
MONNAIE  LOCALE - LANCEMENT LE 3  OCTOBRE

Le stück sonnant et trébuchant
À partir de samedi prochain, les habitants de l’agglomération de Strasbourg et même au-delà
pourront régler leurs achats chez les commerçants et professionnels partenaires, en stück.

Pour une monnaie plus locale et solidaire. Droits réservés

Un stück pour un euro. Mais contrairement à la monnaie européenne au cours légal, le stück reste
ancré  dans  l’économie  réelle  et  circule  au  profit  des  entreprises  et  consommateurs  locaux  (lire
également en page 17).

Il suffit d’adhérer à l’association Le stück (il est possible et même conseillé de le faire en ligne  dès
à présent)  puis de changer des euros en stück,  soit  le samedi  3  octobre place Saint-Thomas lors
du lancement festif  de la  monnaie locale, soit au Crédit municipal  de Strasbourg,  rue d’Ingwiller  ;
par la suite, d’autres comptoirs de change se mettront en place dans des commerces partenaires.

Ces  bil lets  de  1,  2,  5,  10,  20  ou  50  stücks  ne  seront  toutefois  utilisables  qu’auprès  des
professionnels agréés et signalés par un autocollant « Ici, on paye en stück ».

Une cinquantaine de  commerces,  restaurants,  agriculteurs,  artisans  et  professions  libérales  sont
d’ores  et  déjà  participants,  dans  l’agglomération  strasbourgeoise  mais  également  à  Barr,  Valff,
Heiligenstein,… Le rayon d’action du stück a été fixé à une cinquantaine de kilomètres autour de
Strasbourg et l’association porteuse du projet espère rall ier des adhérents outre-Rhin.

La  Ville  de Strasbourg  et  l’Eurométropole soutenant l ’initiative,  certains  services seront peut-être
également payables en stück dans un avenir proche. C’est en tout cas le souhait de l’association.

Appoint en euro
La  monnaie  locale  fonctionne  comme  les  tickets-resto,  c’est-à-dire  que  la  monnaie  ne  peut  être
rendue sur des stücks : l’appoint doit être fait en euro. De même, seuls les professionnels pourront
changer les stücks en euros, à  moins qu’eux-mêmes ne les fassent circuler en payant  leur propre
consommation en stück.

Une journée festive marquera le  lancement officiel  du stück, le  samedi  3  octobre en présence de
Pierre  Rabhi,  fondateur  des  Colibris  dont  le  groupe  local  est  à  l’origine  de  l’initiative
strasbourgeoise. De 10 h à 13 h, une balade à vélo visitera plusieurs professionnels du réseau du
stück (départ place Arnold).

De  12  h  à  17  h,  sur  la  place  Saint-Thomas  et  la  bien  nommée  rue  de  la  Monnaie,  ce  sera  le
lancement proprement dit  avec des stands d’information et d’adhésion, un comptoir de change, de
la musique, de la restauration et de l’ambiance.

De  17  h 15  à 18 h 30,  à  la  l ibrairie  Kléber,  une table ronde permettra  de  mieux  comprendre les
enjeux  des  monnaies  locales  en  général,  du  stück  en  particulier,  avec  notamment  Francis  Kern,
professeur d’économie, Paul Meyer, adjoint au maire, Andréa Caro, déléguée du mouvement Sol et
Christophe Levannier, représentant du Chiemgauer, monnaie locale allemande.

Cette journée de lancement se poursuivra le  7  octobre à 20 h au cinéma Star-St-Exupéry avec la
projection du film Demain , en présence des réalisateurs Cyril Dion et Mélanie Laurent.

www.lestuck.eu
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