CHARTE DE L’ASSOCIATION ADESL
(Alternatives pour un Développement
Économique et Social Local)
Nous pensons qu’il est important de se réapproprier l’outil monétaire et de maîtriser
son utilisation afin qu’il soit un moyen et non plus une fin.
À travers la création d’une monnaie locale complémentaire, nous manifestons notre volonté d’un
changement de société par la transformation de l’économie dans le respect de nos valeurs
fondamentales.

Les valeurs qui nous animent sont :
l
l
l
l

le respect de la personne dans ses droits naturels ;
le respect de la terre, des ressources physiques et biologiques qu’elle nous procure ;
la solidarité, la fraternité et la justice sociale ;
le respect des principes démocratiques, participatifs et coopératifs.

Pour cela nous avons l’ambition :
l de développer des pratiques alternatives au système économique et financier actuel ;
l d’amener plus de justice dans les échanges en reconsidérant les notions de travail, d’argent
et de richesse ;
l de faire émerger une économie plus sociale et plus solidaire, avec une monnaie porteuse de
rencontres, créatrice de liens et de coopération.
Utiliser une monnaie locale est un excellent moyen de produire et consommer de manière écoresponsable.

C’est pourquoi nous veillons à :
l nous impliquer activement à construire un réseau d'échanges entre acteurs locaux ;
l vivre dans un rapport harmonieux avec notre environnement : des ressources finies dans un
monde fini réclament des choix écologiques et une utilisation attentive et mesurée du milieu
naturel et de ses ressources ;
l instaurer une gestion démocratique de notre association et de ses activités. Notre démarche
est fondée sur la transparence, ainsi que sur un mode d’organisation et de prise de décision
suscitant la participation active de chacun ;
l (r)éveiller les consciences : une monnaie locale complémentaire est aussi un outil
pédagogique. En la faisant circuler, chacun peut mieux comprendre ses fonctions et se les
réapproprier.
Ainsi, en souscrivant à cette charte, en tant que personne physique ou morale, je m'engage
(nous nous engageons) à respecter ces valeurs et à expérimenter pleinement ces moyens
d'actions
À
__________________________
___________________________

le

____________

Nom, Prénom, Raison sociale :
________________________________________________________________

SIGNATURE :

