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ÉDITORIAL

DES MONNAIES  
POUR UNE PROSPÉRITÉ  
SANS CROISSANCE

La création monétaire est l’un des plus 
grands impensés du mouvement écologiste et 
de l’économie elle-même. Pourtant, la façon 
dont l’argent est créé et mis en circulation 
aujourd’hui détruit les humains et la Terre.  
Si l’on veut que l’humanité puisse conti-
nuer d’habiter la Terre dans de bonnes conditions,  
il est décisif de contrôler la création monétaire 
de manière à caler la masse d’argent qui circule 
sur la finitude et la fragilité de cette planète.

Ce dossier envisage trois moyens de contrôler 
la création monétaire dans une optique écolo gique : 
rendre ce privilège public en le confiant aux banques 
centrales sous contrôle démocratique, donner aux 
banques centrales les moyens de financer les infrastruc-
tures nécessaires à la transition écologique et sociale, et, 
plus fondamentalement, coupler la création monétaire 
à la biocapacité limitée de la Terre.

Les pages qui suivent présentent en outre plusieurs moyens  
de renforcer l’élan autour des monnaies locales complémentaires  
qui pourraient aussi devenir des lieux de réflexion sur la création  
monétaire. Associer la création monétaire à la nécessité de contrac-
ter l’économie pour ne plus transgresser les limites de la planète 
serait le pivot d’une écologie monétaire à inventer, dans laquelle  
les monnaies complémentaires auraient toute leur place. �
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