	
  
Communiqué de presse
Montreuil, le 15/10/2014

Des Pêches dans votre portefeuille !
"Ça y est, on peut payer en Pêches" dit Arthur accoudé au comptoir d'un bar musical très
fréquenté du centre ville. La monnaie locale démarre sur les chapeaux de roue : 185 utilisateurs en
trois mois ! "Ici on a la Pêche !" s'affiche sur la vitrine des commerçants participants, signalant
aux clients qu'ils peuvent venir y dépenser leur monnaie locale. Tout le monde en parle aux
terrasses des cafés, à la sortie des écoles...
"Face à la crise, je préfère consommer local, ça ne fait pas tout mais ça y contribue" dit Françoise,
qui a adhéré en juin, à la fête de la ville. "Et chaque fois que j'échange des euros en Pêches, 3 %
vont à l'association d'athlétisme de mon fils qui en a bien besoin".
Simple comme bonjour : il suffit de se rendre dans un commerce qui fait comptoir d'échange
pour acquérir les nouveaux coupons-billets sécurisés. Même les malvoyants peuvent s'en servir
puisqu'une inscription en braille est prévue.
Ici, la Pêche trouve "un écosystème favorable". Montreuil, troisième ville de la banlieue
parisienne, compte plus de 100.000 habitants, un tissu associatif très dense, un niveau élevé de
participation citoyenne, et plusieurs commerces et artisanats alternatifs emblématiques, éthiques
et solidaires.
La municipalité de Montreuil a bien aidé au démarrage du projet puisqu’une subvention
importante a été votée à l’unanimité du conseil municipal en 2013. Cela a permis à l'association
La Pêche, monnaie locale, d'imprimer des coupons-billets et d'employer une salariée.
La Pêche fait partie d'un réseau solide puisqu'aujourd’hui une vingtaine de monnaies locales
complémentaires circulent en France : à Toulouse, au Pays basque... Dans le monde entier, les
monnaies locales se développent, comme le Chiemgauer en Allemagne qui fait un chiffre d'affaire
de 6 000 000 € par an.
Les Pêchus proposent aux associations des départements voisins "de reprendre le projet, clé en
main, pour qu'ils n'aient pas à repartir de zéro et puissent lancer la Pêche en trois mois".
Plusieurs enseignes ont signé pour la Pêche, mais il y a encore du travail et la monnaie locale
cherche des bénévoles pour l'aider à développer son réseau, qu'on se le dise...
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La Pêche en chiffres au 30
septembre :
185 utilisateurs, 20 adresses qui
acceptent les Pêches, 12
associations membres,
12 222 € échangés contre des
Pêches

