LA CHARTE
Les objectifs de la monnaie locale pour notre territoire
■ Stimuler

la
la

QUI SOMMES-NOUS

et soutenir l’économie locale et les circuits
courts.
■ Préserver le caractère rural des paysages et la vie des
centres-bourgs.
■ Promouvoir l’esprit de coopération, d’entraide et
d’équité entre professionnels, mais aussi entre particuliers
et professionnels ou particuliers entre eux.
■ Être un outil collectif et démocratique qui redonne à
la monnaie sa fonction première : être un moyen pour
faciliter les échanges, qui sont la vraie richesse.

L’association La Racine est née en 2017 de la volonté
d’un collectif de citoyens (particuliers, professionnels,
associations et soutiens actifs). Avec le soutien du PNR de
la Haute Vallée de Chevreuse, ce collectif a créé la monnaie
locale complémentaire et citoyenne La Racine sur la base
de la charte ci-contre.

Les engagements des signataires

La Racine a cours sur les communes situées autour de
la Vallée de Chevreuse, dès lors qu’il s’y trouvera des
professionnels et des particuliers souhaitant l’utiliser.

En signant cette charte, chaque membre de l’association
et utilisateur de la monnaie s’engage dans une démarche
de progrès, et à mettre en œuvre dans la mesure du
possible les actions suivantes :
■ Utiliser le plus souvent possible la monnaie locale pour

régler ses dépenses.
■ Rechercher des fournisseurs, prestataires ou commerçants dans le tissu économique local.
■ Inciter en tant que salarié ou employeur au versement
d’une partie de la rémunération en monnaie locale.
■ Privilégier la production, distribution et consommation
de produits et savoir-faire locaux, de saison, nécessitant
peu de transport et donc à faible empreinte carbone.
■ Donner la préférence aux activités économes en
ressources ou utilisant les énergies renouvelables.
■ Favoriser les pratiques qui contribuent à l’emploi local
et à la qualité des conditions de travail.
■ Bannir les pratiques économiques non responsables
(entreprises générant de fortes nuisances environnementales, activités économiques destructrices
d’emplois, de lien social ou de ressources).
■ Contribuer à la promotion, l’amélioration et la
pédagogie autour de la monnaie locale.
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La mise en circulation des billets est prévue en octobre
2018 et une expérimentation sur Chevreuse aura lieu à
partir de Juin 2018.
Pour utiliser la monnaie locale, adhérez dès à présent à
l’association La Racine (c’est une obligation légale). La
cotisation pour les particuliers est de 8 €.

CONTACT
contact@laracine-monnaie.fr

www.laracine-monnaie.fr
La Racine MLCC

La monnaie
locale
la Racine
circule
près de
chez vous
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Association La Racine
Château de la Madeleine
Chemin Jean Racine
78472 Chevreuse cedex

ASSOCIATION LA RACINE, NOTRE monnaie locale citoyenne

ASSOCIATION LA RACINE, NOTRE monnaie locale citoyenne

BULLETIN d’ADHÉSION ANNUEL
POUR LES PARTICULIERS
□ adhésion □ réadhésion

Comment utiliser la racine ?
1 / J’adhère à l’association La Racine

Je remplis le bulletin d’adhésion ci-joint.
Je le remets au comptoir avec le paiement
en espèces ou en chèque à l’ordre de La Racine.
Je reçois une confirmation d’adhésion valable 1 an.
ou
J’adhère en ligne et je règle par carte bancaire sur le site
www.laracine-monnaie.fr

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone :
Courriel :

2 / Je convertis des Euros en Racines

Cotisation :		
8
Don :			
Total :

€ ou Racines

Mode de paiement :
□ Racines □ Euros Espèces

□

Euros Chèque

Comptoir de rattachement :
Modalités d’achat de la Racine :
□ Virement bancaire mensuel
□ Virement bancaire ponctuel
□ Par chèque ou espèces au comptoir de change

□ Je me reconnais dans les valeurs de la charte et

Je me rends au comptoir
ou
Je fais un virement ponctuel ou mensuel avant le 10
du mois à partir de mon compte bancaire en ligne
et du RIB de l’association disponible sur le site à la
rubrique Adhésion. Puis je me rends à mon comptoir de
rattachement pour retirer les Racines commandées, à
partir du 15 du mois

			

3 / Je repère les professionnels

avec le macaron ou en consultant la carte interactive sur
le site www.laracine-monnaie.fr

ASSOCIATION LA RACINE, NOTRE monnaie locale citoyenne

elle retient l’argent dans l’économie locale

elle fait connaître aux habitants les prestataires du réseau

elle favorise les activités qui font la qualité de notre
cadre de vie : agriculture et paysages, centres-bourgs
animés, patrimoines, lien social

ni thésaurisation, ni spéculation : la Racine ne peut
que circuler de main en main pour régler des biens et
services réels

elle permet de prendre conscience du rôle social
et économique d’une monnaie

elle aide à financer des projets locaux
et éco-responsables

EMPLOI

, le

Signature :

Les effets bénéFIques de la Racine

=

agirai de mon mieux pour atteindre ces objectifs.
À

la

elle aide à maintenir l’emploi local

4 / Je deviens un consommateur citoyen
en dépensant mes Racines près de chez moi,
sur mon territoire

elle contribue à réduire l’empreinte sur
l’environnement, en limitant les transports

C’est très simple !

POUR une Économie 100 % locale et réelle

