où ?
à proximité !

Développée en 2014 à Montreuil, l’expérience de
la Pêche est réplicable partout en Ile-de-France.

qui ?
toutes et tous !

Vous avez la pêche ?
nous aussi !

Une association loi 1901
La Pêche est signataire du Manifeste du réseau national
des Monnaies Locales Complémentaires.
Ses valeurs et principes sont publiés dans une charte.
Une monnaie gouvernée par ses utilisateurs
Entreprise, association, institution, citoyen ou membre
fondateur, chaque adhérent participe aux décisions.
Le consentement est recherché.

07 85 53 52 20
bienvenue@pechemonnaielocale.fr
www.peche-monnaie-locale.fr
Maison des associations- bp 42
35 /37 avenue de la résistance- 93100 Montreuil
22 monnaies locales complémentaires sont nées en
France entre 2010 et 2013 : à Toulouse, Brest, Grenoble, Nantes… présentées sur le site
www.monnaie-locale-complementaire.net
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Il en existe tout autour du monde, en Allemagne,
en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Grèce,
aux Etats-Unis, au Canada…
23DEES
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comment ?
facile !

Tout d’abord, adhérez à l’association la Pêche,
monnaie locale, par internet ou sur papier.

pourquoi ?
plusieurs avantages !
Payer en Pêches encourage l’économie réelle
et stimule les échanges locaux

Puis changez vos euros en coupons-billets de Pêches
aux comptoirs d’échange.

La Pêche développe les relations de confiance
Elle s’échange entre personnes qui peuvent
se rencontrer au quotidien.
Vos euros échangés sont déposés sur un fonds
de garantie à la Nef, organisme qui finance
uniquement des projets éthiques et solidaires.
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Repérez les commerces, artisans, associations...
qui acceptent la Pêche grâce à l’annuaire papier ou
web, le plan interactif, ou le macaron sur la vitrine.
Faites vos achats de biens et de services avec les Pêches,
comme avec des euros.
Les paiements mixtes Pêches-euros sont possibles.

6 valeurs de
coupons-billets
sont disponibles
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La Pêche échappe aux dérives des marchés
financiers internationaux :
Spéculation, paradis fiscaux, opacité.
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association

La Pêche finance les associations
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Les circuits sont plus courts

3% de chacune de vos conversions d’euros en Pêches
va à l’association de votre choix.

En bonus, invitez vos commerçants favoris et vos
voisins à entrer dans le réseau.

Le besoin de pétrole est moins important, les émissions
de CO2 sont donc diminuées.

Pour exemple, le Chiemgauer allemand apporte
ainsi 60 000€/an aux associations locales.

