
Je consomme déjà local
Je suis éco-responsable !

Alors pourquoi 
la monnaie locale ?

➢ elle permet de rendre visible des
pratiques  individuelles,  de  les
fédérer et de les valoriser.

➢ Elle  devient  un  signe  de  
reconnaissance entre utilisateurs.

➢ Elle  représente  un  engagement
citoyen  réel  de  résistance au
système économique actuel.

➢ L’association le CEP fait partie du
réseau  national  des  monnaies
locales :

➢ 30 monnaies locales sont actuel-
lement en circulation en France,
une trentaine sont en projet.

➢ On estime à 5 000 les monnaies
locales  en  circulation  dans  le
monde.

VOUS PARTAGEZ NOS IDÉES

Pour  son  lancement  en  avril  2017
l’association  proposait  déjà  à  ses
membres 50 prestataires.

Vous  pensez  que  cette  initiative
citoyenne mérite de réussir.

AIDEZ NOUS 
A RENFORCER LE RÉSEAU

EN ADHÉRANT 
A L’ASSOCIATION LE CEP

➢ En  tant  que  prestataire,  vous
élargissez votre clientèle.
➢ En  tant  que  particulier,  vous
favorisez  l’économie  locale  car  vous
faites circuler les ceps sur le terroir.

VOUS DISPOSEZ DE
TEMPS ET D’ÉNERGIE

Vous pouvez vous investir et devenir
une  personne  ou  équipe  relais
dans votre ville ou votre village.

CONTACTEZ NOUS !

Vous êtes les bienvenus 
Tél : 05 63 56 27 46

06 62 04 96 70
06 95 81 16 76

Courriel :

contact@monnaielocale-  cep  .org

Site :
www.monnaielocale-cep.org

Le CEP

Monnaie Locale
Complémentaire

Citoyenne

Cordes-sur-Ciel
Albi - Carmaux - Gaillac

Laguépie -Milhars - Monestiés
Najac - Vaour …
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Choisissons la monnaie
locale complémentaire

citoyenne

   Repérez les prestataires CEP

Le CEP : 

Coopération entre membres du 
réseau
Entraide et échange entre tous 

Partage des expériences, des idées, 
des valeurs

 Le CEP c’est 

➢ une  monnaie  locale papier
utilisée  dans  un  rayon  de  30  km
autour de Cordes-sur-Ciel

➢ une monnaie complémentaire de
l’euro, facile à utiliser :

1euro =1cep

➢ une  monnaie  citoyenne :
respectueuse  de  l’humain  et  de
l’environnement,  gérée par  et  pour
des citoyens.

Au CEP CITOYEN !!!

POURQUOI
une monnaie locale ?

➢ Elle favorise les échanges locaux
entre  habitants,  producteurs,     
artisans et commerçants.

➢ Elle crée du lien social qui établit
un climat de confiance.

➢ Elle favorise les circuits courts et
les pratiques éco-responsables.

➢ Elle  échappe  à  la  spéculation
car elle sert uniquement à échanger
des  biens  et  des  services.  Elle  est
créatrice de richesses sur le terroir.

➢ Elle circule en toute sécurité :

• Le  fonds  de  garantie est
déposé à la NEF (banque éthique).
il  est  constitué  par  les  euros
échangés,  il  garantit  les  ceps  en
circulation.

• Les coupons sont numérotés et
sécurisés grâce à un hologramme.

➢ Grâce  au  fonds  de  garantie,  des
prêts pour des projets locaux concer-
nant  l’économie  sociale  et  solidaire
peuvent  être  obtenus  auprès  de  la
NEF.

➢ Le  pouvoir  de  la  monnaie  est
ainsi  dédoublé :  Les  ceps  circulent
sur  le  territoire  et  les  euros
financent des projets locaux.

COMMENT
 fonctionne le CEP ?

➢ Chaque  particulier adhère  à
l’association selon ses moyens (10,
20  ou  30€/an)  et  peut  ainsi
convertir,  à  la  mesure  de  ses
besoins, les euros en ceps auprès
des comptoirs de change habilités
1euro = 1 cep.

➢ Chaque  prestataire adhère  à
l’association (30€/an) et signe une
convention. Si nécessaire le pres-
tataire  peut  reconvertir  les  ceps
en  euros  auprès  de  l’association
ou  un  comptoir  de  change  
(frais de reconversion 1%).

➢ une  liste  des  prestataires,
régulièrement  mise  à  jour,  est
disponible  sur  papier  ou  sur
internet.

➢ Les  touristes peuvent  utiliser
la  monnaie  locale,  ils  bénéficient
d’une d’adhésion symbolique (1€).

➢ les monnaies locales sont recon-
nues depuis la  loi relative à l’éco-
nomie  sociale  et  solidaire  du
 31 juillet 2014.

➢ Conformément  à  la  loi,  l’asso-
ciation  a  pour  seul  objectif  de
gérer  la  monnaie  locale.  Elle  a
conçu,  fait  imprimer  et  gère  les
coupons.

➢ Tous les membres de l’associa-
tion  sont  des  citoyen-nes béné-
voles.


