
  

LE FARINET
Une monnaie complémentaire 100% valaisanne



  

Nous souhaitons préserver et dynamiser les qualités qui 
font du Valais un lieu où il fait bon vivre: des relations 
humains conviviales, des compétences artisanales variées 
et de qualité, des collaborations entre commerçants et 
producteurs dynamiques et respectueuses.
Ceci afin d’assurer à la région un avenir qui réponde aux 
besoins de la population locale tout en prenant en compte 
la préservation de l’environnement pour les générations de 
demain.

Pour y contribuer, nous créons une monnaie locale et 
complémentaire afin de soutenir le commerce de proximité 
en développant des liens de confiance entre producteurs, 
commerçants et consommateurs.



  

Nos objectifs

● Dynamiser le commerce local, favoriser les 
collaborations et développer des synergies

● Rendre visible et labelliser le tissu économique 
qui fait la force de notre région

● Sensibiliser et intéresser la population aux 
problématiques monétaires



  

Notre démarche

● Un dossier d’intention conçu dans le cadre 
d’une formation en gestion de projets durables

● Une vision large, englobant les aspects 
sociaux, culturels, économiques et écologiques

● Un travail collaboratif d’une petite équipe de 4 
personnes

Une approche intégrale



  

Notre démarche

● Un fort intérêt pour notre site Internet et surtout 
notre page Facebook

● Un intérêt des médias : Rhône FM, RSR, le 
Nouvelliste, la TSR

● Premiers contacts avec des partenaires
● Premières personnes qui rejoignent l’équipe

Boosté par le film « Demain »



  

Notre démarche

● Un projet associatif sur le long terme
● Un réel engagement, nécessitant temps et 

compétences
● Une volonté de distribuer le pouvoir de décision et 

valoriser les compétences
● Une organisation qui doit fonctionner de façon 

décentralisée

Le choix d’une organisation



  

Notre démarche

● Des présentations à Sion et Martigny
● Une présence dans les festivals
● Une première conférence avec Philippe 

Derudder
● Pas ou peu de démarchage

Contacter la population



  

Notre démarche

● Concours de design des billets
● Réalisation d’un vidéo
● Un jury de personnalités
● Un succès rapide en 20 jours seulement

Un financement participatif



  

Notre démarche

● Création graphique de toutes les coupures
● Impression sécurisée
● Mise en place de la logistique
● Création de la plateforme Internet
● Création de la coopérative
● Certification Valais Excellence

Et maintenant ?



  

Notre démarche

● Monnaie électronique
● Partenaires institutionnels
● Investissement populaire à but social
● Crédit mutualisé
● Monnaie fondante

Et ensuite ?



  

En savoir plus ?

www.lefarinet.ch
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