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La lettre laisse son édito aux 
acteurs de la Cagnole : les membres
de la Collégiale, les utilisateurs, les 
partenaires…

Aujourd’hui, Anne-
Sophie et Thiébaut
Jourdain, du comptoir
cagnole de l'Échoppe
des figuiers à Avallon

   -Nos rôles/implications
à la Cagnole  

Membres de la Cagnole depuis quelques années, 
nous parvenons enfin à faire décoller la Cagnole dans
l'Avallonnais, via notre épicerie bio vrac et locale, 
l'Échoppe des figuiers, partenaire de Germinal. Via un 
comptoir Cagnole très dynamique, mais également 
en ralliant d'autres professionnels locaux au réseau, 
en allant des cabinets d'architectes aux praticiens de 
santé naturelle. 

  Comment utilisons nous la Cagnole ?

D'abord via l'Echoppe des Figuiers, dont 1/5 des 
achats sont maintenant réalisés en Cagnole, puis en 
achetant nos approvisionnements à Germinal en 
Cagnoles. A titre personnel, il est encore difficile dans 
l'Avallonnais de dépenser des Cagnoles, mais nous 

avons déjà pu acheter des céramiques à Chamad'art, 
des arbres fruitiers et vivaces chez Gérard Bernard, 
des repas au Poirier au loup et des bières à Odile t'en 
brasse. 

-Ce qui nous fait opter pour la Cagnole

Ce qui nous a convaincu, c'est le principe "une pierre 
deux coups" pour l'économie locale : le fait que 
chaque euro transformé en Cagnole soit placé sur un 
compte Nef pour aider des producteurs et 
transformateurs en bio de l'Yonne. Grâce à la 
Cagnole, on reprend ainsi le contrôle de nos euros, en
multipliant notre impact local par deux. D'ailleurs, en 
ce moment, l'association Courts-circuits La Cagnole 
nous permet d'aider Ariane et Xavier Ourry, un couple
de maraîchers, à s’installer en bio près d'Avallon : "Les
jardins comestibles". Bref, c'est du concret ! 

(Si vous souhaitez apporter votre témoignage, merci 
d’envoyer les réponses aux trois questions avec votre 
photo sur : la-lettre-redaction@lacagnole.fr )

Très très grand merci à vous de faire du 
change et d’utiliser vos Cagnoles auprès de 
nos partenaires!

Tous les rendez-vous des partenaires:
Annuaire des partenaires
Pour être acteur et soutien, voici 
différents liens ou rubriques à 
retrouver sur lacagnole.fr

Vie associative
Les réunions collégiales 
L  es décisions de la collégiale  
Événements  : changes et rencontres  
Comptoirs réguliers
La   Cagnole   à ce jour  

Adhésions
Adhésion partenaire: (pro et asso)
Adhésion particulier
Renouvellement pour (pro, asso et 
particulier)

Informations
Lettre ABC – Alternatives, Biodiversité & Climat 

Mon défi du mois pour le climat
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Du côté des partenaires 
• Bienvenue aux nouveaux

Gérard Bernard, arbres fruitiers à Island
Ferme du prieuré de Vausse à Châtel-
Gérar  d   : Œufs, lentilles, farines et poulets bio 

• Promotion si paiement  “Cagnoles”

Chez Sido, salon de thé à Auxerre petits prix et grande
qualité ! 
-10% sur toutes les consommations sauf sur les 
menus

Liegeard Ludovic, Sophrologie - Naturopathie - 
Iridologie - Massage Assis, à Monéteau : 
Déconfinement : consultations alliant soutien scolaire 
et sophrologie 
-10% sur toutes les consultations

Missault Agnès, sophrologue, à Joigny
40 Cagnoles (45 €) en séance individuelle  
10 Cagnoles (12€)  en séance collective.

Rest-ô-livre, le poirier au loup :   choix du bio & local  

Le gros petit déjeuner : 13 Cagnoles ( 15€)
Le déjeuner ou le dîner : 18 Cagnoles (20€) 

Chers partenaires, n’hésitez pas à 
nous transmettre vos infos que 
nous publierons sur le site
Focus sur la Cagnole numérique

Comment conserver à la fois le 
lien humain et la sobriété d’une 
monnaie locale, tout en 
l’adaptant à notre quotidien de 
transactions numériques ?
Comment concilier les habitudes 
des générations « tout portable » 
avec notre volonté de remettre la 
monnaie à sa place de simple 
outil d’échange et de la sortir de 
l’économie virtuelle ?
C’est le défi que lancent la 

Cagnole et les monnaies locales adhérentes à la 
Fédération Kohinos, une fédération de monnaies 
locales fondée sur l’installation progressive de 
différents outils numériques sécurisés développés par
et pour les monnaies locales. La Cagnole  retient 
deux services essentiels pour commencer: 
-Le paiement numérique entre partenaires
-La gestion administrative des adhérents, 
partenaires, comptoirs et enveloppes de coupons. 
A plus ou moins long terme, la monnaie numérique 
sera aussi possible pour les particuliers. 

Ces défis seront ceux de la Collégiale de Courts-
Circuits-la-Cagnole qui sera élue lors de la prochaine

assemblée générale pour l’année 2021 (date non 
encore fixée). 
Candidatures à adresser dès maintenant au 
secrétariat.

La  l ettre   
Pour répondre à cette lettre, pour faire paraître 
une info dans cette lettre, pour demander 
d'anciennes lettres (depuis mars 2017), nous 
écrire à : l  a-lettre-redaction@lacagnole.fr   

Pour s'abonner, nous écrire ou le faire 
directement sur le serveur:

lettre-subscribe@  la  cagnol  e.fr  

Pour se désabonner, nous écrire ou le faire
directement sur le serveur

lettre-unsubscribe@  lacagnol  e.fr  

Pour rejoindre les commissions de la Cagnole, 
pour adhérer à l’association, nous écrire à

secretariat@lacagnole.fr
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