POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EPI, JE PEUX :
Régler mes payements un maximum en Épis. Ainsi, j’augmente la masse
monétaire d’Épis en circulation (et celle des euros qui peuvent être
investis). L’impact économique sur la région pourra mieux se faire
ressentir.
Demander partout où je fais mes courses si je peux payer en Épi, même
(et surtout) là où ils ne sont pas prestataires de l’Épi. Je fais connaître l’Épi
et donne envie de participer.
Parler de l’Épi autour de moi pour le faire connaître, à ma famille, amis,
voisins, connaissances, collègues, …
M’impliquer dans l’ASBL : groupes de travail, CA, AG, bénévole, etc.
Organise un stand Épi ou proposer aux commerçants qui le souhaitent
d’en organiser un.
Aimer la page Facebook de l’Épi Lorrain et relayer ses évènements.

DIX

excellentes raisons
d’utiliser
l’EPI lorrain

UN SITE INTERNET PLEIN DE RESSOURCES.
Le site www.enepisdubonsens.org regorge d’informations utiles. Vous y
trouverez notamment :
La possibilité de devenir membre de l'Épi Lorrain en ligne.
Le projet de l'Épi expliqué et ses actualités.
L'annuaire des prestataires de l'Épi sur une carte interactive, avec un
classement par catégorie et la possibilité de télécharger cette liste mise à
jour régulièrement.
Des informations complémentaires pertinentes et alternatives sur les
monnaies, l'économie, la finance, l'argent,...
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La monnaie donne un pouvoir
colossal à ceux qui la contrôlent.
Si les citoyens reprenaient ce pouvoir,
ils pourraient tout changer….

Pourquoi payer mes achats en EPI ?
1. Je crée de la richesse localement
Un EPI ne peut être dépensé que dans des
commerce s et services locaux. Mon
boucher/médecin/garagiste/… que je paie en EPI
devra donc, à son tour, dépenser ces EPIS auprès
d’autres commerces et services locaux. Payer en
EPI, c’est donc soutenir non pas un commerçant
mais tout un réseau de commerces et services locaux.

6. Je m’engage ici et maintenant dans un projet concret

Dépenser en EPI, c’est un petit pas mais un pas concret pour une société plus
humaine, plus solidaire, plus durable. C’est donc agir contre cette idée « qu’on
ne peut rien changer ».

7. Je suis aux commandes du projet
L’EPI est géré par des citoyens, sous forme d’ASBL. Ce sont eux qui prennent
les décisions importantes lors des AG ou en participant comme administrateurs
ou bénévoles au projet.

8. Je retisse du lien sur le territoire
2. Je soutiens doublement la région
Chaque nouvel EPI en circulation est échangé contre un euro. Nous devons bien
entendu garder tous ces euros (aujourd’hui environ 50.000) pour les rendre aux
commerçants qui viennent reconvertir leurs EPIS. Mais, en attendant, pendant
que les EPIS circulent, nous pouvons investir ces euros pour que, eux aussi,
soutiennent notre région. Comment ? Via des micro-crédits aux petits
commerces, des prises de part dans des entreprises ou associations locales, etc.

3. J’agis pour l’environnement
L’EPI favorise les circuits-courts et incite les commerçants à trouver des
fournisseurs plus proches d’eux. Autant de kilomètres évités pour acheminer
des marchandises…

4. Je redonne à la monnaie son utilité première
Pas moyen de spéculer avec les EPIS, contrairement à l’euro (dont seul 5% sert à
des échanges réels). Dépenser en EPI, c’est donc s’assurer que la monnaie est
d’abord et avant tout un outil pour échanger des biens et des services.

L’EPI permet de reconnecter et retisser du lien entre les
commerçants locaux qui en ont bien besoin car ils sont
souvent très isolés.

9. Je cours moins de risques en cas de crise

Les monnaies locales nous rendent moins dépendants du système financier
mondial et globalisé. En cas de crise, l’EPI pourrait jouer un rôle crucial pour la
région.

10. Je dépense vraiment localement

Nous avons parfois l’impression que nous favorisons déjà les commerces et
services locaux et que nous n’avons pas besoin de l’EPI pour cela. Et pourtant,
faites le test : si vous n’avez plus que des EPIS en poche, vous verrez que vos
habitudes de consommation vont évoluer et que vous découvrirez de nouveaux
commerces et services.

5. Je me réapproprie la création de la monnaie
A chaque fois que j’échange un euro contre un
EPI, je crée de la monnaie, de la richesse. Dans
le système « classique », ce sont les banques
qui créent la monnaie via les prêts qu’elles
octroient aux citoyens et entreprises. Avec
l’EPI, les citoyens reprennent pouvoir sur la
création de la monnaie/richesse.

L’EPI est une monnaie locale complémentaire. Pas de panique,
elle ne veut donc pas remplacer l’EURO ! Elle se présente sous la
forme de billets ou sous forme électronique (e-épis) et permet
d’acheter des biens et des services dans plus de 120 commerces
sur le territoire de la Gaume et Lorraine belge.

