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La monnaie locale complémentaire d’Aigues-Mortes 

D O S S I E R   D E   P R E S S E 

Samedi 20 Mai 2017 

Péniche Constance – Aigues-Mortes 

CONTACT : Jean-Pierre Pichon, Président de l’association BPAM       

06 85 43 26 69 – bpam@gmx.fr 

www.bpam-leflamant.com 
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La Principauté d’Aigues-Mortes ne vous dit rien ? C’est pourtant de là 

que tout a commencé. Il s’agit avant tout d’une façon ludique et 

décalée qu’une bande d’amis a trouvée pour créer une micro nation  

stimulant l’action citoyenne et la promotion des intérêts locaux. Ce 

petit état, inexistant pour l’ONU mais bien réel dans le quotidien de 

la ville, organise depuis 6 ans des évènements et des actions pour 

soutenir toutes les initiatives qui tendent à améliorer la qualité de 

vie. Établie en association à but non lucratif, la Principauté d’Aigues-

Mortes compte aujourd’hui 350 adhérents qu’elle nomme 

« membres-citoyens ». Son activité mettant en scène un couple 

princier tout aussi improbable qu’efficace, a permis de mettre en 

œuvre des actions concrètes comme un grand gala annuel, un défilé 

de mode et l’organisation d’un sommet international sur les micro 

nations.  

Aujourd’hui, La création d’une monnaie locale complémentaire pour 

soutenir les commerçants, artisans et prestataires de services locaux 

poursuit la vocation de cette Principauté pas comme les autres.  

Pour pondre le flamant, l’association «  Bourses princières d’Aigues-

Mortes » ou BPAM a vu le jour en 2015. Elle fût créée par les 

fondateurs de la Principauté d’Aigues-Mortes pour mettre en service 

et assurer la gestion du flamant, sa monnaie locale complémentaire. 

Les  nombreux articles de presse sur la Principauté d’Aigues-Mortes 

peuvent être consultés sur le site : 

www.principaute-aigues-mortes.com 

 

Qui a pondu le flamant ? 

http://www.principaute-aigues-mortes.com/
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Trois ans ont été nécessaires pour couver notre flamant et nous 

assurer qu’il galoperait avec allégresse dans nos rues. La création 

d’une monnaie locale demande du temps et nous l’avons pris jusqu’à 

ce que le bon moment soit venu pour sortir notre palmipède de 

l’œuf. 

Notre équipe s’est tout d’abord informée sur les aspects juridiques 

puis sur le contexte économique de la ville d’Aigues-Mortes avec 

l’intention de faire de notre monnaie locale : Un véritable outil pour 

soutenir le commerce et l’artisanat local. 

Après avoir défini en quoi notre monnaie pourrait être un « plus » 

pour les activités de notre ville. Notre équipe s’est rendue en 

novembre 2015 au rassemblement des monnaies locales qui eut lieu 

à Nantes. Nous y avons obtenu des informations précieuses sur les 

raisons qui font qu’une monnaie fonctionne ou qu’elle échoue.  

Une chose est apparue évidente : En dehors des compétences et de 

la bonne organisation, la communication est essentielle pour non 

seulement donner envie mais aussi pour gagner la confiance des 

futurs usagers. C’est ce travail d’information qui a demandé le plus 

d’effort à notre équipe. 

Pour donner envie, notre équipe a fait en sorte que les habitants 

s’approprient le flamant avant même son éclosion. Pour financer 

l’édition des billets, nous avons lancé un crowdfunding qui fût un 

véritable succès. Cette opération a non seulement permis de récolter 

les fonds nécessaires, mais surtout de démontrer un formidable 

soutien et une réelle solidarité autour du projet.  

 

Les pas de géant d’un palmipède 
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Pour gagner la confiance des futurs usagers, notre équipe s’est 

lancée dans un plan de communication qui s’est étalé sur plus d’un 

an. Deux réunions publiques ont été réalisées et 3 volontaires ont 

visités chaque commerçants un par un pour présenter et proposer le 

projet. 

Plus le flamant sera connu avant son éclosion et meilleure sera sa 

chance de réussir sa mission de soutien à l’économie locale. 

Enfin, nous avons présenté le projet à la commune qui nous a 

accordé son soutien moral. L’office de tourisme collabore au projet 

en diffusant l’information sur son propre site. 

La conception des billets quant à elle, a fait l’objet de 9 mois de 

travail. Nous voulions notre flamant ludique et identitaire. Mais 

encore, nous devions nous assurer de la sécurisation des coupures et 

de la qualité du papier. Là encore, notre équipe a relevé le challenge 

grâce à la créativité et à la compétence d’un membre de notre 

équipe, qui a travaillé dans le milieu publicitaire et graphique. 

C’est bien des pas de géant qui ont été faits tout au long de cette 

période préparatoire, car notre équipe peu nombreuse, n’a pu 

compter que sur sa conviction et sa motivation dans ce projet. 

Cette énergie a été saluée en février 2017 par la caisse locale du 

Crédit Agricole qui a décerné à la BPAM le prix de l’innovation. 

 

 

Les pas de géant d’un palmipède (suite) 
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Réunion publique avec les 

commerçants de la ville. 

La BPAM présentait ses 

premières planches à 

l’étude. L’association a eu 

à cœur de construire la 

monnaie avec les futurs 

usagers pour qu’ils se 

l’approprient dès sa 

conception. 

Remise  du prix de 

l’innovation à la BPAM en 

février 2017 par la caisse 

locale du Crédit Agricole. 

Les pas de géant d’un palmipède (suite) 
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Le flamant a pour vocation de favoriser le pouvoir d’achat de ses 

usagers tout en ciblant la consommation sur les produits et les 

services locaux.  

Grâce à la monnaie locale, les petits commerçants du centre-ville 

auront une raison d’attirer davantage les consommateurs chez eux.  

Les commerçants et prestataires de services acceptant le flamant ont 

tous signé une charte éthique dans laquelle ils s’engagent à faire une 

remise ou à offrir un avantage à tous les consommateurs payant en 

flamant.  

L’idée est aussi de favoriser les circuits courts et de les maintenir 

dans la sphère locale. Prenons un exemple : Acheter directement des 

tomates à un maraîcher du coin en flamant sera plus avantageux que 

de payer en euros dans une grande surface des tomates venues 

d’Espagne. Mais encore, grâce à la vente directe, le maraîcher pourra 

s’assurer une meilleure marge que s’il vendait à une chaîne de 

grandes surfaces. 

Il y a donc un avantage écologique réel au-delà du geste solidaire de 

défendre la production locale en la consommant moins chère grâce 

au flamant.  

 

 

 

 Un flamant marchand qui ne vole pas ? 

Des commerçants 

engagés n’ont pas 

hésité à rejoindre le 

réseau du flamant 

comme ici, la 

boucherie « El toro » 

primée cette année 

Médaille d’Or du prix 

du Gard Gourmand. 
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Notre flamant marche avant tout à la simplicité. Pour commencer, 

pas de frais de change car 1 flamant= 1 euro ! 

Pour changer ses euros en flamants, il suffira de se rendre dans un 

des deux comptoirs BPAM situés en centre-ville. Pour le 

consommateur, les flamants seront ni échangeables, ni 

remboursables et ils n’auront cours légal qu’uniquement sur le 

territoire communal d’Aigues-Mortes. 

Les commerçants quant à eux offriront des avantages aux clients 

payant en flamant, afin que la monnaie locale puisse présenter un 

réel intérêt. Les commerces seront référencés dans un guide 

distribué dans plusieurs points de la ville. 

Les commerçants pourront par la suite échanger leurs flamants en 

euros dans les comptoirs ou lors de la visite d’un représentant BPAM. 

Les euros leur seront alors réglés par virement bancaire. 

 

 

 

 

 

 

Il ne vole pas mais comment marche-t-il ? 

Jean-Pierre Pichon, alias 

Prince Jean-Pierre IV 

d’Aigues-Mortes est le 

Président de la BPAM.  

Il présente ici les 

premières coupures du 

flamant qui ont été 

étudiées et dessinées par 

Hélène Bret.  
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Le flamant se décline uniquement en coupures de 0.5, 1, 2, 5, 10 et 

20, il n’y a pas de pièces prévues à l’heure actuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coupures du flamant 
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Les coupures du flamant (suite) 
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Pour nous contacter ou en savoir plus 


