
Qu’est-ce qu’une monnaie locale complémentaire ? 
C’est une monnaie complémentaire à l’euro qui circule sur un territoire donné, 

    1 Chab = 1 Euro

Une monnaie locale a deux objectifs principaux : 
 . dynamiser l’économie locale en favorisant l’économie de proximité et les circuits courts
. développer des modes de production qui reflètent les valeurs et les aspirations des habitants de ce territoire.
 
Utiliser une monnaie locale éthique, sociale et solidaire c’est prendre un pouvoir pour agir localement,
à son échelle. 

A quoi ça sert ?
L’objectif du Chab’ est de développer une économie locale dynamique, qui prenne soin à la fois de l’humain
et de l’environnement.
 - en relocalisant l’économie,
 - en créant du lien social,
 - en favorisant la production et la consommation responsable, 
 - en se réappropriant un outil indispensable au service de l’économie : la monnaie,
 - en favorisant la solidarité sur le territoire. 

Rejoignez le

la monnaie locale
   . . . du chablais



Les monnaies locales prennent leur essor partout en France
et dans le monde,

prenez part à ce beau projet, découvrez le Chab !

Comment ça marche ?
Une monnaie locale fonctionne comme un ticket restaurant,
elle circule auprès d’un réseau de partenaires agrées sur un territoire donné.

C’est en circulant que la monnaie locale contribue à créer de la richesse.

Rejoignez nous sur la page facebook :
Le Chab' la monnaie locale

Contact 06 22 23 41 24, de préférence après 18h.

J’achète du fromage
d’Abondance en Chab

chez le fromager

Le fromager achète
son fourage en Chab
auprès de l’agriculteur

Le boulanger
est un comptoir de change
du Chab* chez qui je viens

échanger des euros contre des Chab

L’agriculteur achète
son pain en Chab
chez le boulanger

*un comptoir de change est un magasin partenaire qui fait office de banque locale.


