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Je partage des   

valeurs 

J’adhère 

J’échange mes 

€ contre la MLC 

Mes € alimentent 

un fond de sou-

tien  aux projets 

locaux 

J’utilise la MLC dans le 

réseau (boulangerie, 

piscine, spectacles... 

Nous donnons du 

sens à nos échanges 

Je peux parrainer 

de nouveaux ad-

hérents 

Association « Par ici la monnaie ! » : 

http://www.paricilamonnaie44.wordpress.com 

E.mail : paricilamonnaie44@free.fr 

Téléphone : 02.40.53.60.16 

 



Une monnaie locale qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ?  
Une monnaie locale complémentaire (MLC) sert à dynamiser l'économie 
locale, soutenir les échanges solidaires et favoriser le lien social. Elle n'est 
pas spéculative, mais participative. Elle est portée par un collectif citoyen 
et/ou une collectivité, et vise à rendre priorité aux "circuits courts". Une 
MLC est souvent organisée autour d'une charte dans laquelle l'économie 
et le partenariat local, la solidarité, l'environnement et la culture figurent 
comme principaux objectifs. 

 
 
 
 
Où circulera cette monnaie ? 
Cette monnaie circulera à St-Nazaire, la Presqu’île et la 
Brière. Son nom sera choisi par les habitants (opération 
"Planche sur ton billet"). 

 
 
 
Est-ce légal ? 
Oui ! Il en existe plus de 5000 de part le monde. La loi autorise la création 

de monnaies locales à partir du moment où elles circulent parmi un réseau 

d'adhérents. Chaque euro converti est déposé sur un fond de garantie dé-

tenu par un établissement bancaire "éthique", et peut être destiné à sou-

tenir des projets économiques ou associatifs locaux. 

A qui s’adresse cette monnaie locale complémentaire ? 
Aux citoyens désireux de soutenir les circuits courts, les initiatives soli-
daires locales à fort potentiel social, culturel, écologique.  

Aux prestataires/producteurs souhaitant s'inscrire dans une dynamique 
d'économie de proximité, pour donner du sens aux échanges.  

Aux institutions/associations/collectivités prêtes à s'engager dans cette 
démarche citoyenne, en proposant des initiatives innovantes en faveur du 
lien social et du tissu économique local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de l’association :  
L'association loi 1901 a été créée en mars 2012 dans le but d'expérimenter 
une MLC à vocation sociale et solidaire. Elle œuvre pour la culture popu-
laire autour de la question des monnaies. Par ici la Monnaie ! " a choisi 
d'avoir un fonctionnement basé sur la prise de décision collégiale (sans 
président).  


