
Reprendre notre monnaie en main 

Etre acteurs de notre économie 

Renforcer le lien social 

Etre solidaires 

Aquí 

Ici 

Monnaie,  
vous avez dit monnaie. 
 
A quoi sert la monnaie ? 
 
La monnaie est un outil permettant le commerce et les 
échanges. Aujourd’hui, 98% des transactions se font sur les 
marchés financiers, pour seulement 2% dans l’économie 
réelle. 
 
Pourquoi une monnaie locale  
complémentaire ? 
 
Une Monnaie Locale Complémentaire (MLC) est une monnaie 
destinée à circuler sur un territoire défini, à échelle humaine. 
Non spéculative, elle retient l’argent dans l’économie locale 
et donc la favorise. 
Elle consolide, enrichit et préserve le lien social. 
En développant notre conscience de consommateurs ou de 
producteurs, une MLC nous invite à repenser notre rapport à 
l’argent, nos besoins et de nos engagements. 
Un acte d'achat n'est jamais neutre. Les MLC permettent de 
favoriser une consommation plus locale et responsable. 
 
Et c'est légal? 
 
De nombreuses monnaies complémentaires existent dans le 
monde, la plus ancienne étant le Wir (1934). En France la loi 
2014-856 du 31 juillet relative à l’économie sociale et soli-
daire définit le cadre des monnaies locale. En France, à ce 
jour, une soixantaine de ces MLC sont en circulation et 
presque autant sont en projet. 

Seul on va plus vite… 

  Ensemble on va plus loin 

Une Monnaie locale circule dans un cadre 

associatif : 

Association Aquí de Conscience 

32 rue fontaine de l’amour 

24200 SARLAT 

 

 
E-mail :  mlc.aqui24@lilo.org 
Site web :  www.monnaie-aqui.fr 
Facebook:  monnaie.locale.aqui 
 

Périmètre de l’Aquí 

L’Aquí, Monnaie Locale du Périgord, s’implante  
sur les secteurs de: 

Terrasson, Montignac, Sarlat, Bergerac. 

Au fil de l’eau, de Vézère en Dordogne, son rayon 
d’action est appelé à grandir avec le temps, les 
utilisateurs devenant de plus en plus nombreux.  

Un réseau qui grandit par des liens  

qui se tissent. 

L’Aquí 



De l’Euro à l’Aquí… 

 
 

Les Euros échangés constituent un fond de ré-

serve dont le montant est égal au nombre d’Aquís 

en circulation. Ce fond de réserve est déposé par 

l’association Aquí de Conscience sur un compte 

coopératif.  

La Banque Coopérative valorise ces dépôts en 

soutenant la création et le développement d’acti-

vités éco-responsables sur le territoire de l’Aquí.  

Pour utiliser l’Aqui les particuliers et profession-

nels adhérent à l’association Aqui de Conscience. 

La reconversion d’Aquís en Euros est autorisée 

seulement pour les professionnels. Une contribu-

tion de 2% est appliquée lors de cette reconver-

sion. 

Cette contribution et le montant des cotisations 

participent aux frais de fonctionnement de l’asso-

ciation. 

Pourquoi ? 
Une économie à échelle humaine. 

Parce qu'elle privilégie les acteurs économiques 
de proximité, la monnaie locale incite à décou-
vrir la richesse et la diversité de la production 
sur le territoire. 

Une économie durable. 

Parce que les valeurs définies dans la charte 
signée par les particuliers et les professionnels 
encourage une économie respectueuse de la 
nature et de l'humain tant dans la production 
que dans la consommation. 

Une économie locale 

Parce qu’elle privilégie les échanges locaux, les 
approvisionnements en circuit courts elle dyna-
mise l’économie du territoire. 

Une économie citoyenne responsable 

Parce que l’acte d’achat est un acte militant. 
Un annuaire regroupe l’ensemble de ces pres-
tataires engagés, le consommateur peut ainsi 
orienter l’économie en soutenant le développe-
ment de son territoire et en contribuant à la 
création de richesses. Il donne du pouvoir à 
ses achats. 

Ces comportements de bon sens citoyen créent 
le berceau d'une économie locale écorespon-
sable. 

L’Aquí, une monnaie locale en Périgord 

Comment ? 
Adhérer. 

Les particuliers et les professionnels adhèrent à 

l’association Aquí de Conscience et peuvent utiliser 

l’Aquí comme monnaie d’échange. 

Adhésion dans les comptoirs d’échange ou adhésion 

possible en ligne sur le site. 

Cotisation : 10 € par personne. 

Comptoir d’échange. 

Ce sont des commerces du réseau habilités où les 

particuliers peuvent échanger des Euros contre des 

Aquís qu’ils utiliseront chez les prestataires adhé-

rents.  (1 Aquí = 1 Euro)  

Charte et engagement. 

Les prestataires professionnels signent une charte 

de qualité privilégiant les valeurs humaines, le res-

pect de l’environnement, les circuits courts.  

Utilisation. 

Les Aquís sont utilisés afin de régler les achats chez 

les prestataires adhérents.  

Les Aquís peuvent être utilisés par les prestataires 

pour régler leurs achats et une partie des salaires 

de leurs employés avec leur accord. 

Quels prestataires. 

Un annuaire des prestataires tenu à jour est dispo-

nible sur le site: www.monnaie-aqui.fr 

 


