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09 51 57 91 33

4, Rue Imbert-Colomès, 69001 Lyon
j.pitot@lagonette.org
www.lagonette.org

Fondée en 2015, La Gonette est la Monnaie Locale et Citoyenne du
territoire du Rhône. Elle est un véritable projet de société visant à
réunir tous les acteurs du territoire : associations, collectivités,
entreprises, habitant·es, afin de favoriser une activité
économique locale, responsable et solidaire.

Une monnaie vertueuse au service 
des entreprises et associations locales !

https://www.google.com/search?q=la+gonette&rlz=1C1GCEA_frFR934FR934&oq=la+gonette&aqs=chrome.0.35i39i355j46i39i175i199j69i59j0i512l2j69i65j69i60l2.1521j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://goo.gl/maps/fteW38qKGPt83SAF7
mailto:j.pitot@lagonette.org
https://www.lagonette.org/


Advertising

La Gonette,
pour quoi

faire ?

Notre vision
Nous voyons la monnaie
comme un outil au service de
l'humain, un levier de
transition pour une société plus
résiliente.

Our Services :

Une économie locale
vertueuse

Une économie réelle 

La Gonette ne circulant que
dans un territoire restreint, elle
incite à une consommation
locale. Cela  conduit à un
accroissement des revenus
locaux, augmentant la
circulation de la richesse au
sein du territoire et renforçant
l’économie locale.

Une finance ethique

Pour chaque gonette en
circulation sur le territoire, il y
a un euro placé sur un fond de
garanti en banque éthique à la
Nef ou au Crédit Coopératif. La
Nef s’est engagée à doubler ces
euros pour financer les projets
écologiques, sociaux et
culturels du territoire. 

En moyenne, l'euro disparaît de
notre territoire après trois
transactions, aspiré par la
sphère financière. La monnaie
locale favorise quant à elle les
dépenses sur notre territoire,
dans l'économie des biens et
services de tous les jours.

Une appropriation
citoyenne de la monnaie

La sensibilisation et l'éducation
aux grands enjeux monétaires est
un objectif central à la Gonette.
Toutes les personnes qui le
souhaitent peuvent s'engager dans
l'association et prendre part aux
discussions. La mise en place de ce
fonctionnement démocratique
renforce le pouvoir d'agir des
citoyens.



REJOINDRE LE RÉSEAU
DE LA GONETTE

www.reallygreatsite.com

Avec des rencontres professionnelles organisées deux fois
par mois : des petit-déj et apéros pour vous rencontrer,
réseauter et découvrir des initiatives impactantes
Un référencement sur notre carte interactive (site web et
application mobile), dans notre annuaire professionnel, et
bénéficiez d’une publication dédiée sur nos réseaux
sociaux lors de votre entrée dans le réseau !

Bénéficiez d'un réseau solidaire et animé 

Jusqu’à 1.55 fois plus de revenus pour le territoire grâce à
une relocalisation des échanges 
Un annuaire B2B est mis à votre disposition, il référence
près de 300 structures dont les biens ou services sont
payables en gonette

Participez à une économie locale et résiliente
 

L'usage des gonettes permet de doubler la quantité de
monnaie disponible pour des investissements responsables
Avec plus de 470 000 gonettes en circulation, c'est près d'un
million d'euros investis sur des projets à impact sur le
territoire lyonnais.

Soutenez la transition écologique et sociale 
 



LA GONETTE, EN PRATIQUE

Paiements sécurisés et
instantanés 
Moyen de paiement gratuit et
sans commission
Facilite les échanges en B2B
ainsi que le versement de
salaires en monnaie locale.

Encaissez

En tant que partenaire, vous
encaissez des paiements en
gonettes, en BtoB ou BtoC.
 

Gonette papier : Billets coupons
de 1, 2, 5, 10, 20, 49

Gonette numérique : Une
application mobile et une
interface web. 

La Gonette est encadrée par la loi ESS du 31 juillet 2014 qui encadre
l’usage des monnaies locales et complémentaires et les considère
comme titre de paiement. 

Comptablement et fiscalement, 1G = 1€
Vos ventes sont toujours facturées et enregistrées dans votre
comptabilité en euros. Vous ne déclarez que des euros dans vos
déclarations sociales et fiscales. 

En payant vos factures auprès des professionnel·les du réseau
En réglant une partie des salaires, rémunérations ou notes de frais.

Dépensez

Il n'est pas nécessaire d'encaisser des gonettes pour en dépenser, vous
pouvez changer mensuellement ou ponctuellement un montant
d'euros en gonettes pour mettre en circulation une monnaie vertueuse.



DEVENEZ
MEMBRE DU

RÉSEAU

Et rejoignez plus de 400 entreprises
et associations liées par des valeurs
fortes.

Participez à un webinaire
d’une heure à destination
des pros ou prenez rendez-
vous avec Janna ou
Charlotte 

Remplissez votre
formulaire d’adhésion et
envoyez le par mail à
j.pitot@lagonette.org

Vous intégrez le réseau
et recevez des supports
pour communiquer sur
votre engagement à La
Gonette 

Vous devenez ambassadeur·rice
en parlant de la Gonette à vos
clien·es, fournisseurs, partenaires,
salarié·es, en affichant et
éventuellement en pratiquant des
prix réduits en gonettes.

La Gonette, c’est votre réseau, il se développe avec vous !

https://www.lagonette.org/agenda/
mailto:j.pitot@lagonette.org
mailto:c.perrin@lagonette.org
https://www.lagonette.org/wp-content/uploads/2022/07/Formulaire_Adhesion_Professionnelle_Gonette_2022.pdf
mailto:j.pitot@lagonette.org



