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UN PAIEMENT
LOCAL ET ÉTHIQUE
Renforcez les échanges et la solidarité entre acteurs du 44
Créez votre compte sur

moneko.org

MONEKO, UNE MONNAIE CITOYENNE
Moneko est née le 15 Juin 2020 de la fusion entre 2
monnaies locales existantes sur l’agglomération nantaise et
le pays de Retz : la SoNantes et le Retz’L. Elle est portée par
un collectif de citoyens au sein de l'association "MLC44
(Monnaie Locale Complémentaire de Loire-Atlantique)".
Moneko rassemble : l'association MLC44, les utilisateurs
particuliers, les professionnels agréés (entreprises, artisans,
producteurs, associations, réseaux, établissements publics,
collectivités, etc.) et les partenaires qui la soutiennent.
Contribuer à développer le réseau Moneko et participer à
la vie de l'association est l'affaire de tous !
De nombreux événements, groupes locaux, collège des
professionnels, Assemblée Générale et réunions collectives
font vivre l'association.

Moneko ?

En pratique

Moneko est la monnaie locale complémentaire et
citoyenne de Loire-Atlantique.
C'est un moyen de paiement légal qui circule au sein
d'un réseau d'adhérents réunis autour d'une charte de
valeurs.
Elle permet d'acheter des biens et des services
auprès des professionnels agréés du réseau moneko.
Certains services publics sont payables en moneko et
cette monnaie s'échange également entre particuliers.

C'EST AGIR CONCRÈTEMENT
J’adhère à une démarche de qualité et de valeurs.
J’intègre un réseau solidaire et renforce les
échanges avec d'autres professionnels du territoire.

DEUX MOYENS DE PAIEMENT
1 Moneko
=

NUMERIQUE

1 Euro

COUPONS

Paiement instantané et sans aucun frais
Comptabilité simple : Moneko est un mode de
paiement au même titre que la carte bancaire, le
chèque ou les espèces. Il suffit donc de programmer
un nouveau mode de paiement «Moneko» sur la
caisse enregistreuse.

Je fidélise ma clientèle et valorise mon image.
J’augmente ma visibilité avec l'annuaire Moneko.
J'affirme mon engagement social et écologique et
complète ma démarche RSE.

LE DOUBLE USAGE DE MONEKO : UNE MONNAIE
D'ECHANGE ET UN INVESTISSEMENT ÉTHIQUE
Les Moneko qui circulent - et restent ! - sur le territoire

UNE BOUCLE VERTUEUSE QUI SERT
UNIQUEMENT L'ÉCONOMIE RÉELLE ET LOCALE !

permettent l'achat de biens et services locaux.
Les euros échangés contre des Moneko sont placés
dans deux banques éthiques (la Nef et le Crédit

ASSOCIATION

Coopératif) et permettent des investissements dans
des projets locaux de l'ESS.

CONVERSION

PARTICULIER

PENDANT CE TEMPS LÀ...

NOUVELLES ENTREPRISES

SALAIRES
TÉ
REVENUS D'ACTIVI

COMMERÇANTS
SERVICES, ACTIVITÉS

FOURNISSEURS
PRODUCTEURS
SERVICES LOCAUX

FONDS DE GARANTIE

UTILITÉ SOCIALE,
ÉCOLOGIQUE OU CULTURELLE

Utiliser Moneko
La monnaie locale a un effet vertueux sur le
territoire lorsqu’elle circule !

COMMENT FAIRE CIRCULER MES
MONEKO ?
Je règle mes fournisseurs ou prestataires locaux
(s’ils ne sont pas encore adhérents Moneko, je les
invite à entrer dans le réseau).
Je trouve de nouveaux partenaires au sein du
réseau pour effectuer mes achats de biens et
services en local.

Rejoindre Moneko
DEVENIR MEMBRE DU RÉSEAU
C'est simple et je suis accompagné !
1. Je crée mon compte et j'adhère à l'association sur
moneko.org
2. Je remplis mon dossier d’agrément et le retourne à
l'association

3. Je reçois mon kit professionnel Moneko
4. J'affiche ma signalétique, accepte les paiements en
Moneko et les fais circuler. Sans attendre, je peux
changer des € en Moneko et les utiliser dans le réseau

Je verse une partie des primes, salaires ou revenus
d'activité en Moneko pour moi-même et mon

Grille tarifaire d'adhésion

équipe.

Association sans salarié
Structure : 1 personne
2/3 pers
4/9 pers
10/24 pers
25/49 pers
+ 50 pers

SI J'AI DES SURPLUS ?
Je peux convertir mes Moneko coupons en Moneko
numériques.
Je contacte l'association MLC44, qui m'accompagne
pour trouver des débouchés.
Si nécessaire, je peux reconvertir mes Moneko
numériques et coupons en euros.

À PARTIR DE

SOUTIEN

20 €
30 €
60 €
80 €
100 €
160 €
320 €

40 €
60 €
120 €
160 €
200 €
320 €
640 €

Je peux verser une cotisation de soutien supérieure au
tarif de base. L'adhésion compte pour une année civile.

CONTACTEZ-NOUS
ASSOCIATION MLC44 • LE SOLILAB
8 rue saint-domingue 44200 nantes
contact@moneko.org 07 66 87 76 60

