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Vœu relatif à la promotion de la monnaie locale à Paris 

Proposé par le groupe Écologiste du 20ème  

 

Le Conseil du 20ème arrondissement, 

Considérant que la Pêche, monnaie locale créée à Montreuil en 2014, vient d’être 
lancée à Paris le 12 mai dernier, devenant ainsi la première monnaie locale 
parisienne ; 

Considérant qu’une telle monnaie locale contribue à valoriser les commerces locaux 
indépendants, à développer une économie plus solidaire et plus écologique, à lutter 
contre l’évasion fiscale, et à rendre aux citoyens un certain pouvoir de contrôle sur 
les flux monétaires ; 

Considérant que la Mairie de Paris, a œuvré depuis 2014 pour la naissance d’une 
monnaie locale à Paris et souhaite à présent soutenir l’arrivée de la Pêche afin 
contribuer à son succès à Paris ; 

Considérant le flou juridique qui entoure l’usage actif des monnaies complémentaires 
par les collectivités et la décision récente de la justice dans l’affaire qui oppose la 
mairie de Bayonne à l’État pour l’utilisation de l’Eusko ; 

Considérant la tribune parue le 30 avril dernier dans le journal Le Monde, signée par 
34 élu.e.s locaux et demandant à l’État de reconnaître le droit aux collectivités 
d’utiliser  des monnaies locales ; 

Sur proposition des élus Écologistes du 20ème le Conseil d’arrondissement 
émet le vœu : 

• Que la mairie du 20ème arrondissement s’engage, une fois le dispositif de la 
Ville défini, pour une monnaie locale, prenne des dispositions pour encourager 
ses élu.e.s, sur la base du volontariat, à échanger une part de leur indemnité 
en monnaie locale,  

• Que cette initiative, destinée à affirmer symboliquement le soutien de la 
municipalité au développement de la monnaie locale, puisse être étendue aux 
autres arrondissements de la Ville, 

• Que dans un second temps, lorsque le cadre législatif le permettra, la Ville, à 
l’instar de Bayonne avec l’Eusko, établisse une convention avec l’association 
gestionnaire de la monnaie locale afin de pouvoir payer mais aussi de pouvoir 
recevoir des paiements en monnaie locale.   


