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Aujourd’hui, notre économie subit de 
plein fouet la globalisation des marchés 
mondiaux et la délocalisation. Le monde 
est gouverné par la recherche du prix le 
plus bas au détriment d’un marché local 
et résilient. La crise actuelle nous donne 
une chance de réfléchir sur ces effets 
négatifs dans notre quotidien.

Notre projet la Grue monnaie locale 
complémentaire propose une nouvelle 
alternative pleine de sens, valorisante et 
intéressante en mains citoyennes.

Elle donne la chance de recentrer notre 
énergie sur une valeur essentielle de la 
monnaie en lui redonnant son vrai rôle, 
c’est-à-dire être l’intermédiaire dans les 
échanges d’une activité économique. 
Remettre l’humain au centre de notre 
économie et pas l’argent comme c’est le 
cas aujourd’hui.

Échange de monnaie certes, mais bien 
plus finalement.
Partage social et prise de conscience que 
l’avenir ne passera que par le retour à 
l’humain et à la nature par les relations 
établies en liens directs entre habitants 
d’une même région.

Une monnaie a la valeur qu’on lui 
donne. Oui, 1 grue vaut 1 CHF, me 
direz-vous, et bien non, la Grue vaut 
bien davantage … une valeur invisible.

La valeur du lien retrouvé avec la pro-
duction agricole, les commerçants et les 
artisans locaux, garants de qualité et de 
durabilité.

La Grue vous offre l’opportunité de 
vivre plus durable, si vous payez en 
grues c’est un véritable soutien aux 
domaines :

Social - Economie - Ecologie

Quelle chance alors de pour voir devenir 
acteurs de cette évolution !
Vous avez la possibilité d’apporter votre 
pierre à l’édifice, petits galets semés au 
détour d’une discussion, d’un échange 
entre amis ou voisins ou gros cailloux 
motivés à la recherche de prestataires, vos 
efforts petits ou grands ouvriront la voie.

Parlez-en, actionnez vos réseaux, 
ensemble nous serons plus forts.

S’il fallait encore vous convaincre ou 
que vous souhaitez en savoir davantage :

Rejoignez-nous !

www.lagrue-mlc.ch


