Charte de l'ASBL «Lumsou»
Le Lumsou est un moyen d'échange complémentaire à l'euro dans la région namuroise. Il
est émis par l'ASBL du même nom. La charte présente constitue un socle commun aux
motivations de toutes parties prenantes dans le fonctionnement et la gestion de cette
monnaie citoyenne.

Valeurs
L'utilisation du Lumsou est un acte conscient. C'est un outil au service d'un modèle
économique éthique qui repose sur des valeurs :
• la proximité
• la solidarité
• le respect de l'environnement
• la citoyenneté

Objectifs
Le Lumsou poursuit différents objectifs dans le but de renforcer les échanges locaux et de
soutenir une économie réelle prospère et positive pour le bassin namurois :
➔ Faciliter la mise en réseau de producteurs, commerçants et
consommateurs locaux pour accroître les circuits courts
➔ Retenir et faire circuler la richesse créée dans la région et ainsi lutter contre
la fuite des capitaux et la spéculation
➔ Valoriser les biens et services de la région qui sont respectueux de
l'environnement et/ou solidaires afin de rendre plus accessible une
consommation éthique et durable
➔ Être une expérience concrète de participation citoyenne qui invite les
habitants de la région à se réapproprier démocratiquement l'économie
namuroise
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Engagements des partenaires
Les prestataires de biens ou de services adhérents au projet du Lumsou déclarent :

ü Être un établissement autonome dans sa gestion et implanté dans le bassin namurois
ü Être en accord avec les valeurs défendues par le Lumsou pour contribuer au
développement d'une économie namuroise solidaire et respectueuse de
l'environnement

ü Accepter le Lumsou comme moyen de paiement et favoriser son utilisation auprès
de ses clients

ü Privilégier dans la mesure du possible des circuits courts au sein de son activité
ü Garantir une rémunération et des conditions de travail décentes à ses travailleurs
En utilisant et en promouvant le Lumsou, vous affirmez par ce moyen d'échange l'intérêt
de ses valeurs et de ses objectifs afin de construire tous ensemble une société plus durable
et plus humaine.
Vous prenez part à une dynamique d'engagement individuel et collectif qui tente
d'apporter une réponse locale aux défis économiques, sociaux et environnementaux de
notre société.

Date et lieu:

Nom, prénom et signature :
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