
Café-Rencontre // ENTRÉE LIBRE 

Organisé par 

Mardi 11 octobre // 18h30 

 
   
TOUS ACTEURS DE L’ÉCONOMIE LOCALE 
   AV E C  L A  G O N E T T E 

Avec la Gonette, 

qu’est-ce qui 

change ? 

Contribuer à une économie plus responsable, que l’on soit 
artisan, commerçant, ... ou consommateur 

Une monnaie locale, 

c’est quoi ? 



> Au Programme < 
18h30 :  Présenta on de la soirée et de la théma que 
19h : Témoignages de membres du réseau la Gone e :  
Les Curieux, Envie Rhône et Ma Ferme en ville 

 
 
 
 

20h00 : Débats et échanges avec le public 
À par r de 20h30 : Buffet local 

>  tous acteurs de l’économie locale 
AVEC LA GONETTE <  

Mardi 11 octobre, 18h30 // Café-Rencontre  
Depuis novembre 2015, la Gone e est la monnaie locale de la région lyonnaise et de ses 
habitants avec pour but une réappropria on citoyenne de la monnaie. Dans l’économie 
réelle et non spécula ve, la Gone e permet aux lyonnais de soutenir l’ar sanat, les 
commerces locaux et les associa ons dont ils partagent les valeurs. C’est la 31ème monnaie 
locale complémentaire en France. 
La Maison des solidarités locales et interna onales vous propose de découvrir comment 
chacun à son échelle peut contribuer à des échanges locaux plus éthiques, pour être acteur 
d’un développement économique plus responsable. 
À travers le témoignage de commerces ayant choisi d’intégrer la Gone e à leur 
fonc onnement, découvrez quelles sont les mo va ons de ceux qui se lancent dans 
l’aventure de la monnaie citoyenne, et pour quels changements dans notre vie et dans nos 
façons de vendre et de consommer. 

> INFOS  PRATIQUES <  
Tout public, entrée libre et gratuite 
Adresse : 215 Rue Vendôme (entrée par la rue Chaponnay)  
Accès : Metro B Place Guichard - Bourse du Travail / Tram T1 - Palais de Jus ce - Mairie du 3e 
Plus d’info : anima on@maisondessolidarites.org / 04 72 41 98 24  
www.maisondessolidarites.org / www.lagone e.org/ 


