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Madame, Monsieur,  

 

Les défis à relever face aux enjeux économiques, écologiques et sociaux nécessitent une             
transformation en profondeur des modes d’actions et de décisions des collectivités. En tant que              
candidat aux prochaines élections municipales, nous vous proposons un outil au service de la              
transition : La Pive, monnaie locale comtoise. 

Des milliers de citoyens et une cinquantaine d’associations proposent aux candidats de            
s’engager en faveur de la transition en signant le Pacte pour la Transition, une liste de 32                 
mesures concrètes, simples et applicables directement à l’échelle d’une commune ou           
intercommunalité. 

Votre signature sera un engagement mutuel entre une liste candidate aux élections municipales             
et le collectif d’habitant·es mobilisé.e.s pour suivre, tout au long du mandat, la mise en oeuvre                
des mesures sur lesquelles vous vous serez engagés. Votre engagement doit porter sur les 3               
principes et sur au moins 10 mesures parmi les 32.  

Ces mesures sont une bonne base pour la construction d’un programme à la hauteur des défis à                 
relever dans les prochaines années. Leur mise en oeuvre peut jouer un rôle prépondérant pour               
construire un territoire résilient.  

Nous vous invitons à prendre connaissance du Pacte pour la Transition et nous attirons              
particulièrement votre attention sur la mesure 32 : Adhérer aux monnaies locales            
complémentaires et citoyennes et les mettre en place dans les services publics de la commune               
et de ses groupements, dans les budgets participatifs et dans le soutien aux associations. 

En tant que membre de l’association La Pive, je vous relaye cette lettre et suis à votre disposition                  
pour organiser un rendez-vous entre votre liste et l’association La Pive, pour envisager les              
partenariats possibles afin que la monnaie la Pive soit un levier au service de la politique locale que                  
vous souhaitez mettre en oeuvre. 

Vous trouverez en pièce jointe une présentation succincte de la Pive, que nous serons ravis de                
compléter lors de cet entretien. 

 

Bien sincèrement,  

 

L’équipe de La Pive 
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Qu’est-ce qu’une monnaie locale ? 

Il s'agit d'un outil du bien commun : La Pive est une monnaie locale et citoyenne en circulation                  
sur les quatre départements franc-comtois depuis l’automne 2017. 

La Pive est un outil de transformation individuelle et collective qui permet de changer nos               
pratiques et de (re)mettre l'argent au service de l'homme et de la planète. 

La Pive a un triple impact :  
▶ sur le développement économique : elle permet de relocaliser les transactions sur le territoire              
en initiant des partenariats entre des acteurs locaux car ils ne peuvent utiliser leurs Pives que                
localement, ce qui les engage à revoir leurs circuits d’approvisionnement et de consommation. 

De plus, la Pive circule plus vite que l'euro et dans l’économie réelle : Le Sol Violette (Monnaie                  
locale de la région de Toulouse) a mesuré une vitesse de circulation 3 fois supérieure à celle de                  
l'euro. À partir d’une masse monétaire de 80 000 Pives actuellement en circulation en              
Franche-Comté, le chiffre d’affaires généré localement est largement supérieur et dynamise           
mécaniquement l’économie locale. L'utilisation de la Pive favorise donc de manière marquée le             
maintien et la création d'emplois locaux non délocalisables. 

▶ sur la citoyenneté : chaque utilisateur prend conscience que l’argent est un outil d’échange. 
La Pive permet de sortir de l'impuissance face à un système qui détruit et exclut de plus en plus,                   
de se mettre en lien autour de valeurs communes afin de choisir le monde dans lequel                
l'utilisateur souhaite évoluer. 

En échangeant en Pives, l’utilisateur favorise et met en valeurs les pratiques vertueuses des              
professionnels qui acceptent ce moyen de paiement. 

▶ sur l'empreinte écologique du territoire : La Pive participe ainsi à un développement             
soutenable du territoire : 
- par l'orientation de la demande vers des filières locales 
- en favorisant les circuits courts 
- en permettant à l’offre de s’adapter aux besoins réels des consommateurs locaux 
- par les bonnes pratiques des professionnels du réseau qui adhèrent à une charte de valeurs 

La Pive est donc un outil économique de développement local soutenable, qui sécurise et              
stabilise l’économie de proximité. 

En utilisant la Pive pour les dépenses locales (achats, rémunération des agents, paiement des              
subventions que vous octroyez...) et en l'acceptant dans les régies publiques en paiement des              
services proposés aux habitants, la collectivité peut :  

- conserver sur le territoire le chiffre d’affaires généré localement et ainsi avoir, in fine, un                
impact sur l’emploi local non délocalisable 
- renforcer l’attractivité et la visibilité des acteurs économiques locaux qui agissent en faveur              
d’un développement soutenable 
- favoriser, nourrir et intensifier les liens entre les habitants du territoire, les acteurs              
économiques et les collectivités 
- intensifier l'impact de vos politiques locales 

Plusieurs études l’ont montré, un partenariat avec les collectivités est un facteur clé de succès               
d’une monnaie et de la résilience d’un territoire. De nombreuses collectivités les soutiennent et              

 



les utilisent : 17 communes au pays Basque, Grenoble, Boulogne sur Mer, la Région              
Normandie. 

 


