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Nouveau à Annecy

c’est choisir de :

La monnaie locale  
complémentaire, citoyenne
et solidaire.Depuis 2015, l’association

«La Gentiane» rassemble des 
citoyens et professionnels, et 
porte activement le projet 
d’une monnaie locale 
sur le bassin annécien.

Dès à présent,
devenons ensemble, 
acteurs d’une économie solidaire, 
écologique et responsable.

Le lancement de la Gentiane 
est prévu au printemps 2018 !

Nous ne sommes pas seuls !
Des monnaies locales existent 
dans plus de 30 villes en France 
aujourd’hui.

Savoir où va son argent

Je veux que mes achats 
servent à :

Et en plus à :

Protéger l’environnement

Renforcer l’économie locale

Acheter des produits
de qualité

Créer du lien 
de proximité

Donnons du sens à nos dépenses   

monnaiegentiane.org

Choisir la Gentiane

 

       
             

Suis-je « Gentiane compatible » ? 
Quizz :

J’ai coché plus de 5 cases ? 

Soutenir les commerçants, 
producteurs et artisans locaux

Maintenir et créer des emplois 
sur mon bassin de vie.

Favoriser une production
locale et de qualité

Protéger l’environnement

Entretenir une initiative 
véritablement citoyenne

Ne plus alimenter les dérives 

Dynamiser l’économie de 
ma région 

(re)Créer du lien avec mes 
voisins et concitoyens

Alors pas de souci…
la Gentiane, c’est bien pour moi !



J’adhère à l’association 
« la Gentiane » et sa charte 
par internet ou sur papier.

Je convertis mes Euros 
en Gentianes dans un 
comptoir d’échange (1€ = 1G)

Je repère les commerces, 
artisans, associations qui 
acceptent la Gentiane grâce 
à l’annuaire web ou papier, 
le plan interactif, ou le 
macaron sur la vitrine.

Je fais mes achats 
de biens et de services avec 
les Gentianes comme avec 
des Euros. Je fais l’appoint 
avec des centimes d’Euros.

C’est tellement simple
que j’invite mes voisins 
et commerçants favoris 
à entrer dans le réseau.

La MONNAIE 
est un moyen 
pour faciliter les 
échanges de biens 
et de service entre 
les gens.

Elle favorise 
l’économie 
LOCALE en 
circulant dans un 
réseau de  
proximité.

C’est une 
démarche 
CITOYENNE, à la 
fois collective et 
individuelle, qui 
donne plus de 
sens à nos achats.

De la proximité 
nait un réseau 
SOLIDAIRE et 
de confiance où 
chacun trouve sa 
place.

Chaque Gentiane que je dépense
sert à échanger des biens et des services, 

redonnant du sens aux mots 

« économie locale »

C’est l’histoire... 
d’un entraineur d’aviron... 

et son sandwich reblochon-crudités

Un entraineur du club d’aviron achète 
son sandwich reblochon-crudités avec 
des Gentianes.

Le boulanger les utilise pour se fournir 
en reblochon fermier auprès de sa 
fromagère...

... qui s’en sert pour payer des cours 
d’aviron à sa fille.

Avec l’accord de l’entraineur, le club 
verse une partie de son salaire 
en Gentianes.… Et le tour est joué !


