LE FARINET
MONNAIE COMPLÉMENTAIRE

100% VALAISANNE
Vendre vos biens et /ou services
en Farinets vous intéresse ?
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.

WWW.LEFARINET.CH

COMMENT PARTICIPER ?

1.

J’adhère à l’association des professionnel‧le‧s et
je rejoins ainsi officiellement le réseau du Farinet.
Je peux afficher sur ma devanture le logo officiel
« J’accepte les farinets ».

2.

Les consomm’acteurs et
consomm’actrices qui soutiennent le
projet me trouvent sur le site Internet
du Farinet.

3.

Ils et elles viennent dans mon commerce
dépenser leurs farinets, exactement comme avec
des francs. Comme il n’existe pas de pièce pour le
Farinet, les montants payés sont parfois un
mélange de farinets (pour les coupures) et de pièces
(pour la monnaie)

4.

Je tiens ma comptabilité comme avant : comme un
farinet équivaut à un franc, ça ne change rien et
je paye mes impôts, la TVA ou n’importe quelle autre taxe
de manière transparente.

5.

Si c’est possible, je paie mes fournisseurs
locaux en farinets, afin de faire circuler
la monnaie localement. S’ils ne l’acceptent pas,
je peux les encourager à le faire ou demander à la
coopérative de leur présenter le projet pour
les convaincre.

6.

Sinon, je peux payer des salaires, des primes ou un souper
d’entreprise en farinets. Si je n’arrive pas à tout écouler
localement, je peux en dernier ressort changer à nouveau les
farinets en francs, gratuitement la première année, avec une
petite contribution de 5 % à partir de la 2ème année, ceci afin
d’encourager la mise en place de circuits locaux et de financer la
structure.

QUELQUES QUESTIONS COURANTES
Quels sont mes avantages ?

Les besoins en sécurité sont cependant
moindres que dans le cas de francs
• Participation à une communauté losuisses : le faux-monnayeur qui voudrait
cale partageant les mêmes valeurs et
falsifier cette monnaie serait obligé de
attachée à l’économie régionale.
la dépenser localement, rendant l’opé• Affichage du label officiel sur ma de- ration moins intéressante.
vanture, afin d’affirmer mon attachement au commerce local.
Que se passe-t-il si tout le monde me
• Visibilité accrue de mon commerce
paie en farinet ?
par l’intermédiaire du site Internet du
Farinet, point de passage obligé pour Cela signifie que le réseau est très bien
celles et ceux qui cherchent où dé- développé et qu’il y a beaucoup d’occasions de les utiliser ! Cependant, si
penser de façon éthique et locale.
je reçois trop de farinets par rapport à
• Une année sans la contribution de 5%
mes besoins, je peux toujours décider
lors du change farinets vers francs,
de réguler la façon dont je les accepte
afin de mesurer pleinement les avan(50% de la facture, qu’une seule sorte
tages et inconvénients sans risques.
de biens ou services, etc). Et imaginons
qu’à terme, nous payerons nos impôts
et factures locales en farinets :-)
Les billets sont-ils sécurisés ?
Oui, les billets disposent d’un certain
nombre de systèmes de sécurité qui
empêchent de les photocopier ou de
les imprimer à la maison. Ils possédent
également un certain nombre d’éléments favorisant leur traçabilité, comme
un numéro ou un code bar.

Combien ça coûte pour participer ?
Une cotisation est perçue annuellement
pour l’adhésion à l’association des professionnel‧le‧s. Son montant sera défini
lors de l’assemblée générale des professionnel‧le‧s.

Les réponses aux autres questions sont disponibles ici :
www.lefarinet.ch/pro

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

PRO@LEFARINET.CH

