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De nouvelles complémentarités 
entre les entreprises du lieu
L’efficacité de la Pive est liée à sa capa-
cité à renforcer le réseau d’échanges en-

tre les entreprises d’un bassin 
de vie donné. L’investissement 
de départ consiste à associer 
un réseau le plus large possi-
ble de prestataires, qui facilite 
à chacun, particulier ou entre-
prise, l’utilisation de ses Pives. 
Ce réseau d’échanges est 
efficace quand il fédère des 

entreprises régionales de toutes sor-
tes : producteurs alimentaires, artisans, 
professionnels de santé, commerçants, 
restaurateurs, hôteliers, avocats, orga-
nismes de services, associations, entre-
prises de transport, collectivités territori-
ales etc … et quelle que soit leur taille…

Une charte qui crée un état d’esprit
En adhérant à la Pive, les particuliers 
et entreprises adhèrent à une charte, 
non contraignante, mais qui demande 
à chacun de faire évoluer ses pratiques 
en agissant collectivement en faveur 
d‘une économie plus respectueuse de 
l‘humain et de l‘environnement. n
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Si, en théorie, il n’y a pas be-
soin de cette monnaie pour 
acheter local, en pratique, 
la monnaie complémen-
taire fédère les énergies en 

faveur du développement local, crée 
des solidarités entre consommateurs et 
commerçants et artisans, et génère de 
nouvelles complémentarités et de nou-
veaux échanges entre les entreprises. 
Attachée au territoire comtois, elle dy-
namise les circuits-courts dans une 
perspective de qualité et de mise en 
réseaux des acteurs régionaux. Faire 
ses dépenses en utilisant une monnaie 
locale renforce en effet l’activité du ter-
ritoire en y retenant une plus grande 
partie de la richesse créée.

Comment ça marche ?
Une monnaie locale peut prendre plu-
sieurs formes : billets, carte, paiement 
électronique... Dans la majorité des 
cas, les créateurs de la monnaie locale 
lancent d’abord la monnaie papier, qui 
a le mérite de toucher une large frange 
de la population et de matérialiser 
l’initiative et la monnaie. Certains adop-

tent ensuite le paiement électronique 
qui facilite notamment l’échange en-
tre entreprises. C’est le choix fait pour 
la Pive, avec un objectif de mise en 
place du paiement électronique à court 
terme. La parité 1 PIVE = 1€, est un 
instrument de facilitation. L’entreprise 
continue à ne tenir qu’une seule comp-
tabilité. Elle remplit à l’identique ses 
obligations fiscales et sociales. Seule 
s’ajoute la contrainte d’une double 
caisse. L’association « La 
Pive » place sur un compte 
ouvert au Crédit Coopératif 
l’ensemble des euros échan-
gés contre des Pives. Ce 
compte sert de fonds de ga-
rantie et assure la valeur de 
toutes les Pives en circulation. 

Une solidarité du consommateur 
vis-à-vis des commerçants, arti-
sans, PME de son lieu de vie
La Pive sera un élément fédérateur 
d’un territoire qui se mobilise pour 
garder le maximum d’activités éco-
nomiques « au pays ». Avec l’euro 
chacun peut déjà privilégier les entre-
prises et commerces locaux. Avec le 
mouvement créé par la Pive, cet acte 
rentre dans une logique collective qui 
multiplie son efficacité. De plus la Pive 
sera gérée par ses utilisateurs. Les 
multiples rencontres ainsi générées 
par la circulation d’une monnaie lo-
cale sont l’occasion de faire émerger 
des nouveaux besoins partagés par 
les membres d’un territoire, et sont 
des facteurs de création d’activités : 
réparations, services à la personne…

Une monnaie locale 
complémentaire

‘‘une mon-
naie locale 
circule 
trois fois 
plus vite 
que l’euro’’

un outil de mobilisation en faveur du développement local

Les Monnaies Locales Complémentaires se développent en France et dans de nombreux pays du monde. 
Dès juillet 2016, la Franche Comté verra circuler la sienne : la PIVE, du nom du fruit du sapin et de l’épicéa.
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Une pratique déjà courante
Les chèques-restaurant sont une 
forme de monnaie qui permet de ré-
gler des repas. Les chèques-vacances 
sont destinés à des dépenses ciblées. 
Les grandes surfaces ont développé 
des cartes de fidélité afin de fidéliser 
leur clientèle. Par analogie on pourrait 
dire que « La monnaie locale, c’est la 
carte de fidélité de l’économie locale »


