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Aqul : parici la monnaie !
,*x*w*wt,w
Cet«argent »[oca[,
lancé en avri[ 20lB
par l'association
Aqui de conscience,
s'insta[[e
tranquittement
en Sarladais

'aqui est l'une des 74 monnaies
locales mises en place en
France. Elle est désormais ac-

ceptée parune soixantaine de com-
merçans, d'arusans et de profesion-
nels libérar-uç surun temtoire englo
bant Sarlat, Monügnac et Bergerac.

35 ooo aquis, garantis Par autant
d'euros, sot-tt actuellement en circu-

la[on, etæ0 adhérents utilisent cet
« argent )). Les aquis sont en fait des

coupons d'échanges, propres à ac-

qLrérir des biens et des seMces ett-

ue adhérents de 1'assoctation (to eu-

ros de cotisa[on annuelle)le toutrê
g par la loi du:t luilietzota, dite loi
Hamon.

Stimuter ta üe économique
I e but est d'avoir un ellet stimtt-
Iant sur la vie économique et de
lavoriser le conuterce local. Mais
quel irtterêt d'échanger en aquis
alors qu'on peut le faire avec des

euros dans ie même esPrit ?

« Nous donnons encore Plus de
sens à 1'achag car tous nos Presta-
laires se sont engages dans des ac-

tions respectueuses de l'environ-
nement et de l'humain, qu'ils
soient employes ou lournissettrs »,

répond Hervé Lou[, le Président
d'Aqui de conscience, l'association
porteuse du projet.

L'aqui a vocatton à resserrer les

liens au sein d'une communauté.
D'ailleurs, les monnaies locales
sont très in-rplantées dans des rê
gions à lorte identité comme le
Pays basque, la Bretagne oll encore
l'Alsace. ft depuis longten-iPs :

cinq ans pour le Pays basque où
I ooo adhérents, Too entreprises
et associations se partagentp mll-
licn d'euskos en circulation.
Même laVilie de Bayonne effectue

Haqui est accepté par une soixantaine de prestataires sur [e territoire. pnoroo r.rs ol

C'est simpte. Une carte d'adhé-
rent à l'association Aquide con-

science coûte l0 euros. Ladhé-
sion peut se faire en ligne sur [e

site www.monnaie-aqui.f r. 0n
peut aussi échanger des euros

contre des aquis au cinéma Rex

de Sartat, aux BiocooP de Sarlat
et Montignac, au Pain d'antan
de Molières et à l'association
Cé[a à Bergerac. Les achats ou

les dépenses se font ensuite
chez les prestataires adhérents.

D'autres renseignements sont
disponibtes sur [e site monnaiea-
qui.wixsite.com/aqui/monnaie-
locate.

Pour être prestataire, [a cotisation est de 30 euros. lI est possibte

de reconvertir ses aquis en euros dans [e cadre d'un fonds de réserve.

Ce fonds est déposé sur un compte coopératif qui vatorise ces dépôts

en soutenant [a création et te développement d'activités écorespon-

sabtes sur [e territoire de ['aqui.

35 OOOaquissont
en circulation sur
[e tgrritoire' ptscno.riLLES RÂ!

ges )ocau,r, favoriser ies acttons ci-

toyens et réduire I'impact écologi-
que.
Gilles Ray

ffi

depuis décembre 2o1B ses Pre-
miers paiements en euskos - c'est

ainsi qu'elle inden-inise ses é1us,

entre autres. L'argent qui provient
des impôts locaux resle ainsi sttr
le territoire et favonse des écl-nnges

économiques plus vertueux.

FichædepayeenAqui
En Sarladais, quelques entrepdses
commencent à oui,nr des lignes
en aquis sur les feuilles de PaYe
(c'est aussisirnple que de le faire
en euros). Cela peut aller jusqu'à
I 5oo aquis, avec l'accord du salarié.

Et Hervé Louf d'aiouter : « Nous
pensons que le iour ou les Paie-
ments pourront s'effectuer Par la
voie numérique, cela facilitera en-

core plus les échanges consé-
quents entre presratalres et four-
nisseurs. C'est ie cas en Bretagne
ou au Pays basque et I'on y Pense
chez nous. »

Les utrlisateurs eI Promoteltrs
de I'aqui se retrouvetont le

10 mars pour une assemblée gé-

nérale à Casteis, à mi-distance du
sariadais et du Bergeracois. Car

cette monnaie s'étend et I'unité

Comrnent Ça marche ?

temtoriale a un sens en tennes de
ressources. Le risque de I'entre-soi
pourrart nuire aur buts fixés : en-

courager et dynamiser les échan-

-i,re
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