
LOCALE. COMPLÉMENTAIRE. 
CITOYENNE. SOLIDAIRE 

Nouveau à Annecy

Donnons du 
sens à nos dépenses 

Avec la Gentiane, 
réinventons ensemble 
une économie à visage 
humain au service 
de notre territoire.

La Gentiane, 
pour moi et mon 

activité ?

Monnaie Locale du bassin Annécien

Accepter la Gentiane, 
c’est simple et légal ! 

C’est un moyen de paiement 
comme les tickets restaurant, les 
chèques culture… Pas de double 

comptabilité, je continue à déclarer 
tout en euros. (1 Gentiane = 1 euro).

En acceptant la Gentiane, j’accueille 
et je noue une relation privilégiée 

avec les clients qui veulent 
consommer autrement.

J’affiche les valeurs de mon 
entreprise, je fais connaître 

ses engagements en matière 
d’économie humaine et de 

développement durable.

Je rejoins un réseau qui partage 
ces valeurs, je peux participer 
à son développement et aux 

projets qu’il soutient.

Rejoignez-nous !

Contact :
gentiane.professionnel@gmail.com

Plus d’infos sur :
 www.monnaiegentiane.org
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Charte
Nous souhaitons que la mon-
naie soit un outil pour retrouver 
la maîtrise de notre économie et 
construire une économie réelle et 
non spéculative.

Nous nous engageons :
Pour la relocalisation de l’écono-
mie et les dynamiques locales, par 
une priorité donnée aux produc-
tions locales et aux commerces 
de proximité dans les quartiers et les 
villages 

Pour la solidarité, la coopération et 
l’entraide entre commerces, entre-
prises, services publics, associations, 
producteurs et citoyens.

Pour que la monnaie locale puisse 
être un moyen pédagogique pour 
sensibiliser et mobiliser le plus 
grand nombre au sens réel de 
l’économie

Nous favorisons :
Les entreprises avec un engagement 
à la réduction de l’impact environ-
nemental, notamment l’agriculture 
locale ou biologique. 

Les entreprises créatrices d’activi-
tés, investies dans le lien social, 
et 
soucieuses des conditions de 
travail

Nous adoptons une gestion ci-
toyenne de la monnaie qui prenne 
en compte l’avis de chaque acteur.

La Gentiane sera  la monnaie locale du 
bassin Annécien, créée et gérée par 
une association de citoyens au service 
d’une économie locale, durable 
et solidaire.

Aujourd’hui, il y a en France environ 
40 monnaies locales. Proche de nous : 
l’Elef à Chambéry (depuis fin 2014) et le 
Léman sur le bassin franco-genevois 
(depuis mi 2015).

Une monnaie locale, c’est un moyen 
de paiement alternatif.

Elle est acceptée uniquement sur un 
territoire donné, elle n’en sort pas et 
sert à 100% à l’économie locale.

Les utilisateurs (professionnels et 
consommateurs) adhèrent et se recon-
naissent dans les valeurs d’économie 
humaine et de développement durable 
qui sont rappelées dans une Charte.

Une monnaie locale,
à quoi ça sert ?

La Gentiane,
c’est  quoi  ?


