monnaie locale

monnaie locale

Vous êtes
consom’acteur ?

Vous êtes
consom’acteur ?

UNE MONNAIE, DES DÉFIS :

UNE MONNAIE, DES DÉFIS :

POUR MAINTENIR L’EMPLOI...

POUR MAINTENIR L’EMPLOI...

...sur le territoire, je choisis à qui profite mon argent.
J’achète local. Je fais mes achats en agnels pendant que
mes euros échangés financent l’économie de
mon territoire !

...sur le territoire, je choisis à qui profite mon argent.
J’achète local. Je fais mes achats en agnels pendant que
mes euros échangés financent l’économie de
mon territoire !

POUR PLUS DE TRAÇABILITÉ,

POUR PLUS DE TRAÇABILITÉ,

pour renforcer ce réseau, je crée des circuits courts :
Je fédère les consommateurs, professionnels et fournisseurs.
J’incite les fournisseurs à s’approvisionner localement.

pour renforcer ce réseau, je crée des circuits courts :
Je fédère les consommateurs, professionnels et fournisseurs.
J’incite les fournisseurs à s’approvisionner localement.

POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES,

POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES,

je réduis et recycle les déchets. Je choisis des ressources
respectueuses de l’environnement. Je choisis des produits
de saison. Pour dynamiser l’économie locale par
des initiatives porteuses de valeurs, j’adhère !

je réduis et recycle les déchets. Je choisis des ressources
respectueuses de l’environnement. Je choisis des produits
de saison. Pour dynamiser l’économie locale par
des initiatives porteuses de valeurs, j’adhère !
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Madame

!
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COMMENTAIRE ?

COMMENTAIRE ?

ADHÉSION

CONSOM'ACTEUR

15€*

MINIMAS SOCIAUX, DEMANDEURS

D'EMPLOI & JEUNES DE MOINS DE 26 ANS

JE FAIS UN DON

5€*
€

* entourer la somme payée

Cachet de l’association
COTISATION ANNUELLE

Cachet de l’association
COTISATION ANNUELLE
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