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Faire vivre nos territoires

En France, une cinquantaine de 
monnaies locales complémentaires 
sont en circulation. Nous avons par 
exemple, le radis à Ungersheim en Alsace, 
le galais en pays de Ploërmel, et le méreau 
chez nous dans le gâtinais. Ces monnaies ont 
été mises en place à l'initiative de citoyens. 
Leur objectif est de favoriser les échanges 
avec les commerçants et artisans locaux. 
Leur fonctionnement s'apparente à celui 
des tickets restaurant. A Montargis, c'est 
l'association Équilibre Monnaie-Terre qui a 
fait imprimer les méreaux. Les membres de 
l'association organisent régulièrement des 
permanences sur les marchés, les fêtes 
locales et dans les magasins prestataires 
pour permettre aux particuliers d'adhérer et 
d'échanger des méreaux contre des euros.

Depuis 2008, nous subissons une crise 
financière, environnementale, climatique 
et énergétique avec une perte de milliers 
d'emplois en France et notamment sur les 
territoires ruraux éloignés des métropoles. 
C'est le cas à Montargis situé à 70 km 
d'Orléans et à 110 km de Paris. Face à ce 
système économique malade où la finance 
dicte sa loi, des collectifs de citoyens se 
sont créés. Le but de ces monnaies est de 
soutenir l'économie locale, lutter contre la 
spéculation, favoriser une consommation 
respectueuse de la nature et des hommes, et 
créer du lien social.

A Montargis, le méreau a été lancé le  
26 septembre 2016. Il se présente sous 

forme de coupons de valeurs nominales 
1, 2, 5, 10, 20 et 45. Un méreau égale un 
euro. Les utilisateurs paient une cotisation et 
adhèrent à l'association. Il est utilisable chez 
les prestataires qui ont signé une charte des 
valeurs avec l'association. 

Ces prestataires s'engagent à : 
•  Participer à la vie locale et au développe-

ment économique du territoire,
•  Favoriser la création et le maintien des 

emplois locaux,
•  Privilégier le bien-être au travail,
•  Favoriser les activités écologiquement 

soutenables, adopter des comportements 
économiques de production et de 
consommation cohérents afin de maintenir 
et restaurer les équilibres de la Terre.

Actuellement, une quarantaine de  
prestataires ont apposé dans leur boutique 
ou atelier, le logo : Ici, nous acceptons le 
méreau. Ils travaillent dans l'alimentation  
(alimentation générale, producteurs locaux...), 
les services (maintenance informatique,  
formations...) ou l'habitat (maçons, construc-
teurs de maisons en bois...).

Pour les citoyens, faire un achat avec le 
méreau, c'est soutenir la production et le 
commerce de proximité, ce qu'on appelle 
les circuits courts. Le méreau reste dans 
l'agglomération montargoise et les cantons 
ruraux qui l'entourent. 

Nous espérons que cet outil local, le méreau, 
va contribuer à la transformation de nos 
territoires ruraux du gâtinais vers un plus 
grand respect des hommes et de la Terre.
 Michel BROSSET
 Nogent-sur-Vernisson (Loiret)

Pour en savoir plus sur le méreau du gâtinais :  
http://mereaudugatinais.blog4ever.com/

Le méreau du gâtinais, 
une monnaie locale.


