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Paris

Une cinquantaine de monnaies locales 
complémentaires et citoyennes existent déjà en 
France et de nouvelles naissent chaque année 
partout dans le monde ! Créée à Montreuil en 
2014, la monnaie locale la Pêche circule à Paris 
depuis 2018 et dans plusieurs villes de la proche 
couronne. Elle est reconnue par la loi sur 
l'économie sociale et solidaire de 2014 et ses 
billets sont considérés comme sûrs par l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) de 
la Banque de France. 

PENSER GLOBAL
AGIR LOCAL

UNE MONNAIE
LOCALE
SOLIDAIRE
ÉTHIQUE
ÉCOLOGIQUE
CITOYENNE

la Pêche

La Pêche est déjà présente dans 11 communes de 
l’Est parisien, 8 arrondissements de la capitale 
et bientôt dans vos porte-monnaie ! 

Une Monnaie pour Paris ! (75)
unemonnaiepourparis.org
association@unemonnaiepourparis.org
UneMonnaiePourParis
@MonnaieParis
@unemonnaiepourparis
07 67 71 44 70

Réseau pour une Économie Volontaire Éthique et Solidaire (REVES)

La Pêche, monnaie locale 
(Petite couronne  – 93, 94)
peche-monnaie-locale.fr
bienvenue@pechemonnaielocale.fr
LaPêche
@LaPeche_IdF
07 85 53 52 20

Nous défendons une économie locale, en 
circuit court, plus résiliente. Nous défendons 
une économie écologiquement soutenable 
(agriculture paysanne et végétale, énergies 
renouvelables, réparation...). Nous défendons 
une économie solidaire et citoyenne, pour 
sortir de la précarité et reprendre en main notre 
futur. 

Notre fédération REVES (Réseau pour une 
Économie Volontaire Éthique et Solidaire) 
coordonne le développement de la Pêche sur 
l’ensemble de son territoire de circulation. Pour 
l’instant, elle rassemble deux associations (« La 
Pêche, monnaie locale » et « Une Monnaie pour 
Paris  !  ») ; d’autres pourront les rejoindre à 
l’avenir. 

La fédération REVES

Nos valeurs

Les monnaies locales Zone de circulation de la Pêche

Contacts



J’adhère à l’association locale de la Pêche 
près de chez moi : 
- Une Monnaie pour Paris ! (75)
- La Pêche, monnaie locale (93, 94)

J’échange mes euros en pêches dans un 
des comptoirs de change répertoriés sur 
nos sites web. 

*Billets à haut niveau de sécurité

Je repère les commerces, artisan·e·s, 
prestataires de services, associations... 
qui acceptent la pêche grâce à l’annuaire 
web, la carte interactive ou le logo apposé 
sur la vitrine des professionnel·le·s. 

Notre réseau se compose exclusivement de commerçant·e·s, 
artisan·e·s, associations et entreprises indépendantes locales. 

Nous encourageons la production biologique, 
les circuits courts, la juste rémunération des 

producteur·rice·s et le commerce équitable. 

La Pêche circule uniquement localement. Les euros échangés 
en pêches sortent alors du système bancaire spéculatif 

et vont alimenter un fonds de garantie 
qui finance des projets éthiques et locaux. 

Les entreprises membres s’approvisionnent et proposent, 
autant que possible, des produits écologiques (locaux, végétaux, 
de seconde main, en matières recyclées ou renouvelables...). 

En bonus : j‘invite mes commerces et 
associations préférés à rejoindre le 
réseau ! 

Je fais mes achats en billets de pêches, 
comme avec des euros. Si je n’ai pas la 
monnaie, je peux faire des paiements 
mixtes (ex : 5     + 1,32 €). 

Comment ça marche ?

J’encourage l’économie 
réelle et locale

Je réduis mon (notre) 
empreinte écologique

Je valorise les circuits 
éthiques et solidaires

Je combats les paradis 
fiscaux et la spéculation

4 !BONNES RAISONS 
D’AVOIR LA PÊCHE
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