Centifolia
Centifolia a pour objectif de re-localiser et dynamiser l’économie locale en tissant du lien
social entre les acteurs économiques et les consommateurs dans un esprit de partage et de
solidarité afin de renforcer la résilience territoriale du Pays de Grasse et de modeler l’identité
de la nouvelle intercommunalité vers une transition écologique et un développement local
durable.

• la monnaie est à la fois un outil économique et un vecteur de lien social qui relie l’individu
à la société dans son ensemble.
• la monnaie est une ressource que l’on gère et que l’on développe en commun.

• favoriser la transparence et la confiance par un contact direct entre les acteurs et les
consommateurs locaux.
• privilégier des échanges éthiques, solidaires et équitables
• encourager les mécanismes de solidarité et de coopération entre les adhérents.
• permettre l’appropriation démocratique de la monnaie.
• participer à la vie associative et aux débats de l’association porteuse APESE.

affirmer l’importance des richesses immatérielles (culture, éducation…)
privilégier une redistribution équitable de la richesse créée.
s’engager dans la transition énergétique (sobriété, efficacité, énergies renouvelables)
limiter les déplacements et favoriser les modes de transport modérant l’empreinte
écologique
• favoriser les produits libres de droit
•
•
•
•

• soutenir la production et la consommation de proximité écologiquement responsable
• soutenir la mise en place de projets expérimentaux (culture, valorisation du patrimoine,
éducation, énergie, agriculture, finance solidaire, gestion des déchets…) susceptibles
de permettre la création de nouvelles activités et de nouveaux emplois
• adopter une stratégie locale de réparation, réemploi et recyclage pour limiter la
production de déchets et la consommation de matières premières
• favoriser une plus grande autonomie territoriale par une prise de conscience au niveau
de la qualité de la demande et de l’offre.
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