
Info-Cagnole n°55 / 31 octobre 2021

L’Info-Cagnole laisse son édito aux 
acteurs de la Cagnole: les membres 
de la Collégiale, les utilisateurs, les 
partenaires…

  Aujourd’hui, Jean-
Charles Faucheux, co-
gérant du Déjeuner sur
l’herbe de Toucy

- Le rôle de notre
magasin à la Cagnole  

Notre  magasin  de  producteurs  en  agriculture
biologique  est un  intermédiaire  avec  plusieurs
rôles. Le premier est notre rôle de comptoir. Les
adhérents  au  réseau  de  la  Cagnole  peuvent
échanger leurs euros contre des Cagnoles pour
pouvoir  les  dépenser  ensuite  dans  les  200
partenaires du département. Notre magasin est
aussi  une  vitrine  pour  la  Cagnole  avec  des
affichages et des informations sur place.

- Comment le magasin utilise la Cagnole

Nous  nous  sommes  organisés  pour  faire
comptoir  de  change.  Nous  essayons  de
développer  une  deuxième  facette:  le  paiement
aux producteurs qui ne représente actuellement
que 10 à 15% des paiements en Cagnoles des

clients.  Nous  devons  prendre  le  temps  de
communiquer  avec tous les  producteurs  et  les
salariés  qui  pourraient  eux  aussi  être  payés
partiellement en Cagnoles. 
La gestion de la Cagnole ne prend pas trop de
temps, nous avons mis au point une organisation
qui fait que c’est facile. Elle se gère comme de
l’espèce.  Nous  avons  juste  créé  un  compte
Cagnole  en  accord  avec  le  comptable.  Nous
participons également au don à l’arrondi: le client
peut  arrondir  la  somme  en  Cagnole  et  les
centimes de différence sont mis dans une boîte
pour une action décidée par l’association Courts-
Circuits-La Cagnole.

- Ce qui nous fait opter pour la Cagnole

C’est clairement le côté éthique d’une monnaie
locale et son lien avec les circuits courts. Avec la
Cagnole,  nous  sommes  cohérents  avec
l’ensemble de notre activité. Les réfractaires ne
voient pas l’intérêt d’une monnaie locale. Moi je
vois le côté de l’argent qui est placé dans une
banque qu’on connaît,  une banque éthique. La
monnaie  locale  répond  au  besoin  de  non-
placement  dans  des  banques  internationales.
Sortir  les  euros  du  système  bancaire  et  les
transformer  en  Cagnoles  servent  l’économie
locale.

Vous pouvez apporter votre témoignage en envoyant 
les réponses aux questions et une photo à: 

la-lettre-redaction@lacagnole.fr

Tous les rendez-vous des partenaires:
Annuaire des partenaires
Pour être acteur et soutien, voici 
différents liens ou rubriques à 
retrouver sur lacagnole.fr

Vie associative

Les réunions collégiales 
L  es décisions de la collégiale  
Événements  : changes et rencontres  
Comptoirs réguliers
La   Cagnole   à ce jour  

Adhésions

Adhésion partenaire: (pro et asso)
Adhésion particulier
Renouvellement (pour tous)

Informations

Lettre ABC – Alternatives, Biodiversité & 
Climat 
Mon défi du mois pour le climat
La Cagnole dans la presse
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Du côté des partenaires 
• Bienvenue aux nouveaux partenaires

Éva Toussaint, Bien être et Transmissions, à 
Moutiers en Puisaye

Les Cousin•e•s de la vallée,   espace d’échanges   
pour les citoyens à Avallon

• Promotion si paiement  Cagnoles 

Chez Sido, salon de thé à Auxerre petits prix et grande
qualité! 
-10% sur toutes les consommations sauf sur les 
menus

Liegeard Ludovic, Sophrologie - Naturopathie - 
Iridologie - Massage Assis, à Monéteau: 
Déconfinement: consultations alliant soutien scolaire 
et sophrologie 
-10% sur toutes les consultations

Missault Agnès, sophrologue, à Joigny
40 Cagnoles (45 €) en séance individuelle  
10 Cagnoles (12€)  en séance collective.

Rest-ô-livre, le poirier au loup:   choix du bio & local  

Le gros petit déjeuner: 13 Cagnoles ( 15€)
Le déjeuner ou le dîner : 18 Cagnoles (20€) 

Chers partenaires, n’hésitez pas à nous transmettre 
vos infos que nous publierons sur le site

Focus:  La Cagnole, partenaire 
officielle de la Nef

La collégiale de la Cagnole a signé un 
partenariat avec la plateforme Zeste de La Nef , 
la seule banque éthique française avec laquelle 
nous travaillons déjà pour mettre les euros des 
Cagnoles en circulation. 

«Le Zeste est une plateforme de financement 
participatif dédiée aux
projets de la transition
écologique et solidaire.
C’est un outil permettant
aux porteurs de projet
de mobiliser leurs
réseaux autour de deux objectifs: réunir de 
l’argent et se faire connaître.» Précise le site 
internet de Zeste.

Ce partenariat revêt plusieurs aspects :
• La communication avec des échanges 

visuels sur les sites internet.
• Une communication «de terrain»: la 

Cagnole met sa connaissance de l’Yonne 
et de ses habitants au service des 
conseillers de Zeste et peut être un 
intermédiaire privilégié pour monter un 
projet.

• Une communication auprès des adhérents
et partenaires de la Cagnole quand un 
projet Zeste se met en place.

Le Zeste est déjà intervenu pour financer l’achat 
de matériel et d’arbres à la Ferme maraîchère les
Jardins Comestibles de Magny
Des projets sont en cours avec Copaname 
Vagabonde (boulangère) et Odile t’en basse 
(brasserie) dans l’Avallonais.

Nous vous informerons du lancement de ces 
projets locaux.

La lettre
Pour répondre à cette lettre, transmettre une info dans 
cette lettre, demander d'anciennes lettres (depuis mars 
2017), nous écrire à : l  a-lettre-redaction@lacagnole.fr   

• Pour s'abonner, nous écrire ou 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

Les comptoirs de change mensuels 
-Dernier vendredi à Germinal-Preuilly à Auxerre, de 16h30 à
18h30 
-2ème vendredi de 16h à 17h30 à Germinal-Sens
-mercredi 24 novembre: comptoirs à Mailly le Château de 
12 à 14 heures, ferme de Bel Air à Mailly 

et tous les jours chez certains partenaires à lire sur le site
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