
COMMUNIQUE DE PRESSE

Tourtrol (09500) la municipalité se prononce en faveur de l’adhésion à l’association Monnaie
09.

Lors de la séance du 14 décembre 2020 l’équipe municipale sous étiquette « transition » a décidé
unanimement d’adhérer à l’association Monnaie 09 qui porte la Monnaie Locale Complémentaire
(MLC) « Pyrène ».

Cette adhésion est la première étape nécessaire pour permettre le règlement d’indemnités d’élus en
Pyrène (1 euro = 1 pyrène). Cette démarche inaugurale en Ariège, lorsqu’elle sera parvenue à son
terme, est destinée à créer un flux régulier d’injection de cette monnaie dans l’économie locale.

Les Monnaies Locales Complémentaires ou « MLC » instaurées par la loi  ESS de 2014 ont de
nombreuses vertus dont nous avons cruellement besoin en ces temps troublés !

Tout d’abord les MLC sont complémentaires et non supplémentaires : elles ne sont pas destinées à
remplacer l’Euro mais bien à en atténuer certains inconvénients tout en apportant localement de
forts bénéfices à la communauté ainsi que l’a voulu le législateur. 

L’utilisation du Pyrène permet :
• de favoriser le local et son corolaire la création d’emplois locaux
• de réduire les émissions de CO2 liées au transport de marchandises 
• de créer du lien social entre ses utilisateurs qui adhèrent aux mêmes valeurs
• de circuler dans l’économie réelle et donc créer de la valeur à un rythme bien supérieur à

l’euro
• Il interdit par ailleurs la spéculation financière et l’évasion vers les paradis fiscaux.

Le Pyrène circule entre les adhérents de l’association Monnaie 09, sa zone de validité est limitée à
l’Ariège et il n’est pas accepté dans les banques. 
Les  adhérents  « particuliers »  dépensent  leurs  pyrènes  chez  les  « professionnels »  (prestataires)
adhérents, acceptant le règlement en Pyrène et engagés dans une démarche écologique, sociale et
éthique.

L’action de Monnaie 09 s’est vue récemment renforcée par la nomination de « groupes locaux » en
charge de l’animation sur un territoire défini et par un soutien financier et logistique du Parc Naturel
Régional de l’Ariège (PNR). La trésorerie est également l’un des partenaires privilégié, contributeur
à l’aboutissement de cette nouvelle démarche positive pour le département.

Des réunions d’information seront organisées au niveau municipal et du groupe local lorsque les
conditions le permettrons.

Pour plus d’informations :

Mairie de Tourtrol
1er Adjoint : 06 11 888 704
www.tourtrol.fr
mairiedetourtrol@orange.fr

Association Monnaie 09
https://monnaie09.fr/
monnaie09@gmail.com



https://www.facebook.com/monnaie09/

Groupe local Mirepoix – Pays d’Olmes : Association pays de Mirepoix en transition
https://paysdemirepoixentransition.wordpress.com/
paysdemirepoixentransition@ecomail.fr
https://www.facebook.com/Pays-de-Mirepoix-en-transition-104210024460837/


