
Questionnaire Prestataires - une Monnaie Locale Complémentaire 
et Citoyenne (MLCC) à Paris 

Dans ce questionnaire, nous allons donc chercher a savoir si vous êtes 
intéressé·e·s par cette MLCC, ce qu'elle pourrait vous apporter et comment nous 
pourrions l'améliorer ensemble. 

Connaissez-vous les monnaies locales complémentaires et citoyennes ? 

❑ Oui 

❑ Un petit peu 

❑ Non

Est-ce que celles-ci vous semblent intéressantes ?  

❑ Oui 

❑ Non 

Pourquoi ? : 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Etes vous commerçant·e, artisan·e, prestataire de service... ?  

❑ Je suis artisan·e 
❑ Je suis commerçant·e 
❑ Je propose des services 
❑ Je suis une PME 
❑ Je suis une association 
❑ Autre :  

Vous ne trouvez pas la catégorie de votre métier ? Dites-nous ici ce que 
vous faites ! 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Etes-vous indépendant·e·s dans le choix de vos fournisseurs ? 

❑ Oui 

❑ Non

Avez-vous des fournisseurs dans la zone francilienne ? 

❑ Oui, une majorité 

❑ Oui, au moins un 

❑ Non 
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Pour en savoir plus : www.unemonnaiepourparis.org 

D'après vous, qu'est-ce que pourrait vous apporter la monnaie locale 
complémentaire et citoyenne? 

❑ Montrer que je partage les valeurs des MLCC 

❑ Soutenir l’économie locale et le commerce de proximité 

❑ Soutenir la relocalisation et la transition écologique 

❑ Trouver des fournisseurs locaux au sein du réseau 

❑ M'attirer de la clientèle en me rendant plus visible 

❑ Un gain de fidélité  

❑ Autre :  

Etes vous intéressé·e pour être partenaire lors du lancement de la 
monnaie locale complémentaire et citoyenne à Paris en Mai 2018 ? 

❑ Oui 

❑ Je préfère attendre que la monnaie se développe un peu 

❑ Non 

Quel est le nom de votre entreprise ? 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Comment vous appelez-vous ? (Pour mieux vous connaitre) 
 
_______________________________________________________________ 

Adresse courriel (Pour vous tenir informé de comment évolue la monnaie) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Numéro de téléphone 
_______________________________________________________________ 
 

Voulez-vous recevoir l'infolettre d'Une monnaie pour Paris ? (Pour vous 
tenir au courant de l'avancement du projet) 

❑ Oui, avec plaisir ! 

❑ Non merci 
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