SunMoney: une économie de combinaison
UNE STRATÉGIE POUR LES COLLECTIVITÉS ET LA RÉFORME DE
L’ÉCONOMIE GLOBALE
Le problème fondamental avec notre système économique global est qu’elle impose
l’exploitation irresponsable de ressources pour la concurrence réussie, en causant la faim, des
destructions environnementales, la pauvreté et la guerre. Juste comme notre marché global
s’est révélé ne pas durable à ce propos, la comptabilité intrinsique de forts marchés locaux
offre une solution clé. L’Économie de Combinaison, présentée à http://homepage.mac.com/
forever.net, renforce les systèmes de monnaies communautaires pour créer des marches
locaux en donnant aux monnaies locales une préférence générale à la globale.

Une monnaie locale préférée
Dans un sens général, la valeur d'argent provient de sa pénurie: Le
moins il y en a, le plus précieux il devient. En conséquence, quand
l'argent global est rare, les monnaies communautaires voient le jour.
Cependant, la monnaie globale est préférée généralement dans le commerce
sur la locale parce que celle-là est plus facile de dépenser, donc les
systèmes de monnaies locales se flétrissent quand la globale revient.
Et ainsi, le maintien des systèmes locaux vifs a exigé que le montant de
la monnaie locale soit maintenu peu pour raccourcir sa déflation. Par
conséquent, sans action qui donne à la monnaie locale la préférence à la
globale, les systèmes de la monnaie locale se voient obligés à rester
des marchés de seconde classe, incapables d'encourager leurs communautés
pour résister à exploitation globale.
Une façon de créer une préférence de la monnaie locale est de lui
fournir d'une remise considérable (e.g. 50%) pour un produit essentiel tel qu'eau ou électricité - quand on en achète avec la monnaie locale
directement ou à travers des impôts. Cette stratégie permet à la
monnaie locale de dépasser la valeur qu'il peut accomplir à travers le
soutien de ressource, il maintient que la valeur supplémentaire, sans se
soucier de disponibilité du produit, et il n'exige aucune réserve. Donc
on peut établir une économie de combinaison en donnant quelques valeurs
intrinsèques d'un produit essentiel sur la monnaie locale.
Si les marchandises ne sont pas déjà contrôlées par la communauté, alors la remise doit être
imposée par loi et le fournisseur est libre d'augmenter leur prix pour dédommager. Par
exemple, si un fournisseur en chargait US$1 par unité et maintenant vend 50% de ses
marchandises à une remise de 50%, en alors augmentant le prix à US$1,33, a escompté 50%
à C$0,67, retrouve des pertes en donnant encore un 33% d'économisation aux
consommateurs locaux. Lorsque tout le commerce pour les marchandises est accompli avec
monnaie locale, alors son prix en monnaie locale revient à C$1. Cependant, le prix en
monnaie globale alors serait US$2, donc l'avantage pour monnaie locale augmente avec son
usage augmenté, en encourageant l'augmentation continuelle du système de monnaie locale.
Bien sûr, les communautés pourraient permettre aussi aux fournisseurs de limiter le montant

de monnaie locale qu'elles acceptent. Par exemple, le fournisseur pourrait accepter
seulement la moitié de paiement en monnaie locale à une remise de 50%, et demi en monnaie
globale à un prix qui est augmenté pour compenser pour la remise, donc les consommateurs
locaux se rendraient compte de la moitié des économies.
On peut construire une économie de combinaison en établissant le décompte par loi sur l’eau
quand on en achète en monnaie locale, et c’est une approche efficace où le frais d’eau est
significatif dans la vie journalière car ça promeut la croissance du système de monnaie locale
et le contrôle local de ressources d’eau. Dans les économies plus développées, le TaxMoney
– réduction d’impôt quand vous le payez en monnaie locale – est une stratégie efficace, en
stimulant la croissance dans le marché locale qui génère un revenu d’impôt pour compenser le
décompte.
Peut-être l’obstacle le deuxièmement grand au développement des systèmes de monnaie
locale, après la grande de l’utilité de monnaie globale, est que dans plusières collectivités les
gens ne produisent pas les biens et services pour la consummation locale. Ces gens n’ont pas
la façon évidente de participer au marché locale, et peut-être peu de motivation. Le
SunMoney s’adresse à ce problème – une économie de combinaison basée sur l’électricité
localement produite.
Dans l’économie de combinaison par le SunMoney, le fournisseur régionale d’électricité est
obligé à accepter les monnaies locale avec décompte. Le fournisseur alors utilise cette
monnaie pour acheter l’électricité d’individus et des communautés, en donnant des
subventions au développement de la production d’énergie à niveau local, telle comme celle de
collecteures solaire ou de générateurs éoliens. En donnant quelques valeurs intrinsèques
d’énergie à la monnaie locale on pourra produire rapidement des marchés locaux actifs, en
construisant l’autonimie d’énergie.

