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Les Vrais Monnayeurs
de Nîmes et alentours

Nos Valeurs

« Aller vers le mieux »
Nous pensons que tout développement doit être respectueux de l’homme et de son écosystème, économe en ressources, efficace, durable, le moins polluant
possible, orienté sur « l’être » plutôt que sur « l’avoir ».
Nous considérons que la monnaie fait partie des
communs de notre société, comme l’eau, l’air, la
santé, les ressources (…), et qu’à ce titre la société civile peut participer à sa gestion.

La monnaie qui prend soin
Nous privilégions la bienveillance, la convivialide notre environnement
té, la solidarité, l’équité et l’inclusion. Nous sommes

Le

ouvert·e·s à tout acteur désirant aller vers le mieux.

Les Vrais Monnayeurs

Notre Projet

Le Spot, 8 rue Enclos-Rey 30000 Nîmes

Nous voulons que notre monnaie conserve une
valeur d’échange, sans possibilité de spéculation et
de thésaurisation.

de Nîmes et alentours
kroco @ nimesentransition.org

monnaielocale.nimesentransition.org
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de proximité, les filières courtes, et plus généralement
l’économie circulaire sur un territoire restreint. Cet
outil permettra à chacun·e de mieux comprendre le fonctionnement de l’économie et de la monnaie.
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Charte ratifiée par l’AG du 22 septembre 2017,
toujours susceptible d’évolutions
(«aller vers le mieux»...!)
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Pourquoi
adhérer au Krôcô

Parce que je veux que mon activité contribue
pleinement à un modèle de développement
local :
▪ orienté sur le respect de la personne humaine
et de son environnement ;
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Appartenir au réseau
du Krôcô : un signe
de reconnaissance...

▪ Je me fais connaître et reconnaître auprès
des habitants comme étant engagé dans
une démarche d’économie sociale et solidaire.
▪ Je valorise mon implication dans la vie locale.
▪ Je suis répertorié dans l’annuaire des
professionnels du réseau, c’est un nouveau
moyen de communication.
▪ Grâce à ce nouveau réseau, j’augmente et je
fidélise ma clientèle.
▪ En acceptant les Krôcôs je deviens moi aussi
un utilisateur du réseau, j’y participe et je bénéficie de ses avantages.

▪ favorisant le commerce de proximité, les filières courtes, l’économie circulaire ;
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▪ organisé pour que la richesse produite sur le
bassin d’activité de Nîmes et sa région reste et
soit utile sur ce territoire.
le Krôcô, la monnaie qui s’inscrit
dans un cercle vertueux !
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Comment intégrer cette monnaie
dans ma comptabilité ?
Les Krôcôs n’apparaissent pas en tant que tels
dans votre comptabilité. Chaque transaction en
Krôcôs y est simplement enregistrée en euros,
comme pour un simple bon d’achat. L’activité
générée par la MLC est ainsi soumise aux mêmes taxes et impôts que celle générée par les
euros. Pas plus, pas moins...
Que faire des Krôcôs que je reçois ?
▪ payer un de vos fournisseurs locaux (biens ou
services) s’il accepte les Krôcôs (s’il ne le fait
pas encore, c’est le moment de le faire changer
d’avis !) ;
▪ proposer à vos salariés de leur verser une partie de leur salaire ou prime en Krôcô ;
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▪ les utiliser personnellement, dans le réseau ;
▪ rendre la monnaie en Krôcô si l’usager est
d’accord (il suffira de l’inscrire dans un registre
de l’association) ;
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Vous pouvez selon le cas :
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Comment

avec l’Euro, c’est plutôt la spirale infernale !

▪ établir un partenariat avec l’association et
devenir comptoir de change pour de nouveaux
adhérents au réseau ;
▪ en dernier recours, les reconvertir en euros
auprès de l’association (moyennant une participation aux frais de gestion de 3 à 5%).

