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Postulat : une consigne en monnaie locale complémentaire pour inciter à ramener et trier les déchets

Les coûts de la gestion et de l'élimination des déchets prennent l'ascenseur. La Commune propose
des solutions de transition dans l'attente de la mise en route d'une déchèterie régionale. Le SEOD
propose une solution technique de conteneurs semi-enterrés Molok qui permettent une élimination
mécanique rationalisée (économique, hygiénique) qui libérera des ressources humaines à la voirie.
L'esthétique est sans doute discutable, sans parler de l'accessibilité des Moloks par des personnes
âgées ou à mobilité réduite.
Une des solutions innovantes pourrait être d'inciter les usagers à amener eux-mêmes leurs déchets à
choisir la possibilité d'amener leurs déchets à un poste de consigne ( modèle à peaufiner, technique
automatique ou travail protégé) qui donnerait une consigne, sous forme d'une monnaie locale
complémentaire utilisable par exemple uniquement dans les commerces locaux ou sous forme de
bons de transport dans la Ville.
Au Brésil, à Curitiba, Ville de deux millions d'habitants, la problématique de l'accumulation des
ordures a été solutionnée par une monnaie de consigne locale, le « Bônus » qui permet de recevoir
des bons de transport locaux.
La conseillère de Ville, lors d'une récente séance, a appelé à créer des propositions imaginatives.
En voici une, qui peut aussi s'appuyer sur la récente création d'une association « monnaie locale
complémentaire jurassienne ».Envisager l'usage d'une consigne en monnaie locale utilisable dans les
commerces locaux et/ou en bons de transport local. Ceci valorise la gestion des déchets,
responsabilise et motive le retour en un lieu de collecte et est au service de l'économie locale (évite
le pompage de ressources par des tiers extérieurs !)
Merci de bien vouloir se pencher sur la faisabilité d'une telle solution...Avec tous les partenaires
présumés.
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