Règlement

BÉNÉVOLES
Version 1.0 – 12 mars 2017

Nous souhaitons préserver et dynamiser les qualités qui font du Valais un
lieu où il fait bon vivre: des relations humaines conviviales, un tissu
associatif riche, des compétences artisanales variées et de qualité, un
cadre de vie harmonieux et durable.
Ceci afin d’assurer à la région un avenir qui réponde aux besoins de la
population tout en prenant en compte ceux des générations de demain.

1 Est-ce que je peux aider le Farinet ?
Oui, nous avons besoin d’aide sur tout le territoire valaisan !
Le Farinet est un projet citoyen et si nous souhaitons garder une base
associative et démocratique, nous avons besoin de l’engagement de tous
et toutes. Dans ce document, vous trouverez toutes les informations sur ce
qu’il faut savoir sur le Farinet et comment nous aider.

2 Qu’y a-t-il à savoir ?
Il faut connaître les bases du fonctionnement de notre monnaie.
Etre bénévole pour le Farinet n’est pas un poste comme les autres :
comme toute monnaie est basée sur la confiance que lui donne la
communauté, il faut savoir répondre aux questions de base, et surtout ne
jamais hésiter à dire qu’on ne sait pas et renvoyer vers le site Internet ou
vers quelqu’un qui connaît mieux le fonctionnement.
Ce qu’il faut savoir se résume en quelques points :
•
•
•

Comment ça fonctionne, quelle est la démarche à faire pour un
usager.
Quelles sont les sécurités et les garanties.
Comment ça fonctionne pour les prestataires.

3 Oui, comment ça fonctionne ?
Pour débuter, nous avons choisi de faire du « nantissement »
Cela consiste à échanger une monnaie contre une autre, en gardant en
réserve la monnaie de référence sur un compte bloqué. Ainsi, la monnaie
secondaire (en l’occurrence le Farinet) tient sa valeur de la certitude de
celui qui la possède qu’il pourra, si souhaité, l’échanger en retour contre la
monnaie de référence (ici le francs suisse).
A chaque fois que quelqu’un se rend dans un bureau de change pour
transformer des francs en farinets, le montant équivalent aux farinets mis
en circulation est stocké sur un compte à la BAS, en francs suisses.
De façon effective, seuls les commerçants pourront retransformer les
farinets en francs suisse, via le passage chez eux d’un coursier.
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4 Et qu’est-ce que ça apporte à la région ?
Ca développe la dynamiques en réseau des entreprises locales et
favorise la consommation de biens et services produits sur place
Une fois les francs transformés en farinets, ils ne peuvent circuler plus que
dans la région, en l’occurrence le Valais. De ce fait, ils favorisent la
production et la consommation locale et ouvre la porte à ce que se
développent de nouvelles sysnergies entre les producteurs et les
commerçants.
Comme cette monnaie ne peut pas être capitalisée ni investie dans les
réseaux financiers, elle a tendance à circuler plus vite et à dynamiser
l’économie locale.

5 C’est pas un peu un truc à la «le Valais d’abord» ?
Notre vision n’est pas du tout identitaire
Ça peut y ressembler, mais notre intention est tout autre. En se
concentrant sur l’économie locale, nous espérons aussi rétablir des
équilibres internationaux. Ainsi les producteurs de chez nous sont souvent
mis en concurrence avec d’autres acteurs qui ne disposent pas du tout
des même conditions de protection sociale par exemple. Il n’est pas
normal aujourd’hui de baser notre niveau de vie sur l’exploitation de gens
et de ressources aux quatre coins du monde. En introduisant une monnaie
locale, nous préservons la diversité et la richesse de notre région, tout en
permettant à chaque région dans le monde de retrouver son propre
équilibre.
De même, nous pensons que lorsqu’une population produit elle-même ce
qu’elle consomme, elle a plus de chance de développer une
responsabilité sociale et écologique : on n’est pas toujours conscients des
forêts décimées pour faire de l’huile de palme, mais on s’en rendra bien
vite compte quand ça se passera chez nous.

6 Mais pour celui qui consomme déjà local, qu’estce que ça change ?
L’impacte est plus durable car il circule avec la monnaie
Et bien s’il consomme local, c’est qu’il a déjà la conscience de l’impacte
de son type de consommation sur l’évolution de l’économie de la région.
En faisant un pas de plus, c’est à dire en utilisant la monnaie locale, il
s’assure que ce qu’il dépense restera effectivement dans la région, pas
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seulement pour le produit qu’il a acheté, mais également pour d’autres.
Ainsi, l’offre de produits régionaux devrait s’accroître avec le temps.

7 Avec un nom comme ça, qu’est-ce que vous faites
des faussaires ?
Le billet du Farinet est protégé contre la copie
Même si la monnaie locale risque de moins intéresser les faussaires, les
billets du Farinet ne pourront bien sûr pas simplement être photocopiés. Ils
disposent de 5 moyens de protection :
•
•
•
•
•

Un hologramme, comme sur les billets de concert
Un motif à l’encre invisible
Un numéro de série
Un côté plastifié, qui donne aussi sa tenue et sa durabilité au billet
Un micro-texte, qu’on ne peut lire qu’avec une loupe.

8 Et la monnaie électronique, c’est pour quand ?
Nous faisons un pas à la fois, mais l’idée est présente
Il y aura probablement de nombreuses évolutions dans le futur de la
monnaie, mais ces décisions seront prisent de façon démocratique avec
l’ensemble des acteurs. Pour l’instant, c’est trop tôt pour en parler.
Mais nous suivons de près ce que fait notre grand frère, le Léman, à
Genève, qui est en avance sur nous.

9 Ok, comment faire pour obtenir des farinets ?
Les usagers doivent se rendre dans un bureau de change
Ces bureaux sont listés sur notre site internet : www.lefarinet.ch.

Les prestataires doivent être membre au préalable
Toutes les informations sur la démarche à suivre sont également disponibles
sur le site Internet.

10 Il y a une association ? Combien ça coûte ?
Les cotisations sont différentes selon qu’on est usager, prestataire ou
association.
Les prestataires sont obligés d’être membre s’ils souhaitent figurer sur la
carte et nos différents annuaires. Les usagers peuvent choisir d’adhérer ou
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pas. S’il le font, ils participeront aux décisions concernant le futur du projet,
pourront choisir quelles associations sont soutenues par le Farinet et
bénéficieront d’une remise lors du change de leur monnaie.
Les cotisations varient entre 15.- et 60.- pour les particuliers, et de 150.- à
600.- pour les professionnels.

11 A quoi sert cet argent ?
A soutenir les activités des associations de la région
Près de la moitié est reversé à des associations locales sous forme de dons
en Farinet, pour stimuler l’activité sociale dans notre région. Ce sont les
usagers eux-même qui choisissent quelles associations soutenir.

A financer le fonctionnement interne, surtout la compta
Un petit pourcentage, d’environ 10 %, sert au fonctionnement de
l’association : locaux pour les réunions, frais de comptabilité et frais
administratifs. L’essentiel de notre activité est basée sur l’engagement
citoyen.

A développer un réseau professionnel de qualité
Ce qui reste, un peu moins de la moitié, sert à accompagner les
prestataires dans la mise en place d’un réseau local : dans chaque région,
des personnes seront en charge de tisser des liens, créer des synergies et
d’agrandir le réseau.

12 Ils sont beaux ces billets, qui les a fait ?
Le graphiste s’appelle Adrien Téthaz, et c’est lui qui a remporté le
concours effectué à la fin de l’année 2016.

13 Quel avantage pour l’usager ou le prestataire ?
L’avantage est collectif, pas individuel
Et bien c’est une démarche assez novatrice qui tente de se détacher du
modèle compétitif et individualiste. Donc il faut considérer que les
avantages seront essentiellement collectifs, et pas individuels. Du coup ils
sont plus difficile à percevoir, mais nous feront un bilan régulièrement pour
nous assurer que nos résultats correspondent à nos projections.
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14 Et si j’ai d’autres questions ?
Et bien toutes les réponses doivent se trouver sur notre site Internet :
•
•

Soit dans la FAQ, que l’on peut télécharger
Soit dans les différents livrets d’accueil, à télécharger également sur
notre site.

15 Je marche ! Comment m’engager?
Contactez le responsable des bénévoles : benevoles@lefarinet.ch
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Révisions :
12 mars 2017 – DavidD – Création du document de base
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