Septembre 2021

LE CHEMIN LIMOUSIN RECRUTE …
Vous me direz : “C’est pas cher payé”, M’enfin !
Bon ! Soyons un peu sérieux : Le poste de responsable du P’tit Journal est disponible. En
effet, le titulaire actuel du poste (Pierre Perrot), âgé de 83 ans, voit, non seulement ses
capacités physiques diminuer à vue d'œil (ça, c’est le sens normal de l’évolution), mais, ses
capacités intellectuelles suivre le même chemin (ça, c’est plus inquiétant), et de plus, il
fatigue et se sent de moins en moins capable de continuer. Bref ! Il est grand temps de
passer la main avant qu’une catastrophe ne se produise.
Le poste est-il chronophage ? En réalité, une fois que l’on a décidé du contenu du P’tit
Journal, sa réalisation matérielle ne demande au maximum que d’y consacrer deux soirées
avant sa parution, c’est-à-dire, une fois tous les deux mois, puisque le rythme bimestriel a
réussi à être tenu depuis plusieurs années.
Si vous vous sentez l’envie de vous frotter à la tâche, n’hésitez pas ! Vous pouvez prendre
de plus amples renseignements ou apaiser vos craintes auprès de Pierre Perrot :
perrot9@gmail.com qui, de plus, s'engage à vous aider dans vos premiers pas et à ne pas
vous laisser tomber lors de la préparation du prochain numéro dont la parution est prévue en
Novembre-Décembre 2021.
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MONNAIES LOCALES :
Utiles pour l’économie, l’écologie et la démocratie
Le 16 avril dernier, Alice Pouyat publiait, dans le n° 33 du magazine WE demain un
article sur les monnaies locales insistant particulièrement sur leur utilité économique,
écologique et sociale. En voici un extrait :
Apparues il y a une dizaine d’années dans l’Hexagone, ces monnaies locales
complémentaires (MLC) se sont peu à peu développées sur le territoire. On en
compte 82 aujourd’hui en France, pays européen le plus accueillant en la matière.
Près de 40 000 particuliers en utilisent, chez 10 000 entreprises ou associations, et
dans 13 000 communes. Au total, c’est l’équivalent de 5 millions d’euros qui sont en
circulation.
Avec la pandémie, plusieurs collectivités comme le Grand Avignon ou le Grand
Besançon ont aussi misé sur ces monnaies. Le but ? Soutenir l’économie locale et
atténuer les effets sociaux de la crise sanitaire.
Pilotée par le mouvement Sol, qui fédère une quarantaine de MLC, une étude a été
menée pendant un an et demi auprès de plus de 2 000 utilisateurs. Elle évalue leurs
retombées dans cinq domaines : économie locale, écologie, pouvoir citoyen,
solidarité, et dynamiques territoriales.

La France compte 82 monnaies locales complémentaire © Réseau Sol
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Économie Locale
22 % des professionnels notent un effet visible des MLC sur leur chiffre d'affaires car
souvent la solidarité joue au sein du réseau. Des adhérents recommandent à leurs
proches d’autres membres. De plus, les monnaies locales fidélisent les
consommateurs, et ces revenus sont souvent réinvestis localement. “En délimitant la
circulation de la monnaie à un territoire, les MLC permettent de maximiser les
revenus de ce territoire“, explique Charles Lesage, délégué général du Mouvement
Sol. 70 % des professionnels affirment ainsi ne jamais reconvertir en euros la
monnaie locale qu’ils perçoivent. Ils l’utilisent en général pour payer leurs
prestataires ou leurs dépenses personnelles. Ainsi, un paiement en MLC génère 1,25
à 1,55 fois plus de revenus locaux qu’un paiement en euro. L’argent reste dans
l’économie réelle, sans fuites fiscales ou spéculation financière.

Les monnaies locales sont utilisées dans 13 000 communes © Réseau Sol
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Écologie
En matière d’écologie, 48 % des sondés ont augmenté leur consommation de
produits locaux depuis leur adhésion et 36 % leur consommation de produits bios.
Enfin 69 % se rendent moins souvent en grande surface et 51% ont diminué leurs
achats en ligne. 84 % des professionnels interrogés ont quant à eux cherché à
réduire leur impact environnemental, et 64 % ont pris davantage en compte les
pratiques écologiques de leurs partenaires commerciaux.
Pouvoir citoyen
De plus, les associations de MLC déposent les euros qui leurs sont confiés dans des
fonds de garantie auprès d’établissements financiers (crédits municipaux,
coopératives, banques éthiques comme la Nef….). Des fonds qui permettent
aujourd’hui de financer des projets locaux, écologiques, éthiques ou solidaires, à
hauteur de 5 millions d’euros. Plusieurs centrales solaires citoyennes ont par
exemple été créées via ces fonds de garantie.
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Solidarité
Autre retombée positive : ces monnaies semblent encourager de nouvelles formes
de solidarité. 80 % des professionnels affirment ainsi avoir recommandé un confrère
qui accepte la monnaie locale. 66 % des adhérents discutent davantage avec les
commerçants du réseau qu’avec les autres. Des communautés locales s’en servent
aussi pour venir en aide à des publics en situation de précarité. Certaines monnaies
locales, comme l’eusko au Pays Basque, “sponsorisent” même des causes
solidaires, via un pourcentage des montants changés reversés à des associations.
Enfin, ces monnaies semblent dynamiser la citoyenneté : 40 % des adhérents ont
déjà participé à une décision au sein de leur association de MLC, dans un esprit de
démocratie participative.

Transition numérique

Pour changer d’échelle, les monnaies locales doivent accélérer leur transition numérique. La
digitalisation permet en effet l’adhésion de nouveaux profils d’utilisateurs © Réseau Sol.
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Conclusion
Ces monnaient apparaissent selon ce rapport comme “un levier transversal de
transition”. Un levier qui reste toutefois encore assez confidentiel au niveau national
et qui mérite d’être développé.
Comment ? Pour faciliter leur usage et conquérir de nouveaux utilisateurs, l’étude
appelle à accélérer la transition numérique de ces monnaies (paiement via
application mobile…). Elle incite aussi à créer des liens renforcés avec les acteurs de
l’économie sociale et solidaire et les collectivités locales. Une cinquantaine l’utilisent
aujourd’hui comme levier de résilience locale. Certaines l’acceptent déjà pour
l’inscription à la bibliothèque ou le paiement de la cantine scolaire par exemple.
Demain des aides sociales ou des subventions pourraient être versées en monnaie
locale, suggère le rapport.
“Pour répondre à la crise globale, et alors que les territoires apparaissent de plus en
plus comme des échelles pertinentes pour impulser des changement, ces monnaies
pourraient demain jouer un rôle bien plus important“.
Alice Pouyat
WE Demain, n° 33, 16/04/2021
Lancée en 2012 par François et Jean-Dominique Siegel, la revue trimestrielle WE Demain est un
« magbook », mi-magazine, mi-livre, qui s’inspire de la revue américaine Wired et a pour ambition
d’être un « marqueur du changement de société ». Jean-Dominique Siegel espère faire de WE Demain,
un label qui générera un nouveau modèle économique, nouveau modèle dans lequel les monnaies
locales ont toute leur place à tenir. Il existe d’autres magbooks, tel que la revue XXI, plutôt tournée
vers le grand reportage. Le dernier numéro de WE Demain (n° 35) présente un grand dossier Spécial
COP 26 et part à la rencontre de huit héros du climat, qui gardent encore espoir, alors que le dernier
rapport du Giec, qui annonce que les 2°C seront dépassés en 2050, prévoit un avenir sombre.

Alice Pouyat, rédactrice en chef adjointe de WE Demain
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LE CORNUCOPIANISME

© INRAE

(Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Écologie)

La corne d'abondance est un objet mythologique en forme de corne de ruminant ou
de coquille de triton utilisé par Ploutos, le dieu grec de la richesse et de l'abondance.
Elle est représentée le plus souvent regorgeant de fruits, mais aussi de lait, de miel
et d'autres aliments doux et sucrés. Le cornucopianisme (du latin cornu copiae,
corne d’abondance) est la croyance, encore assez répandue, suivant laquelle les
progrès de la Science et de la technologie viendront facilement à bout des problèmes
qui nous sont actuellement posés : Réchauffement climatique, épuisement des
ressources, impact écologique et climatique du développement humain … On voit ici
Déméter (déesse grecque des moissons, dont l’équivalent latin est Cérès), sœur de
Zeus, le roi des Dieux, mère entre autre de Ploutos (personnification de la richesse),
qui enseigna aux humains les semis et le labour, ahurie devant la corne d’abondance
de son fils … vide !
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RICHESSE MONDIALE ET ÉMISSION DE CO2

Cette courbe, montrée par Jean-Marc Jancovici donne l’évolution du PIB mondial (en
ordonnées) en fonction de l’émission de CO2 (en abscisse).
Pour préciser les choses, ce graphique montre, la corrélation entre la quantité de
CO2 émise annuellement sur une période allant de 1965 (émission de CO2 : 12 000
Mt/an) à 2019 (émission de CO2 : 37 000 Mt/an), et l’évolution du PIB mondial. Cette
courbe a été sortie par J.M. Jancovici immédiatement après l’interview d’Olivier
Blanchard, interview dans lequel celui-ci affirmait, devant Léa Salamé, qu’il peut y
avoir augmentation du PIB mondial et diminution de l’émission de gaz carbonique.
Sources : le PIB mondial en dollars constants provient de la World Bank tandis que
les émissions de CO2 proviennent de BP statistical Review. Pour information, le R²
sur le diagramme représente le coefficient de corrélation. Plus la valeur de R² est
voisine de l’unité, plus la corrélation entre la courbe expérimentale et la droite est
forte. Il faudrait considérablement modifier notre mode de vie et de consommation
pour inverser la tendance.
Olivier Blanchard n’est pourtant pas n’importe qui : il est professeur émérite au MIT
(Massachusset Institute of Technology) a présidé avec Jean Tirole (prix Nobel
d’économie) une commission de 26 économistes internationaux mise en place en
mai 2020 pour réfléchir aux trois défis actuels (réchauffement climatique,
augmentation des inégalités, vieillissement de la population). Olivier Blanchard et
Jean Tirole ont été reçus le 24 Juin 2021 par Léa Salamé sur le plateau de France
Inter pour présenter au public le rapport de la commission qui venait d’être remis la
veille. C’est au cours de cette émission qu’Olivier Blanchard a affirmé qu’il peut y
avoir augmentation du PIB mondial et diminution des émissions de CO2 en ajoutant,
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pour donner plus de poids à ses affirmations :« c’est ce qui s’est passé depuis un
certain nombre d’années ». Jean-Marc Jancovici s’est porté en faux contre cette
affabulation à l’aide de la courbe ci-dessus montrant que, sur les 40 dernières
années, il y avait bien corrélation entre la croissance du PIB mondial et les émissions
de CO2. Les deux augmentent en même temps !
Une commission de 26 personnes, rassemblant l’élite mondiale des économiste, dont
plusieurs prix Nobel (autrement dit du beau monde), librement choisis par Jean Tirole
et Olivier Blanchard, a travaillé un an pour rendre un rapport de 500 pages
n’énonçant que des vérités largement énoncées (par exemple : il faut instituer une
taxe carbone ou il faut taxer davantage les successions), autrement dit, des idées
qui, si elles étaient appliquées auraient pour effet
immédiat de mettre des millions de personnes dans
les rues. Bref ! Une montagne qui a accouché
d’une souris ! Jean Gadrey (économiste pas aussi
distingué que les membres de la dite commission,
puisqu’il n’en faisait pas partie) avait bien raison de
dire que celui qui croit que l’on peut avoir une
croissance infinie dans un monde fini ne peut être
qu’un fou ou un économiste ! Comme quoi, même
les grosses têtes peuvent, de temps en temps,
avoir la langue qui fourche et énoncer ce que les
gens ont envie d’entendre. Pour moi, la croissance
verte est un oxymore, mais malheureusement mes
lectures (yaka, faucon) ne m’ont pas encore permis
d’adhérer à une solution réaliste ! Notons toutefois
que les émissions de CO2 peuvent baisser : elles
ont en effet diminué de 3 milliards de tonnes en
2020 (elles sont effectivement passées de 37 Mt/an
en 2019 à 34 Mt/an en 2020), mais en 2020, il y a
eu la pandémie, ce qui fait dire à J.M. Jancovici :
« Si l’on veut limiter le réchauffement climatique à
2°C, il nous faudrait un Covid chaque année ! ».
Rappelons-nous de la pauvre Cassandre, cet
oiseau de mauvais augure : Apollon lui avait
accordé le don de divination, dans l’espoir de
profiter de ses charmes, mais devant le refus de la belle, l’avait condamnée à ne
jamais être crue ! Et pourtant, ses prédictions (hélas apocalyptiques) se sont bien
réalisées. En attendant, le dernier rapport du Giec nous annonce les 2°C comme
inéluctables d’ici 2050 ; son expression précise est qu’ils sont « quasiment hors de
portée ! »

Pierre Perrot
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N’OUBLIEZ PAS : LE PÉLOU EST SUR LILO

LILO consacre la moitié de son chiffre d'affaires à des associations tournées
essentiellement vers l’écologie (dont le Chemin limousin). Une telle démarche est
rarissime et mérite que nous la soulignions.

Lilo.org

INFOS PRATIQUES :
● Connaître et contacter votre référent de secteur
● Consulter l’annuaire en ligne ou au format PDF
● Consulter la carte du réseau
● Nos actions et informations à venir.
● Pour suivre nos actualités www.facebook.com/lechemindupelou
● Pour toutes question, proposition ou invitation lecheminlimousin.org
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