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Très bonne année 2018 !
Depuis 18 mois nous préparons la Cagnole et 2018 sera l’année de mise en circulation des

premiers coupons dans notre département.
Ce sera l’addition, la mise en réseau de centaines d’utilisateurs et de

prestataires/partenaires/professionnels afin d’oeuvrer toutes & tous ensemble pour la
transition écologique dans notre département, un outil quotidien pour agir dans l’économie

réelle.
Courts-circuits la Cagnole est aussi une alternative démocratique : venez prendre part, vous

serez accueilli-e avec fraternité : tout le monde peut intégrer le projet à n’importe quel
moment et nous aurons besoin de vous pour financer les coupons et multiplier les prestataires.

INFORMATIONS

1/ Compte-rendu des Assemblées Générales Ordinaires des 4 novembre & 12 
décembre 2017
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article63

2/ La Maison Hirondelle à Montréal présente la Cagnole, le 20 janvier 2018 à 16h : Une 
monnaie locale, pour quoi faire ? Comment l’utiliser ?
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  16  

3/ Devenir ambassadrice/deur de la Cagnole : temps de formation samedi 6 janvier à 
16h00 à Auxerre
Pour les détails et le lieu : 
 http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  54  
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4/ Mini guide sur la Cagnole à l’usage des entreprises, des commerces, des collectivités 
locales, des associations : le "kit" pour démarcher les commerces de votre village, de 
votre quartier, les entreprises que vous estimez :
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article39

5/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e)
Décider des coupons, des règles d’agrément des professionnels, des rencontres avec les 
collectivités, déterminer le fonctionnement des comptoirs d’échanges, améliorer notre 
communication… venez nous rejoindre pour prendre part.
Dates et plans d’accès : http://www.lacagnole.fr/spip.php?article1  4  

6 / Stands où rencontrer des membres de la Cagnole
Pour nous rencontrer, recevoir de la documentation, échanger, poser les questions que vous 
voulez…
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article16

NOUVEAUX PRESTATAI IRES
1/ Faucheux EARL : un couple d’agriculteurs bio qui cultive la diversification
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  62  

2/ Le Théâtre de la Closerie
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  64  

3/ Germinal Auxerre
Germinal Perrigny
Germinal Sens
Germinal Tonnerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article70

PRESSE

1/ La Cagnole suivie par la Vallée du Cousin
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  72  

AUTRES MLCC
1/ La Gonette : monnaie locale de la région lyonnaise pour l’engagement citoyen 
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Lancée en 2015, la monnaie locale de Lyon et de ses environs a construit en deux ans un 
réseau de 1600 adhérents-utilisateurs et 280 partenaires professionnels (commerces mais aussi
entreprises BtoB). Une gonette équivaut à un euro et 100 000 gonettes sont en circulation.
http://www.lelabo-ess.org/la-gonette-monnaie-locale-de-la-region-lyonnaise.html

2/ Le Galais, monnaie locale du Pays de Ploërmel (56)
Né en 2015 d’une réflexion collective menée pendant quatre ans, le Galais (« Petit arbre » en 
Gallo) est la monnaie locale du territoire de Ploërmel, dans le Morbihan. Elle est aujourd’hui 
utilisée par 130 prestataires (agriculteurs, petits producteurs mais aussi grande brasserie, 
pharmaciens, médecins, etc.) et compte 500 adhérents particuliers et associatifs.
http://www.lelabo-ess.org/le-galais-monnaie-locale-du-pays-de-ploermel.html

3/ L’Eusko : Au Pays basque, la monnaie locale la plus utilisée de France
Parmi les monnaies locales complémentaires (MLC) qui fleurissent sur le territoire national et 
au-delà, l’expérience basque est tout particulièrement réussie. L’Eusko est en train de gagner 
son pari d’une économie relocalisée. En 4 ans, le succès de cette monnaie s’est amplifié, 
notamment auprès des pouvoirs publics de plus en plus convaincus de l’intérêt de l’initiative.
Pour Dante Edme-Sanjurjo, cofondateur et directeur général de l’association Euskal Moneta, 
porteuse du projet, l’Eusko permet de « créer du lien et de faire travailler ensemble et 
localement ». Plus qu’un simple moyen d’échange, il s’agit surtout de « participer à un 
mouvement global de changement des pratiques » en faveur de la valorisation du territoire 
pour une transition écologique et sociale.
http://www.lelabo-ess.org/eusko-au-pays-basque-la-monnaie-locale-la-plus.html

ADHÉRER

1/ Adhérer à Courts-Circuits la Cagnole
Pour tout particulier, adhérer , c’est :
- donner un soutien financier et citoyen,
- pouvoir participer à la mise en place du projet,
- pouvoir donner du temps, des savoir-faire,
- pouvoir co-décider dans une ou des commissions,
- assister aux réunions de la collégiale,
- participer aux assemblées plénières.

Adhérer en imprimant le bulletin à cette adresse : 
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article5
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2/ Bulletin de candidature à l’adhésion à l’Association Courts-Circuits la Cagnole en 
tant que prestataire

Pour les professionnels candidats à devenir membres prestataires de la Cagnole, voici le 
bulletin à remplir 
 soit en ligne,
 soit en PDF à imprimer et à envoyer.

Des membres de l’Association Courts-circuits la Cagnole prendront contact à réception pour 
un rendez-vous. Enfin la Collégiale de l’Association Courts-Circuits la Cagnole décidera de 
l’agrément de l’entreprise en se référant à la Charte de notre monnaie locale complémentaire 
citoyenne.

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article28

Pour lire les comptes-rendus des réunions de la collégiale
http://monnaie.transition89.lautre.net/spip.php?article16 

L A   L E T T R E

Pour répondre à cette lettre, pour faire paraître une info dans cette lettre, pour demander 
d'anciennes lettres (depuis mars 2017), nous écrire à:

secretariat@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 préparation de la Cagnole, pour adhérer à l’association, 
nous écrire à

secretariat@lacagnole.fr
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Merci de faire connaître cette lettre si elle vous paraît utile.

Siège social : Mairie d’Auxerre, Hôtel de ville, 89000 Auxerre


