
 

 

CHARTE des valeurs du Yar 

 Depuis septembre 2016, nous sommes un groupe de citoyens  (réunis en ASBL) 
motivés par le lancement d'une monnaie citoyenne et locale dans le Tournaisis. 

 Le Yar est complémentaire à l'euro et est utilisable chez nos partenaires1 
comme alternative au système économique classique. Ce projet favorise une 
économie proche, plus responsable et durable (les circuits-courts). 

 Nous portons également une attention particulière aux valeurs de solidarité et 
de citoyenneté et nous souhaitons poursuivre ces objectifs :  

• Favoriser l'utilisation de biens et de services socialement responsables ; les 
partenaires*, par leurs choix, encouragent le bien-être individuel et collectif. 

• Valoriser les savoir-faire des acteurs locaux ; les partenaires apportent 
localement une valeur ajoutée par le biais de la production, la transformation 
(de préférence locale) ou la prestation de service. 

• Créer du lien social et développer une solidarité entre acteurs ; les 
partenaires facilitent la mise en réseau de producteurs, commerçants et 
consommateurs locaux (rencontres et échanges) et privilégient ainsi la 
coopération plutôt que la compétitivité mais aussi le commerce équitable au 
sens large. 

• Promouvoir une consommation respectueuse de l'environnement ; les 
partenaires sont attentifs aux impacts environnementaux de leurs activités en 
minimisant les déchets, en évitant le gaspillage, en préférant les énergies 
renouvelables et en respectant les ressources naturelles, en favorisant 
l'empreinte écologique la plus basse. 

• Ramener l'argent dans l'économie réelle ; les partenaires aident les 
utilisateurs du Yar à faire circuler la monnaie tournaisienne afin de retrouver la 
maîtrise des échanges monétaires. Ceci contribue à lutter contre la fuite des 
capitaux et la spéculation en faisant circuler la richesse créée dans nos régions. 

• Avoir un rôle de conscientisation ; les partenaires informent les habitants, les 
collectivités sur les enjeux de cette utilisation possible. 

• Prôner la souveraineté alimentaire en touchant les secteurs productifs et 
notamment les agriculteurs ; les partenaires contribuent à une production et à 
une accessibilité de la nourriture en qualité et quantité suffisante. 

• Redynamiser le bassin de vie et la périphérie du Tournaisis ; les partenaires 
s'assurent que leurs activités ont des retombées locales positives. 

                                                
1 Sont définis comme partenaires : les prestataires, les associations et les utilisateurs de biens et services et sont donc les 
citoyens, les artisans, les entreprises, les commerces, les producteurs, les professions libérales, les associations, les institutions 
publiques et privées, etc. qui utilisent le Yar 


