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PETIT ÉDITO

Avec une monnaie locale vous savez où va votre argent, où il circule et le type 
d’activité qu’il finance. 

Avec La Cagnole, un réseau solidaire avec des partenaires indépendants et 
locaux, pour la transition écologique, ici et maintenant.
En juin, La Cagnole va progressivement de nouveau circuler, les comptoirs 
bénévoles le vendredi à Germinal vont reprendre, certains comptoirs chez les 
professionnels vont rouvrir mais ne soyons pas trop pressé.es : certains 
comptoirs n’ont pas encore tout leur effectif et la sécurisation vis-à-vis du covid-
19 demande tant d’attention, qu’il n’est pas encore possible d’avoir le temps de 
proposer le service de change ou d’accueillir un comptoir tenu par des 
bénévoles.

Avec le déconfinement, une partie de nos partenaires ont repris leur activité : leur
trésorerie a souvent beaucoup souffert, il convient d’aller, avec des cagnoles ou 
des euros, les soutenir en les préférant, en allant d’abord consommer chez eux.
Et puis il y celles et ceux qui ne peuvent toujours pas reprendre (théâtres, 
restaurants, bars…) : il faut toujours les soutenir comme on le peut, en répondant 
aux alternatives qu’ils tentent de mettre en place quand ils le peuvent, et se tenir 
prêt à leur ré-ouverture.

Avec les Monnaies Locales Complémentaires Citoyennes : Ne recommençons pas
comme avant !

mailto:secretariat@lacagnole.fr
https://www.lacagnole.fr/
https://www.lacagnole.fr/
https://www.lacagnole.fr/


Le Covid-19 et le confinement nous ont appris une belle chose : nous ne voulons plus 
recommencer comme avant !
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article328

1er projet soutenu par le don à l’arrondi : les tunnels ont pu être installés à la ferme Bio’Chêne 
de Coulours
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article252

Acheter des bons d’achat de soutien à nos partenaires : acheter "en avance" sa 
coupe de cheveux, ses fleurs, ses jeux, son repas,... pour donner de la trésorerie 
aux entreprises.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article424

Pendant la pandémie du coronavirus, demeurer solidaire des partenaires locaux 
du réseau de la Cagnole : connaître leurs annonces !
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article422

Changement d’adresse : 22, rue de Preuilly
 89000 Auxerre

PROMOTIONS 
“CAGNOLE” DES PARTENAIRES

1/ Chez Sido, salon de thé à Auxerre petits prix et grande qualité ! 
Promotion si paiement en cagnoles :
-10% sur toutes les consommations sauf sur les menus
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article234

2/ Lutins Maraîchers à Auxerre et Charbuy : vente plants de légumes biologiques à Auxerre 
Promotion si paiement en cagnoles :
1 plant gratuit  
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article287

3/ Liegeard Ludovic, Sophrologie - Naturopathie - Iridologie - Massage Assis, à Champs sur 
Yonne : Déconfinement : consultations alliant soutien scolaire et sophrologie 
Promotion si paiement en cagnoles :
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-10% sur les consultations alliant soutien scolaire et sophrologie 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  376  

Tous les rendez-vous des partenaires:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?page=agenda

Bienvenue à nos

NOUVEAUX

PARTENAIRES

1/ Unis vers l’art, créations artisanales à Charbuy & Auxerre
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article427

2/ Ferme de l’Abbaye de la Pierre Qui Vire : Marché de producteurs dimanche 31 mai 2020
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article428

INFORMATIONS

1/ Le Théâtre d’Auxerre : A partir du 25 mai 2020, remboursements des places pour les 
représentations annulées en raison du COVID-19 : demander le remboursement en cagnoles 
pour soutenir l’économie indépendante locale
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article204#forum1109

2/ Mobicoop, covoiturage sans commission, libre, coopératif : Proposer la Cagnole
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article429

3/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles 
En plus des comptoirs tenus par nos partenaires où vous pouvez changer des cagnoles,

Avec la sécurité sanitaire requise: 
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 12 juin, de 16h30 à 18h30
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• Germinal à Tonnerre   : Comptoir de la Cagnole vendredi 19 juin, de 16h30 à 18h30 (date 
à confirmer)

• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 26 juin, de 16h30
à 18h30

• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 3 juillet de 16h30 à 18h30 (date à 
confirmer)

Merci de venir nous y soutenir, adhérer ou ré-adhérer, obtenir des Cagnoles!
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article16

4/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e) : de 17h15 tous les 
mardis en conférence téléphoniques.
Dates et plans d’accès : http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14

5/ La Cagnole à ce jour : tableau de bord mis à jour en continu
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article121

DU CÔTÉ DES

AUTRES MONNAIES

1/ Le Buzuk : c’est le moment de s’y mettre
Une monnaie locale permet de rendre un territoire plus résilient. Jour après jour, année après 
année, l’usage d’une monnaie ne circulant que sur un petit territoire tisse des liens 
économiques et sociaux de plus en plus forts entre les personnes qui l’utilisent : particuliers, 
paysans, commerces, entreprises, collectivités locales… On échange en circuit fermé grâce à 
cette monnaie, cela permet de nous relier, de nous renforcer mutuellement. Et on garde bien 
sûr l’euro pour échanger avec les autres territoires. 
https://www.buzuk.bzh/

DANS LA PRESSE

1/ Pour relancer l’économie, choisissons les monnaies locales
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« Contribuer au développement d’une entreprise locale ou faire prospérer une multinationale » ? Pour 
l’auteur de cette tribune, les monnaies locales, complémentaires à la monnaie nationale, permettent 
aux consommateurs de contribuer à « stimuler l’économie locale ».
https://reporterre.net/Pour-relancer-l-economie-choisissons-les-monnaies-locales

2/ Des initiatives locales à préserver !
Dans le cadre de la crise sanitaire qui nous touche durement depuis plusieurs semaines, les 
territoires sont en première ligne et mettent en œuvre des initiatives concrètes, innovantes et 
ambitieuses pour s’adapter et rebondir. 
https://reseauactionclimat.org/des-initiatives-locales-a-preserver/

3/ Les restaurateurs les plus militants seront les plus touchés par la crise
Fragilisé par les mesures de « distanciation sociale », le secteur de la restauration pourrait sortir 
complètement transformé de cette période difficile. Avec, notamment, la disparition de celles et ceux 
les plus attachés à la dimension écologique et sociale de leur métier, comme le craint Xavier Hamon 
dans cet entretien.
https://reporterre.net/Les-restaurateurs-les-plus-militants-seront-les-plus-touches-par-la-crise

4/ « Des drones monétaires locaux pour amortir les effets économiques et sociaux du Covid ? » par 
Philippe Lalik
Concernant le redémarrage d’une économie en léthargie pendant de longues semaines, une idée, 
émergente depuis quelques années, fait peu à peu son chemin : la monnaie hélicoptère [2]. Face à une 
situation dans laquelle les États sont très endettés et les ménages privés de ressources suffisantes, ce 
nouvel outil permettrait de distribuer gratuitement de la monnaie aux individus, sans causer 
d’endettement supplémentaire. Avec cette méthode, il serait possible d’attribuer une certaine somme à 
chaque citoyen, sans passer par les circuits bancaires et financiers classiques. Elle constituerait un 
transfert de monnaie centrale aux ménages et ceci de façon égalitaire.
https://yonnelautre.fr/spip.php?article15841

5/ « Et si l’on pensait monnaie locale… »
Économie. « La démarche consiste pour l’État à distribuer aux plus exposés des bons d’achat, utilisables
dans le réseau des commerces et services les plus essentiels. »
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article392

6/ DOCUMENTAIRE : “A Portée de Mains”, l’argent en circuit court
Les monnaies locales, ou monnaies complémentaires ont fleuri depuis 10 ans en France, elles 
sont quatre en Pays de la Loire.
Ethiques, non spéculatives, elles favorisent l’économie de proximité et impliquent le 
consommateur comme l’explique le documentaire « A Portée de Mains » de Jérôme Florenville
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/qui-sommes-nous-1/
documentaire-portee-mains-argent-circuit-court-1827706.html
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7/ Les monnaies locales peuvent-elles répondre à la crise économique post Covid ?
Après le déconfinement la consommation reprend lentement et timidement. Dans ce contexte 
de crise sanitaire et économique, comment redonner confiance aux français, comment relancer
les commerces et les petites entreprises ? Les monnaies locales reviennent en force dans les 
territoires. 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-economique/la-chronique-eco-du-mercredi-
27-mai-2020

ADHÉRER

1/ Adhérer à Courts-Circuits la Cagnole
Pour tout particulier, adhérer , c’est :
- donner un soutien financier et citoyen,
- pouvoir participer à la mise en place du projet,
- pouvoir donner du temps, des savoir-faire,
- pouvoir co-décider dans une ou des commissions,
- assister aux réunions de la collégiale,
- participer aux assemblées plénières,
- candidater à la collégiale.

Adhérer en imprimant le bulletin à cette adresse : 
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article5  

2/ Bulletin de candidature à l’adhésion à l’Association Courts-Circuits la Cagnole en tant que 
partenaire

Pour les associations ou les professionnels candidats à devenir membres prestataires de la 
Cagnole, voici le bulletin à remplir 
 soit en ligne,
 soit en PDF à imprimer et à envoyer.

Des membres de l’Association Courts-circuits la Cagnole prendront contact à réception pour 
un rendez-vous. Enfin la Collégiale de l’Association Courts-Circuits la Cagnole décidera de 
l’agrément du partenaire en se référant à la Charte de notre monnaie locale complémentaire 
citoyenne.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article28

3/ Bulletin unique de renouvellement de cotisation:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article318
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Pour lire les comptes-rendus des réunions de la collégiale
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique25  

Lettre d’Alternatiba Yonne 
https://yonnelautre.fr/spip.php?article8461

Mon défi du mois pour le climat
https://yonnelautre.fr/spip.php?rubrique2030

L A   L E T T R E

Pour répondre à cette lettre, pour faire paraître une info dans cette lettre, pour demander 
d'anciennes lettres (depuis mars 2017), nous écrire à

secretariat@lacagnole.fr

Pour s'abonner, nous écrire ou le faire directement sur le serveur

lettre-subscribe@  la  cagnol  e.fr  

Pour se désabonner, nous écrire ou le faire directement sur le serveur

lettre-unsubscribe@  lacagnol  e.fr  

Pour rejoindre les commissions de la Cagnole, pour adhérer à l’association, nous écrire à

secretariat@lacagnole.fr

Merci de faire connaître cette lettre si elle vous paraît utile.

Siège social : Mairie d’Auxerre, Hôtel de ville, 89000 Auxerre
Attention : toujours nous écrire au 22 rue de Preuilly, 89000 Auxerre
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