi
demander, afin d’encourager le commerce à
faire la démarche.

3.

Je peux aussi chercher sur
Internet. Sur notre carte
interactive, on trouve tous les
commerces classés par branche
d’activité.

4.

Je paie en farinets exactement comme
en francs suisses, il n’y a pas de
différence. Les commerçant‧e‧s trouveront
des professionnels locaux ou des matières
premières de la région pour dépenser les
farinets encaissés.

5.

Il y a bien d’autres façon de dépenser ses
farinets : Un cadeau à son filleul, le pourboire
d’un café, l’aumône à un musicien de rue, la quête à
l’église, ... Laissez libre cours à votre créativité !

QU’EST-CE QU’UNE MONNAIE LOCALE ET
COMPLÉMENTAIRE ?
Une monnaie locale complémentaire est
une monnaie parallèle qui n’émane pas
d’un gouvernement national et qui est
destinée à être échangée exclusivement
dans une zone géographique limitée.
Elle fonctionne en complément de la
monnaie nationale.

sé sur le territoire national, celui d’une
monnaie locale est limité à certains
biens ou à certains partenaires. Cette
validité restreinte représente justement
leur intérêt et explique leur succès à
l’heure de la mondialisation. Parce que
leur espace de circulation est limité, les
monnaies complémentaires concentrent
Contrairement à la monnaie «officielle»,
et dynamisent les échanges au sein de
qui donne un pouvoir d’achat généralicommunautés données.

QUI ÉTAIT FARINET?
Farinet était un contrebandier et un faux-monayeur, né en 1845 et mort à Saillon en
1880. Son histoire a été romancée par Ramuz dans le livre «Farinet ou l’or dans la
montagne», qui en a fait un Robin des Bois valaisan. Son histoire est restée vivante
grâce à l’association «Les Amis de Farinets», qui a créé la Vigne à Farinet à Saillon,
un symbole de paix visité par de nombreuses célébrités.

QUEL EST LE BUT DE CE PROJET ?
Le but est de mettre en place une monnaie locale et complémentaire (citoyenne) en Valais.
Derrière cette action, il y a la volonté de participer à la construction d’un monde différent. Entre
autre, nous souhaitons :
• Redonner à la monnaie sa fonction première, à
savoir l’échange, loin de la spéculation et des
jeux économiques découplés de la réalité.
• Rendre visible les savoir-faire et les compétences qui constituent le tissu économique
local.
• Favoriser les circuits courts et le commerce
local afin d’œuvrer pour un monde avec moins
de dépendances aux énergies fossiles.
• Redonner à chacun‧e la possibilité d’agir de
façon directe et démocratique sur son environnement, en l’occurrence ici le système
monétaire.

QUI S’OCCUPE DE CE PROJET ?
La coopérative et les associations (professionnel‧le‧s et usagers et usagères) sont gérées par
un collectif citoyen. Toute personne est la bienvenue pour s’investir dans le projet.

POUR REFAIRE LE MONDE, LE
FENDANT C’EST BIEN, MAIS LE
FARINET C’EST MIEUX !

WWW.LEFARINET.CH

078 611 39 28

INFO@LEFARINET.CH

