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La Gonette - c’est une Monnaie !

Locale, circulant sur un  territoire : le Rhône, 
une partie de l’Isère, de l’Ain et de la Loire

Citoyenne, gérée par une association 
réunissant tous les acteurs du territoire.

Complémentaire à l'euro.

Encadrée légalement par l'article 16 de la loi 
sur l'ESS du 31/07/2014 qui considère les 
monnaies locales comme un titre de 
paiement.



Le Territoire statutaire de la Gonette

Cenves

Lyon

St Baudille de 
la Tour

Ste Colombe 
sur Gand

Ste Croix en Jarez

Un  territoire couvrant la 
totalité du Rhône, une 

partie de l’Isère, de l’Ain et 
de la Loire



Historique

2011

Formation d’un 
collectif de citoyens 
pour la création 
d’une MLCC

2014

Création de 
l’association

2015

Émission des 
premiers billets

2017

Émission du billet de 
49G

2019

Lancement de la 
Gonette numérique

2021

Adhésion des 
collectivités



Un réseau engagé

Utilisateurs en moyenne 
par an

1 400

Adhérent.e.s pros : commerces, 
associations, artisans etc…

400

432 916
Gonettes en 
circulation

En numérique En espèces



La Gonette a développé de nombreux partenariats avec des acteurs du territoire, 
dont voici une liste non exhaustive

Ancrage territorial - Partenariats



Pourquoi utiliser la Gonette ?

Encourage une économie plus locale & résiliente

Jusqu’à 1,55 fois plus de 
revenus pour le territoire

22% des professionnels 
notent un effet visible sur 

leur chiffre d’affaires



Pourquoi utiliser la Gonette ?

Encourage une économie plus locale & résiliente

Maintient l’argent dans une économie réelle et humaine

92% des transactions financières 
mondiales se passent dans les 

sphères spéculatives

80% des professionnel·les ont 
déjà recommandé un confrère du 

réseau



Pourquoi utiliser la Gonette ?

Encourage une économie plus locale & résiliente

Maintient l’argent dans une économie réelle et humaine

Finance la transition écologique et sociétale

5 millions d’€ 
d'investissement “bonus” 

au service d’une économie 
responsable en 2020, grâce 

aux MLCC en France

Réseau de valeurs
Circulation 

= 
Richesse

Banque éthique
Fonds de garantie

Financement de projets 
responsables



Pourquoi utiliser la Gonette ?

Encourage une économie plus locale & résiliente

Maintient l’argent dans une économie réelle et humaine

Construit une citoyenneté économique et une démocratie 
monétaire

Finance la transition écologique et sociétale

1 Conseil des Collèges par an 
pour que l’ensemble des parties prenantes décide des 

axes stratégiques de la Gonette



Pourquoi utiliser la Gonette ?

Encourage une économie plus locale & résiliente

Maintient l’argent dans une économie réelle et humaine

Construit une citoyenneté économique et une démocratie 
monétaire

Finance la transition écologique et sociétale



La Gonette, 
comment ça 
fonctionne ?



1 2 3 4

L’adhésion au réseau

Publication sur nos 
réseaux respectifs 
de notre nouveau 

partenariat

Validation 
collective par 
l’association

Envoyer son 
dossier d’adhésion 

complet

Rencontre en 
physique

❏ formulaire d’adhésion
❏ SEPA
❏ pièces justificatives

❏ Installation du 
numérique

❏ Dépôt du  kit de 
communication

3 jours

http://www.lagonette.org/espace-professionnels-associations/ressources-professionnels-associations/
http://www.lagonette.org/espace-professionnels-associations/


4

L’adhésion au réseau

Publication sur nos 
réseaux respectifs 
de notre nouveau 

partenariat



Encaisser un paiement
On ne rend pas la monnaie en Euro sur des Gonettes !

Comptablement et fiscalement vos ventes sont toujours 
facturées et enregistrées dans votre comptabilité en euros. 

Faire du change
Ponctuellement dans les comptoirs de change et sur l’appli 
mobile. Ou mensuellement en programmant un rechargement 
automatique sur le compte numérique

Comment obtenir des gonettes ?



●Un moyen de paiement accessible 
sur une application mobile et un 
compte en ligne

●Paiement/Virement sans frais, 
instantané et sécurisé – entre 
particuliers, entre professionnels 
et de particulier à professionnel

La Gonette numérique



Salaires
Paiement des salaires sur la

 base du volontariat 
(à hauteur max de 1500€/mois)

Fournisseurs / Prestataires
Règlement des factures de mes 

fournisseurs

En tant que professionnel, j’ai la possibilité légale de reconvertir mes Gonettes en € 
(au taux de 1 pour 1) si je n’ai pas la possibilité de les faire circuler.

Et je fais quoi des Gonettes que j’encaisse ?

http://www.lagonette.org/partenaires/


Être ambassadeur de la Gonette

La plus grande force du réseau Gonette sont ses professionnel.le.s. 
Vous êtes une source majeure de visibilité et vous êtes en lien avec de nombreux 

particuliers tous les jours : vos client.e.s. 

C’est votre réseau, il se 
développe avec vous !

En parler à vos clients Vous réglez 
en Gonette ?

Utiliser vous-même la G

Afficher vos prix en G Faire des promotions

En parler à vos fournisseurs
Je peux 

vous payer 
en G ?

Sensibiliser vos salariés

Proposer des animations 
avec La Gonette



Notre monnaie, nos choix


