
#Local #Responsable #Solidaire

LA  

PÊCHE 
à Paris !

Lancement officiel le 12 Mai 2018 !

facebook.com/unemonnaiepourparis

unemonnaiepourparis.org

La monnaie locale, 
complémenta i re        
et citoyenne bientôt 
disponible à Paris !     
ffff

L’association « Une Monnaie pour Paris ! » (MoPPa)       
e s t membre de l a Fédéra t i on REVES*         
porteuse d’une monnaie locale citoyenne unique                                
et commune à l’Île-de-France : la Pêche !       
h 
* Réseau pour une Économie Volontaire Éthique et Solidaire

07.67.71.44.70

Valoriser les commerces 
indépendants et locaux          
et les savoir-faire artisanaux    
h 
Tendre vers une consommation 
plus responsable, respectueuse 
de la Planète et du Vivant        
j 
Souten i r une économie        
plus solidaire, basée sur          
le partage et le lien social                 
h  
Participer à une démarche 
citoyenne pour se ré-approprier 
les circuits économiques               
d   
Et pour les prestataires : 

Découvrir, attirer et fidéliser              
u n e n o u v e l l e c l i e n t è l e              
h 
Dynamiser vos relations 
commerciales de proximité    
h 
Être plus visible sur internet, 
les réseaux sociaux, l’annuaire 
et via des événements...          
h

Nous venons d’ouvrir une campagne de 
financement participatif sur la plateforme 
KissKissBankBank pour financer le lancement 
de la Pêche à Paris ! N’hésitez pas à nous 
soutenir et à la partager partout jusqu’au 9 Mai :      
d 

huit.re/kkbbmoppa 
www.kisskissbankbank.com/lancons-une-

monnaie-locale-a-paris

@MonnaieParis #UneMonnaiePourParis

association@unemonnaiepourparis.org

…

7 BONNES RAISONS  
D’AVOIR LA PÊCHE 

À PARIS !

CONTACTEZ-NOUS

FINANCEMENT PARTICIPATIF

NOS PARTENAIRES

http://facebook.com/unemonnaiepourparis
http://unemonnaiepourparis.org


98% vs 2%

Une Monnaie Locale Complémentaire            
et Citoyenne est une monnaie qui circule        
au sein d’un réseau local d’acteurs choisis 
(commerces et services de proximité, 
artisan·e·s, producteurs·trices, associations,  
PME locales…) qui répondent à des            
critères pour une économie plus locale, 
solidaire et respectueuse de l’environnement.                
g 
La MLCC est un outil puissant pour dessiner 
l’économie locale que nous souhaitons voir 
se développer demain sur notre territoire.    
j 
En France, les MLCC sont encadrées                  
et reconnues légalement depuis 2014                
dans la loi Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
n°  2014-856 du 31 Juillet 2014, à l'article 16.       
h

98% des transactions financières se font          
sur les marchés financiers contre seulement 
2% dans l’économie réelle. Choisir la MLCC, 
c’est remettre la monnaie au service              
du territoire et de l’humain, comme un 
moyen d’échange et pas une fin en soi.          
g

« Penser global et agir local » 
Vers une économie locale,  

soutenable, citoyenne et solidaire. 

Notre Charte, 
élaborée par nos adhérent·e·s, 

est disponible à l’adresse suivante : 
www.unemonnaiepourparis.org/charte/

Conversion
Lancement le 12 Mai 2018 dans l’Est parisien 
et dans les 14e et 15e arrondissements, puis 
une extension vers les autres arrondissements.   
g
La Pêche est déjà disponible depuis 2014 à  : 
Montreuil, Bagnolet, Alfortville, Saint-Maurice,  
le Pré-Saint-Gervais, Saint-Maur-des-Fossés    
g

* L’adhérent·e choisit quoi faire des 3%, ex 100€ : 
- don de 3 pêches à une association de son choix 
- ou don de 3 pêches solidaires « suspendues »         
- ou bonus de 3 pêches pour son pouvoir d’achat  
t        f

    100 €  ➞ 100 pêches            
     +3%     + 3 pêches (*)

Reconversion 
(si besoin, pour les 
prestataires uniquement)

Plus la monnaie locale citoyenne circule,  
plus elle crée de la richesse pour le territoire !

Les euros échangés sont placés sur un      
fonds de garantie dans une banque éthique 
et peuvent servir à accorder des prêts aux 
entreprises du réseau que nous soutenons.       
g

   100 pêches  ➞ 97€ 
- 3%

UNE MLCC C’EST QUOI ? COMMENT ÇA MARCHE ? LA ZONE DE LA PÊCHE

LA CHARTE DE VALEURS 
DE LA PÊCHE-PARIS


