
Notre finalité d’intérêt général 
   

• Nous œuvrons à changer notre façon de vivre ensemble, plus 
respectueuse de l'homme et de la planète. 
 
 

• SEVE 84 s'inscrit dans la transformation des systèmes 
d'échanges autant que dans la création et la consolidation des 
liens de solidarité. 
 

• En commençant à un échelon de proximité, nous favorisons 
l'élaboration et la mise en application d’intérêts collectifs. 
 

• Dans une démarche de réappropriation de la monnaie, de sa 
création à son utilisation, nous nous efforçons de lui donner sa 
place et son rôle : un outil au service de tous, un bien 
commun.  
 

 
 

Notre gouvernance démocratique  
 

Depuis  2011, SEVE rassemble toute personne physique ou morale  
souhaitant agir de son mieux « en son âme et conscience » dans une 
démarche progressive en cohérence avec des valeurs communes. 
 

Notre gouvernance vise à :  
- partager le projet associatif avec toutes les parties prenantes: 

adhérents , fondateurs, bénévoles, salariés, professionnels, 
usagers, partenaires  financiers /institutionnels / associatifs . 

- Piloter démocratiquement l'association et son projet au 
bénéfice des habitants du Vaucluse, de ses entreprises et 
collectivités 

Les instances ( AGO, AGE, Collégiales) : 
- sont garantes de la liberté d’expression, lieux de débat et de 

prise de décision au consentement  
- Elles rassemblent une pluralité d’acteurs (bénévoles et salariés, 

usagers et professionnels, institutionnels et associatifs ) 
- Les 3 collèges  actuels (fondateurs, professionnels , 

consommateurs) devraient être complétés  prochainement avec 
le collège  « collectivités » 

Les membres de la collégiale sont co-responsables de SEVE.  
- Tous les membres  sont sur le même pied d’égalité, en 

reconnaissant une égale légitimité à ses bénévoles , fondateurs 
ou salariés .  

- La collégiale peut désigner un de ses membres pour représenter 
l’association dans tous les actes de la vie civile. 

Le site WEB est un outil de transparence. 
Notre fonctionnement  témoigne  d’un « autre  entreprenariat »  
  l’objet de l’association  doit favoriser le travail conjoint avec les 

pouvoirs publics et permettre d’inventer d’autres modes de 
collaboration et indicateurs de richesse  

Notre objet  

• L’association à vocation sociale, solidaire, écologique,   
éducative et culturelle, a pour objet de populariser l'usage 
d'une monnaie complémentaire sociale, citoyenne et non 
spéculative en Provence. 

• Elle fait circuler la Roue, monnaie locale complémentaire 
citoyenne dont la valeur est adossée à l’€. La Roue ne permet 
pas  sa thésaurisation: son rôle est de dynamiser les échanges.  

• Par cette monnaie, SEVE 84 accompagne tous les acteurs de 
l'économie (consommateurs, professionnels, associations, 
collectivités…) pour un développement soutenable du 
territoire, respectueux de l'humain et de la nature. 

S.E.V.E. 84 

Système d’Echanges pour Vitaliser l’Economie en Vaucluse 

Nos missions 

• Faire œuvre d'éducation populaire dans le domaine de 
l'économie et de la finance, en initiant le plus large public et 
ainsi permettre à chacun de se réapproprier les enjeux de 
l'économie et de la finance et donc les moyens de paiement. 

• Relocaliser la production, la distribution, la consommation et les 
revenus correspondants en Provence et ainsi vitaliser l'activité 
locale et dynamiser l'emploi non dé localisable,  

• Favoriser une évolution économique pour un développement 
qui réponde aux besoins de tous et réduise l'impact écologique 

• Encourager les pratiques écologiques, solidaires et 
responsables. 

• Constituer un réseau coopératif le plus large possible et du lien 
social autour d'un moyen d'échange commun. 

 Nos grands principes… communs à l’ESS  

• Une finalité d’intérêt général collectif 

• Une libre adhésion  

• Absence de lucrativité  

• Ancrage territoriale en Provence  

• Mobilisation citoyenne  

 Nos valeurs fédératrices (extrait de la charte) 
  
 

• Œuvrer pour une économie locale, faire face à la dislocation 
sociale et économique et relocaliser  certaines activités. 

• Favoriser une mutation de l’économie en valorisant l'économie 
réelle plutôt que celle basée sur la spéculation.  

• Contribuer à initier une évolution de l'économie, permettant de 
répondre aux besoins de tous les citoyens et de contribuer à 
l'équilibre des écosystèmes, en rejetant l'idéologie 
productiviste et le dogme de la croissance illimitée. 

• Inciter  chacun à mettre plus de conscience dans la façon de 
produire ou consommer pour une meilleure contribution au 
bien commun.  

• Envisager le bien-être individuel comme indissociable du bien-

être collectif. 

• Développer la coopération entre adhérents , c’est-à-dire  aussi 
bien  entre particuliers et entreprises  qu’entre  entreprises .  

• Lutter en faveur de la réduction des inégalités, en cultivant le 
respect, indifféremment de sa position sociale, sa culture, sa 
religion.  
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  SEVE LA ROUE en  quelques chiffres ( fév. 2017) 

• En Vaucluse : 500 adhérents dont 169 professionnels qui acceptent le paiement en Roues  

• 165 000 Roues mises en circulation depuis 2012  

• La Roue circule maintenant  au sein d’un réseau de plus en plus dense de  personnes concernées par l’éco citoyenneté en 
Vaucluse, en pays salonais et Aixois, à Marseille, dans les Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes et bientôt à Arles   

• Près de 1500  adhérents dont 445 professionnels acceptant le paiement en Roues  
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