S.E.V.E. La ROUE
Système d’Echanges pour Vitaliser l’Economie en Provence

1/4

Un groupement - fédération de 4 associations locales
pour mutualiser leurs moyens et optimiser la circulation de la monnaie locale sur leur zone respective

GROUPEMENT SEVE LA ROUE

SEVE 13

SEVE 84

MOPSA

SEVE 04

Fait actuellement circuler la
Roue à Marseille

Structure historique fait

Fait circuler la Roue en pays
salonais

Fait circuler la Roue en Alpes
de Hautes Provence

circuler la Roue en Vaucluse

Intitulé : SEVE 13

Intitulé : SEVE 84

Intitulé : SEVE 04

Date création: 08/03/11

Intitulé : Monnaie en Pays
Salonais (MOPSA)
Date création: 24/02/15

Date création: 2014
Nb Adhérents :53

Nb Adhérents : 350

Nb Adhérents : 213

Nb Adhérents : 64

Date création: 15/05/16

:
Aix en Provence et les Hautes Alpes envisagent la mise en circulation de la Roue et pourraient rejoindre le groupement

Le but du groupement SEVE La Roue
Dans une démarche de mutualisation des moyens au service d'un même but : Vitaliser l'économie réelle grâce à une
monnaie locale complémentaire adossée à l’euro, l’association assure la coordination des associations qui promeuvent la
Roue sur leur territoire. Elle est garante de l'esprit de la charte de SEVE La Roue en dernier recours.

L’objet et les missions du groupement SEVE La Roue
Assurer le fonctionnement général et commun de la Roue ainsi que de la gestion technique de la monnaie, en particulier

-

La comptabilité globale du système d'échange dont l’émission des coupons et leur mise en circulation originelle,

-

La gestion du fond de garantie avec des partenaires bancaires

-

L’harmonisation de la communication des associations membres et mutualisation des supports (site internet, réseaux sociaux...)

-

La recherche de partenaires et développement au niveau régional ou national

La finalité d’intérêt général des 4 associations membres
•

Nous œuvrons à changer notre façon de vivre ensemble, plus respectueuse de l'homme et de la planète.

•

Nos actions s'inscrivent dans la transformation des systèmes d'échanges autant que dans la création et la consolidation
des liens de solidarité.

•

En commençant à un échelon de proximité, nous favorisons l'élaboration et la mise en application d’intérêts collectifs.

•

Dans une démarche de réappropriation de la monnaie, de sa création à son utilisation, nous nous efforçons de lui
donner sa place et son rôle : un outil au service de tous, un bien commun.

Nos grands principes… communs à l’ESS
Finalité d’intérêt général collectif
Libre adhésion
Ancrage territoriale en Provence

Absence de lucrativité
Mobilisation citoyenne
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1 - Qu’est ce que la Roue?
•

Un moyen de paiement légal complémentaire à l’€, à
parité

•

Qui circule sur un territoire défini….

•

Entre adhérents à une charte commune….

•

Dans un réseau de prestataires de biens ou services
locaux répondant aux critères d’une économie plus
responsable.

•

La MLC n’a pas vocation à remplacer l’€uro : ce n’est
pas une monnaie alternative.

•

Chaque coupon comprend 3 niveaux de sécurisation.

2 – Quelle Utilité?
 DEVELOPPEMENT SOUTENABLE,
•
•
•
•
•

Préserver et développer l’emploi local
Agir pour la solidarité et la cohésion sociale
Réduire l’impact écologique
Rendre chacun, acteur de citoyenneté
Développer une économie de coopération (vs
compétition) : fort levier de paix et de progrès par le
fonctionnement en réseau et par ses valeurs

 SPECULATION FINANCIERE IMPOSSIBLE

SOCIAL

ECOLO
GIE

 AGIR SUR 3
DIMENSIONS
INTERACTIVES
 Pour
MIEUX VIVRE
ENSEMBLE

3 – Que deviennent les € échangés en
Roues?
ECONOMIE

• Les €uros collectés dans les bureaux de change, en
échange des Roues, sont déposés à la NEF (Nouvelle
Economie Fraternelle)

 Ainsi mon argent sert 2 fois :
•

les Roues circulent dans le réseau des adhérents de
SEVE

ET
• Les €uros correspondants sont utilisés par la NEF pour
des investissements locaux

 Toute la monnaie RESTE sur le territoire,
CIRCULE PLUS VITE et CREE PLUS DE RICHESSE

4 - Quels intérêts pour les professionnels?
 LABEL QUALITE
1. J’agis sur l’ECONOMIE REELLE « la Roue c'est de
l'argent pour chez nous et pas pour Wall Street »
2. Elle FIDELISE les clients d'un réseau d'acteurs
engagés pour un avenir soutenable « Avec la Roue, je

5 – Quels critères pour rentrer dans le
réseau?
• Tous les commerçants, artisans, producteurs,
entreprises indépendantes, prestataires de services ,
professions libérales, associations qui jouent le jeu du
local et de l’humanisme, peuvent adhérer à S.E.V.E.
• Sont hors champ des principes fondateurs : les
distributeurs d’énergies fossiles, les sociétés cotées en
Bourse, les affiliés à une centrale d’achats nationale pour
+ de 70% de leurs achats.
• Exception pour les activités principales de recyclage,
location, produits bio, réseaux mutualistes, coopératifs
ou issus de l’ESS.

capte de nouveaux clients ».

3. Elle RECONNAIT mes pratiques responsables et
éthiques. « Je rejoins un réseau qui porte les mêmes
valeurs que moi »

4. Elle VALORISE mon image, ma réputation par les
valeurs que véhicule la Roue.
5. Elle OFFRE UN ESPACE DE VISIBILITE gratuit à mon
entreprise avec le site internet et la page
Facebook et grâce à son caractère innovant et
médiatique.
6. Elle me donne accès à un réseau de COOPERATION.

 OUTIL DE DIFFERENCIATION ET DE RESILIENCE

Notre projet associatif
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pour accompagner la transition
Notre gouvernance démocratique
Notre gouvernance vise à :
- partager le projet associatif avec toutes les parties
prenantes: adhérents , fondateurs, bénévoles, salariés,
professionnels, usagers, partenaires financiers
/institutionnels / associatifs .
- Piloter démocratiquement l'association et son projet au
bénéfice du territoire : habitants, entreprises et collectivités
Les instances ( AGO, AGE, Collégiales) :
- sont garantes de la liberté d’expression, lieux de débat et
de prise de décision au consentement
- Elles rassemblent une pluralité d’acteurs
Les membres de la collégiale sont co-responsables de SEVE
LA ROUE.
- Tous les membres sont sur le même pied d’égalité,
- La collégiale peut désigner un de ses membres pour
représenter l’association dans tout acte de la vie civile.
Le site WEB est un outil de transparence.
Notre fonctionnement témoigne d’un autre entreprenariat
 l’objet de l’association doit favoriser le travail conjoint avec les
pouvoirs publics et permettre d’inventer d’autres modes de
collaboration et indicateurs de richesse

Nos valeurs fédératrices (extrait de la charte)
•

Œuvrer pour une économie locale, faire face à la
dislocation sociale et économique et relocaliser certaines
activités.

•

Favoriser une mutation de l’économie en valorisant
l'économie réelle plutôt que celle basée sur la spéculation
et permettre ainsi de répondre aux besoins de tous les
citoyens et de contribuer à l'équilibre des écosystèmes.

•

Inciter chacun à mettre plus de conscience dans la façon
de produire ou consommer pour une meilleure
contribution au bien commun.

•

Envisager le bien-être individuel comme indissociable du
bien-être collectif.

•

Développer la coopération entre adhérents , c’est-à-dire
aussi bien entre particuliers et entreprises qu’entre
entreprises .

•

Lutter en faveur de la réduction des inégalités, en
cultivant le respect, indifféremment de sa position
sociale, sa culture, sa religion.

1 – une Priorité …... Changer d’ échelle ……pour contribuer effectivement à la transition
UN CONTEXTE OPPORTUN
• Pour la 1ère fois en Europe, Les MLC sont inscrites dans la loi ESS qui les reconnait comme véritable outil du changement
• Le film DEMAIN ouvre les consciences et le champ des possibles pour sauver la planète avec des solutions qui existent
• Des partenariats actifs, appelés à se développer (CRESS, La Poste, Conseil Régional PACA, Réseau national des MLC,
collectivités territoriales, associations locales…)
OBJECTIFS
• Favoriser le développement des circuits locaux entre professionnels en Provence par l’utilisation de la Roue.
• Inciter à compléter les filières manquantes avec de nouvelles transformations des productions locales.
• Proposer une offre la plus diversifiée de prestations payables en roues par les professionnels et /ou les consommateurs.

2- Expérimentation de « la Roue en + »
« 20 € = 21 Roues »
Sur le Vaucluse et le pays salonais
OBJECTIFS *(extrait de la fiche projet)
• Elargir à un plus large public, l’usage de la monnaie locale en
augmentant le pouvoir d’achat en Roues
• Diversifier l’offre des prestations payables en Roues
• Développer l’Economie Locale

BUDGET 2016: 40 000 € dont 25 000€ financés par le CR PACA

3 – Développement de partenariats avec
les collectivités *(extrait de la fiche projet)
OBJECTIFS
• Créer la synergie entre l’initiative citoyenne et les politiques
territoriales pour accompagner la transition vers un
développement régional soutenable au service de l’humain
• aider les collectivités à se saisir du nouveau cadre légal
• Amorcer le paiement de prestations publiques en Roues
• Pérenniser le modèle économique de SEVE pour permettre à
la MLC de jouer son rôle dans la vie locale
• Inventer de nouveaux modes de coopération et indicateurs

4- Expérimentation du « PASS ECO » à APT
« passeport d’incitation aux gestes Eco citoyens »
OBJECTIFS *(extrait de la fiche projet)
• Inciter les éco gestes de 300 familles peu concernées par
l’enjeu environnemental
• Créer une dynamique locale visible et incitative
• Développer l’Economie Locale

BUDGET: 35000 € dont 50% financés par le CR PACA

5 – Etude d’un moyen de paiement
dématérialisé *( extrait de la fiche projet)
OBJECTIFS
• Faciliter la circulation de la Roue entre Professionnels
• Permettre le paiement en Roues entre collectivités et
prestataires
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Accepter La Roue, c’est ETHIQUE, LEGAL et SIMPLE!

Engagement éthique

Légalité

Je souhaite participer à la
relocalisation de l’économie, dans
le respect des valeurs humaines,
sociales et environnementales de
la charte de SEVE LA ROUE.

Les MLC sont inscrites dans la
loi Economie Sociale et Solidaire
du 31 Juil 2014: l’art.16 les
reconnaît comme moyen de
paiement et véritable outil du
changement.

Seule condition :
que les échanges se fassent
entre adhérents d'une
association dédiée à la gestion
de la monnaie locale

Simplicité
Les coupons en Roue sont équivalents à des espèces en €uro,
sur la base de 1Roue= 1€uro

Un Réseau qui s’étoffe tous les jours (chiffres

 ADHESION OBLIGATOIRE.

juin 2016)

• 680 adhérents.
• 120 000 Roues mises en circulation depuis 2012.
• 300 professionnels acceptent la Roue
Une offre de plus en plus diversifiée (juin 2016)

Alimentation

90

Santé/ bien être

70

Services

39

Culture

23

Restauration

21

Artisanat/ Art

25

Loisirs / Jardin

12

Hébergement

6

Habillement

6

Autres

8

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter:
Tel: 07 81 47 59 66 - Courriel : contact@laroue.org - site: www.laroue.org – Facebook https://www.facebook.com/La.Roue.Provence

