
MONNAIE LOCALE COMPLÉMENTAIRE & CITOYENNE DU LAC D’ANNECY

>  Je renforce l’économie locale
Lorsque je dépense 100 Gentianes, j’injecte l’équivalent de 100€ qui circuleront 
uniquement entre les utilisateurs et les professionnels du bassin annécien.

>   Je favorise les commerces et services éthiques, locaux et de qualité
Les professionnels acceptant la Gentiane répondent à la charte, ils doivent favoriser 
une économie locale, démocratique, écologique et respectueuse des rapports humains.

>  Je protège l’environnement et les écosystèmes
En payant en Gentianes j’incite la personne qui reçoit mes billets à consommer 
éthique, à trouver des fournisseurs locaux. J’ai donc un impact plus important 
sur l’environnement que si je payais mes produits locaux en euros.

>  J’empêche la spéculation financière
Les Gentianes que j’utilise restent dans l’économie réelle. Les euros déposés à la banque 
pour garantir la monnaie locale ne vont pas alimenter la sphère financière. .

>  Je participe à un projet collectif et citoyen
Que je sois simple utilisateur ou professionnel du réseau de La Gentiane, j’ai la 
possibilité de prendre part aux décisions concernant ma monnaie

DONNONS DU SENS À NOS DÉPENSES
monnaiegentiane.org 



TÉMOIGNAGES 

Choisir ce que nous consommons est une manière de choisir 
le monde que nous voulons.  

Laurence, utilisatrice de la Gentiane

Plus il y aura de commerces membres, plus il y aura 
d'utilisateurs, plus les choses bougeront .
Drieu, professionnel adhérent à la Gentiane

Les monnaies locales sont une façon de se réapproprier 
l'économie [...] de changer la façon dont on crée la monnaie

Cyril Dion, réalisateur du film Demain

Envie de rejoindre le réseau des professionnels qui acceptent la Gentiane ?
Des réunions d’informations tous les mois. + d’infos : gentiane.professionnel@gmail.com.
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TOUT SAVOIR SUR LA GENTIANE
 monnaiegentiane.org 
/monnaiegentiane
 06 41 57 76 62
 gentiane.annecy@gmail.com

monnaiegentiane.org 


