La Bel monnaie
Le pays traverse une grave crise économique et sociale, qui s’est révélée lors de
PEGVMWIǻRERGM²VIHMXIHIWWYFTVMQIWHI
2008 et qui a engendré :
- une diminution de la consommation,
- la fermeture de nombreux commerces
de proximité,
- la recherche de prix bas entraînant des
achats en ligne.
Dans le même temps, une prise de
conscience collective est en train de
naître. Souhaitant avoir des produits
de qualité et en connaître l’origine, de
nombreux consommateurs reviennent
vers les commerces de proximité. Ils ont
conscience qu’il est préférable de faire
fonctionner l’économie locale.

Son fonctionnement
De valeur équivalente à celle de l’Euro,
PEQSRREMIGMVGYPIWYVYRXIVVMXSMVIH³ǻRM
entre les membres d’un même réseau.
Le principe est simple : lorsqu’un
«consom’acteur» règle ses achats en
Bels, le commerçant doit ensuite les
dépenser chez des fournisseurs locaux
du réseau et ainsi de suite. On parle de
«double engagement». Ce système permet de relocaliser l’économie, de développer l’activité des commerçants et de
créer et pérenniser des emplois.
Les Euros récoltés sont placés en garantie dans une banque éthique et servent à
ǻRERGIVHIWTVSNIXWWYVPIXIVVMXSMVI

Les avantages
*XERXPMQMX³IªYRXIVVMXSMVIH³ǻRMPI'IP
ne peut servir à la spéculation,
- En réglant ses achats en Bels, on peut
agir quotidiennement et facilement
pour son territoire,
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- Le Bel est basé sur la volonté de
favoriser un contexte de solidarité,
d’échanges et de coopération entre
les membres du réseau, commerçants, entreprises et consommateurs.
&YǻPHYXIQTWGƶIWXYRIQEWWIQSnétaire qui reste sur le territoire et sert
à renforcer l’économie locale.
- Les commerçants et les entreprises
F³R³ǻGMIRX HƶYRI ERMQEXMSR HI V³seau comme le présent journal, les
newsletter, des jeux concours, des
³Z³RIQIRXWWT³GMǻUYIW

Une monnaie électronique
Le Bel circule sous forme électronique.
La carte est gratuite et se demande sur
le site www.bel-monnaie.com ou par
téléphone au 09 53 41 08 51.
Elle s’approvisionne de deux façons :
- par virement sur le compte de la Bel
Monnaie,
- par prélèvement automatique.
La carte fonctionne comme une carte
bleue. Elle est assortie d’un code Pin
qu’il faut saisir pour valider la transaction. Elle ne fonctionne que dans le
réseau de la Bel Monnaie.

Le territoire
Les commerçants qui acceptent le Bel
sont situés dans les agglos de ValenceRomans et de Rhône Crussol, zone
étendue à Tain-Tournon et à la vallée
de la Drôme (Crest et Die).
Tout fournisseur situé dans la Drôme
peut adhérer au réseau et accepter la
Bel Monnaie. Par extension, les fournisseurs de l’Ardèche qui travaillent avec
des entreprises ou commerces de la
Drôme peuvent adhérer au réseau.
(Voir carte en couverture du journal).

