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Le stück bientôt dans la vallée ? 

Depuis 2008, la France a vu émerger une trentaine de 
monnaies locales complémentaires dont le stück, le 3 octobre 
2015. Il poursuit son développement dans la vallée, à travers 
une série de conférences.

 

 
Conférence sur le stück : un public très peu nombreux.
 

C’est à l’initiative d’un partenariat avec l’Institut Effledy et l’association Proval de Schirmeck que 
s’est tenue la conférence sur le stück, à la salle des fêtes de Russ, le 20 juin dernier.

Dès 19 h, le public, peu nombreux, composé de professionnels et de particuliers est arrivé, curieux 
d’en apprendre davantage sur cette monnaie locale complémentaire à l’euro.



Valeur ajoutée sociale et humaine

Inexistantes il y a encore quelques années, une trentaine de MLC (monnaies locales 
complémentaires) ont vu le jour en France. En Alsace, c’est à Ungersheim que le "radis" à ouvert la 
voie, suivi du "stück", qui est désormais bien implanté jusqu’aux portes de la vallée de la Bruche.

« J’ai un institut à Rosheim : des clients peuvent me régler en stück », indique Françoise, une des 
instigatrices de la conférence. Cette MLC, outre son aspect commercial, a pour enjeux de créer du 
lien. Elle apporte une valeur ajoutée sociale et humaine. « C’est une tout autre façon de repenser 
l’économie locale », précise Stéphanie, dont le food-truck originaire de la vallée ne désemplit pas 
depuis sa création. « Nous souhaitons tisser un réseau local de commerçants et d’artisans adeptes du
stück, afin que les détenteurs de cette monnaie puissent régler leurs achats », poursuit Françoise.

Un des objectifs des monnaies alternatives est de redynamiser la vie locale. Elles s’inscrivent en 
complément de l’euro. « En tant que chef d’entreprise, il arrive qu’un salarié me demande une 
avance en stück sur salaire. Je lui donne 100 stücks, ce qui correspond à 100 euros, un stück égale 1
euro. Ce qui ne pose aucun problème dans la comptabilité », indique le responsable d’entreprise 
alimentaire bio de Strasbourg, venu apporter son témoignage.

La monnaie locale citoyenne est aussi une réaffirmation du territoire sur lequel elle circule. « Elle 
est faite pour circuler et ne se thésaurise pas », souligne le conférencier. Il poursuit, en montrant des
billets de stück à l’assemblée : « 100 000 billets ont été imprimés pour le lancement, en 2015. Ils 
sont filigranés, authentifiés, sécurisés. Un coupon de fonte y est apposé. Nous avons fait le choix de
faire du stück une monnaie fondante : elle perd 2 % de sa valeur tous les neuf mois. Ceci afin de 
décourager la thésaurisation et d’encourager la circulation de la monnaie », explique un membre de 
l’association « Le stück ».

Au terme de deux heures de conférence ponctuée de questions, l’assemblée, parmi laquelle Marc 
Girold, maire de la commune de Russ, s’est retrouvée autour d’un buffet original concocté par 
Stéphanie, de Locadévore. Chacun de ces consomm’acteurs souhaitant contribuer au 
développement du stück dans la vallée de la Bruche.

Contact : Proval : 03.88.97.86.20.
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