Une monnaie locale
complémentaire : pour qui et
pour quoi ?
pour les particuliers :

Vous êtes intéressés ?
Vous souhaitez en savoir plus
ou participer?

* pour se réapproprier le pouvoir d’agir.
* pour tendre vers une consommation
plus responsable.
pour les professionnels et les entreprises :

CONTAC
CONTACTEZ-NOUS
NOUS :
contact@lestisserandsdulien.fr
RETROUVEZ
RETROUVEZ-NOUS
NOUS :

* pour fid
fidéliser
éliser une clientèle en délivrant
des biens et services de qualité.
sur notre blog
blog:

* pour favoriser les fournisseurs locaux.

LES TISSERANDS DU LIEN

pour les collectivités locales :
h
http://www.lestisserandsdulien.fr/
ttp://www.lestisserandsdulien.fr/
* pour dynamiser le territoire
territoire.
* pour rendre visibles et partager les
savoir
savoir-faire,
faire, richesses et compétences
du territoire.

et sur :

Les tisserands du lien

pour tous :
* pour favoriser une économie locale qui
respecte les hommes et l’environnement.
* pour tisser des liens au sein d’un réseau.
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pour la création d’une monnaie
locale en Nord Isère

Une monnaie locale
complémentaire (MLC),
c’est quoi ?

Qui sommes
sommes-nous
nous ?
Un groupe de citoyens des territoires de
Bourgoin
Bourgoin-Jallieu
Jallieu et de Crémieu, souhaitant
œuvrer ensemble au service d’une économie
locale protectrice de l’environnement,
créatrice de lien social et respectueuse de
l’Humain.
in.

.

Comment ça marche ?

C’est une monnaie complémentaire à l’euro.
l’euro
Elle permet d’acheter et de vendre des biens
et services au sein d’un réseau d’acteurs
défini.
Elle est légale (loi du 31 juillet 2014) et basée
e sur
l’économie réelle (échappant au circuit de la
finance et à la spéculation).
Elle circule sur le territoire dans un réseau
solidaire de particuliers, professionnels,
entreprises, collectivités et associations qui
partagent des valeurs communes.
Les euros
uros échangés sont placés dans une
banque éthique qui finance des projets
locaux respectueux de l’humain et de la
nature.

Elle redonne à la monnaie sa fonction
principale, celle de l’échange aussi bien
économique que social.

C’est
est un outil de finance solidaire qui
dynamise le territoire en favorisant le
lien social, les échanges de proximité,
les circuits courts et l’environnement.

