
  

DES EXPERIENCES REUSSIES en France : 

Une quarantaine de monnaies locales circule en 
France,  plusieurs milliers dans le monde.

Quelques exemples :

Le Méreau dans le Montargois

La Gonnette à Lyon

La Doume dans le Puy de Dôme

L’Eusko en Pays basque

NOUS CONTACTER :

En incubation depuis Juillet 2016, le projet de monnaie 
locale dans l’Yonne  est portée par l’association  « Courts 
Circuits La Cagnole »

En 2017, nous prenons contact avec tous les acteurs 
concernés par ce projet.... Pour un lancement de la 
monnaie prévue début 2018 !

Des membres de l’association sont prêts à venir vous 
rencontrer et vous présenter le projet.

Nous avons besoin de vous.

N’hésitez pas à nous contacter :

cagnolecollectivites@yonnelautre.fr

Retrouvez plus d’information sur le site : 
www.lacagnole.fr

mailto:cagnolecollectivites@yonnelautre.fr


  

COMMENT FONCTIONNE UNE 
MLCC ?

Avec la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 
l’économie sociale et solidaire, le législateur a 
reconnu les monnaies locales (ou solidaires) en 
raison de leur effet stimulant sur l’activité 
économique, les échanges et le commerce local. La 
loi a défini le cadre juridique de ces monnaies.

Une MLCC est mise en place par une association 
qui en assure la gestion avec l’aide d’un 
établissement financier. L’association fait adhérer 
des entreprises : producteurs, commerçants, 
artisans, qui souscrivent à une charte éthique 
intégrant des notions de respect de 
l’environnement, des conditions de travail et plus 
généralement de l’être humain.
 
La monnaie locale prend la forme de billets aux 
couleurs du territoire concerné et une unité de 
monnaie locale vaut un euro. Le citoyen adhérent à 
l’association peut donc échanger ses euros contre 
des unités de MLCC et payer les professionnels 
adhérents avec
.

POURQUOI UTILISER UNE MONNAIE 
LOCALE ?  

- Pour favoriser des échanges économiques locaux 
et permettre le maintien de commerces, entreprises 
et associations de proximité ;

- Pour favoriser les circuits courts et créer 
davantage de richesses localement
- Pour mettre davantage en lumière les atouts de 
l’Yonne

- Pour contribuer à la transition écologique :
Plus d’échanges locaux, c’est moins de kms 
parcourus pour les produits, moins d’émission de 
gaz à effet de serre. De plus, la charte encourage 
des entreprises aux pratiques respectueuses de 
l’environnement.
 
 
- Pour  donner la possibilité à chacun d’être un 
consommateur acteur et responsable de ses choix, 
et d’intégrer une démarche plus globale 
d’engagement citoyen.

-.

Une collectivité locale est un acteur fort et à 
part entière du système de MLCC, au même 
titre que les particuliers et les professionnels.

Une collectivité adhérente est un relais 
d’information auprès de ses administrés

La loi autorise les collectivités locales à être 
payées avec des monnaies locales pour des 
services municipaux, départementaux ou 
régionaux. 

Une « fiche relative aux titres de monnaie locale 
complémentaire » a été produite par la 
Direction Générale des Finances Publiques pour 
présenter la mise en œuvre pratique de ces 
transactions.

Elu d’un territoire, vous vous battez pour le 
faire vivre, pour qu’il se développe 
économiquement, culturellement et 
socialement, dans le respect de 
l’environnement... Vous souhaitez favoriser les 
circuits de proximité au sein de votre territoire.

Des outils existent, des innovations tentent de 
se faire connaitre, les citoyens eux-mêmes 
constituent des ressources souvent méconnues.

LA CREATION D’UNE MONNAIE LOCALE 
COMPLEMENTAIRE ET CITOYENNE FAIT PARTIE 
DE CES RESSOURCES.

COMMENT LES COLLECTIVITES 
LOCALES PEUVENT-ELLES 

S’ENGAGER ?
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