
5000 systèmes d’échanges 
alternatifs dans le 
monde

25 monnaies locales ont 
été créées en France

20  
monnaies locales sont 
en développement

à l’initiative d’un collectif citoyen, une Monnaie Locale 
Complémentaire (MLC) est en cours de création. Cette future monnaie, 
nommée La Gonette, permettra aux citoyens lyonnais de soutenir 
le développement d’une économie locale, durable, écologiquement et 
socialement responsable. 

Cette monnaie complémentaire est destinée, d’une part à relier 
les commerçants et les citoryens entre eux, et d’autre part, à soutenir 
le commerce de proximité, plus responsable et solidaire.

Ce système d’échange alternatif est un moyen pour agir sur l’économie 
locale afin de remédier aux dysfonctionnements de l’économie globale. 
En effet, elle ne pourra circuler que dans un réseau d’entreprises locales 
agréées et ne pourra pas fuir vers les marchés financiers ou les paradis 
fiscaux. Cette monnaie ne peut être spéculative.

co@lagonette.org
Nicolas Briet : 06 87 03 97 54

 www.lagonette.org 
Rejoignez-nous sur notre page Facebook : 
monnaie locale complémentaire : La Gonette

 ContaCt 

 les lyonnais 
 Créent leur monnaie 



événements
Rejoignez-nous !2

 Vendredi 21 noV. 
 19h - entrée libre 

 les monnaies ComPlémentaires : 
 le passé, le présent, l’avenir... 
événement co-organisé avec Jean-Michel Servet

Jean-Michel Servet nous donnera une perspective historique 
des différentes monnaies complémentaires qui ont vu le jour à 
diverses époques, en faisant le point sur là où nous en sommes en 
France et en Europe. Cette mise en perspective de ce mouvement 
nous permettra de mieux comprendre les raisons et le potentiel 
actuel de la création d’une monnaie locale dans le Grand Lyon.

Lieu : Mairie de 
la Croix Rousse, 69004 Lyon
– salle du conseil

 mardi 11 noV. 
 19h - @ soline  réunion Partenaires et Prestataires 

Une soirée dédiée aux partenaires de la Gonette : les commerces 
qui accepteront la monnaie locale, les institutionnels qui 
la soutiennent, les associations, les médias qui nous relaient. 
Nous rendrons un moment pour présenter l’avancement du 
projet et répondre à toutes vos questions. Et bien entendu, 
le tout dans un format participatif. N’hésitez pas à diffusez l’info 
auprès des partenaires et prestataires que vous aimeriez voir 
entrer dans le réseau de la Gonette. Nous terminerons autour 
d’un buffet partagé et d’un verre pour poursuivre nos échanges. 
Merci à chacun d’apporter un plat.

Lieu : Soline, 89 rue Paul Bert, 
69003 Lyon

Les partenaires :
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 mardi 2 déC. 
 19h - @ le zèbre 
Lieu : Le Zèbre, 22 rue 
Jean-Baptiste Say,
 69001 Lyon

Professeur à l’Institut des Hautes 
Études Internationales et du 
Développement à Genève. Spécialiste 
de l’Économie Sociale et Solidaire, 
travaille depuis une quinzaine 
d’années sur les monnaies 
complémentaires alternatives et 
l’inclusion financière. Fondateur 
d’un programme de recherche sur 
le microcrédit à l’Institut français 

de Pondichéry (Inde) et auteur en 
particulier de « Banquiers aux pieds 
nus », « les monnaies du lien » 
et « le  Grand Renversement », 
il comprend le rôle alternatif 
des monnaies complémentaires 
dans le contexte de financiarisation 
généralisée et de crise de la gestion 
néolibérale des sociétés.

 Présentation : 
 jean-miChel serVet 


