Le m é re a u
du Gâtinais
Aﬁn que chacun soit acteur du
développement de la Monnaie Locale
Complémentaire (MLC), le méreau est géré
par des citoyens regroupés dans l'associa?on
Équilibre Monnaie-Terre.
Il se présente sous la forme de coupons
qui permeCent d'acheter en toute légalité
des biens ou des services dans les entreprises
locales ayant adhéré à la charte de
l’associa?on.
C'est une MLC comme il en existe déjà une
trentaine en France et quelque 5.000 dans le
monde, notamment en Allemagne, en
Grande-Bretagne, aux Etats-Unis d'Amérique
ou au Japon.

Les bonnes raisons d’u?liser
le m ér e au du Gâ tinais

6. Le méreau contribue à bâ?r un autre
modèle de développement pour notre
société, basé sur la créa?on de liens et la
préserva?on du bien commun.

1. Le méreau rend à la monnaie sa fonc?on
d'origine : faciliter l'échange.
2 . L e m é r e a u c ré e d e l a r i c h e s s e
localement :
- il reste dans le circuit local
(l'aggloméra?on montargoise et les
cantons qui l'entourent) ;
- il sou?ent la produc?on et le commerce
de proximité ;
- il contribue à relocaliser l'économie.
3. Le méreau par?cipe à un cercle vertueux
reliant des projets locaux et des acteurs
solidaires du territoire.
4. Le méreau favorise l'économie réelle.
Contrairement à l’euro, au dollar ou à la livre
sterling, qui sont des ou?ls de compé??on et
d'accumula?on, les MLC permeCent
d'amor?r les eﬀets néfastes des échanges, en
protégeant contre les impondérables de
l'instabilité ﬁnancière et de l'hyper-mobilité
des capitaux.
5. Le méreau introduit une alterna?ve au
système monétaire classique :
- un fonc?onnement transparent : vous
savez à qui et à quoi sert le méreau ;
- de la coopéra?on au lieu de la
compé??on ;
- le méreau, comme toute MLC, est non
spécula?f : pas de taux d'intérêt.

Pourquoi ce nom de méreau ?
Des monnaies de nécessité, pendant les
périodes de pénurie monétaire, ont déjà
porté ce nom tout au long de l'Histoire et ont
eu cours notamment sur notre territoire.

Quel territoire pour le mér ea u ?

Qui peut u?liser le mé r e a u ?

Comment u?liser le m é r e a u ?

Il existe deux types d'usagers :
1. Les u?lisateurs :
Ce sont des par?culiers, des associa?ons,
voire même des administra?ons.
L'usage des méreaux leur permet de :
- par?ciper au développement de la
produc?on et du commerce de proximité ;
- d'être des “consomm’acteurs” plus
responsables au regard de leur
environnement socio-économique.
2. Les prestataires :
Ce sont des entreprises, des ar?sans, des
paysans ou des commerçants locaux,
signataires de la charte des valeurs de
l'associa?on.
Le méreau permet aux prestataires de :
- développer leur ac?vité ;
- valoriser leur image et leurs pra?ques ;
- manifester leur intérêt pour les valeurs
sociales et écologiques soutenues par
l'associa?on.
La liste des prestataires est mise à disposi?on
lors de l'adhésion à l'associa?on. Elle est
également disponible sur son site Internet :
hCp://mereauduga?nais.blog4ever.com

Les u?lisateurs et les prestataires règlent une
adhésion à l'associa?on Équilibre MonnaieTerre.
Il leur est alors possible d'échanger des euros
contre des méreaux.
Les euros échangés sont déposés sur un
compte dans une banque coopéra?ve. Ils
cons?tuent ainsi le fond de garan?e.
Les u?lisateurs peuvent dépenser leurs
méreaux exclusivement chez les prestataires
dont la liste est mise à disposi?on lors de
l'adhésion à l'associa?on (et tenue à jour sur
son site Internet).
Le méreau se présente sous la forme de
coupons d'une valeur nominale de : 1, 2, 5,
10, 20 et… 45 !
CeCe MLC est légale et indexée sur l'euro :
1 méreau = 1 euro. Elle est enregistrée dans
la comptabilité des entreprises de la même
manière que l'euro.
Le fonc?onnement du méreau est du même
type que celui des ?tres restaurant.
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