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fleurir  le CHAB.

GUIDE DU 
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Association le CHAB
monnaie-chablais.fr / chab@monnaie-chablais.fr
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      @monnaiechablais              @monnaie.chablais

@CHAB - Monnaie Locale du Chablais
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À quoi sert une monnaie locale ?

Nous sommes aujourd’hui face à un constat qui 
interroge : 98% de la monnaie est affectée à des 
opérations financières contre seulement 2% 
à l’économie réelle. C’est un système qui crée 
de nombreuses injustices et interroge notre 
rapport à l’argent et que la crise du covid19 n’a 
fait qu’aggraver.

Comment justifier le fait que sur les 3 700 
milliards d’euros créés par la banque centrale 
entre 2007 et 2019, une part si négligeable ait 
été affectée aux activités des populations et 
que la plus grande part ait servie à alimenter la 
relance des cours de la bourse ?

Les monnaies citoyennes sont 
là pour pallier les lacunes des 

monnaies internationales. 
Pilotées par des citoyens pour 

servir des citoyens, elles circulent 
uniquement entre les acteurs 

du territoire sans passer par les 
marchés financiers.

Il existe aujourd’hui plus de 80 monnaies 
locales en France. L’intérêt de ces monnaies 
locales complémentaires (MLC) est de recréer 
des systèmes monétaires simples, dans 
lesquels l’institution centrale, qui peut être 
gérée sous une forme coopérative, retrouve 
le pouvoir d’allouer les moyens de paiement à 
des services et des personnes car leurs affaires 
sont bénéfiques pour la population, pour la 
planète...

La monnaie redevient une mesure 
d’échange au service des citoyens 

et alimente l’économie locale
autour de valeurs bénéfiques pour 

la population et la planète...

Qu’est-ce que le CHAB ?

Le CHAB est une association citoyenne qui a pour 
objectif de créer de l’abondance dans le Chablais 
français en faisant circuler la monnaie localement 
et en favorisant les circuits courts. Cela permet de 
réduire l’impact écologique et de s’inscrire dans 
une démarche de développement durable.

Le CHAB a pour ambition de 
développer une économie locale 

durable, éthique, sociale et 
solidaire en établissant un lien 
dynamique entre les acteurs 
économiques du territoire.

Le CHAB s’inspire des monnaies locales qui ont 
réussi, comme l’Eusko dans le pays Basqueou 
le Sardex en Sardaigne. C’est une monnaie 
porteuse de valeurs essentielles telles que le soin 
de l’humain et de la nature, la joie, l’harmonie. 
Les coupons-billets représentent la faune et la 
flore emblématiques du Chablais et montrent 
notre attachement à ce qui constitue notre vrai 
patrimoine commun : la Nature.

Quels sont les objectifs du CHAB ?

• Développer des modes de production qui 
reflètent les valeurs et les aspirations des 
habitants du territoire
• Donner du sens à nos échanges pour le « bien 
vivre » dans le Chablais
• Créer des richesses autours de valeurs 
éthiques, sociales, solidaires et responsables
• Dynamiser  le commerce local et  les circuits 
courts en prenant soin de l’humain et de 
l’environnement  

Comment ça marche ? 

Une monnaie locale fonctionne comme un 
ticket restaurant, elle circule auprès d’un 
réseau de partenaires agrées sur un territoire 
donné (le Chablais).

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

richesse

1J’ÉCHANGE MES EUROS EN CHAB
100% des échanges en CHAB nourrissent 

l’économie locale et réelle.

2  JE FAIS CIRCULER LES CHABS
Je deviens consomm’acteur auprès des 

commerçants, producteurs et prestataires de 
services. 

3 JE SOUTIENS L’ASSOCIATION
Je peux faire un don ou m’impliquer en 

tant que bénévole.

À savoir:
• 1 CHAB = 1 €
• Les coupons de 1, 3, 5, 7, 10, 20 et 
50 CHAB sont sécurisés contre la 
falsification.
• L’appoint est donné en centimes 
d’euros
• Le fonds de réserve (les euros échangés 
contre des CHAB) est déposé à la NEF, 
coopérative de finances solidaires.
• La banque de France a validé ce mode 
de paiement
• La loi Hamon de juillet 2014 relative à 
l’économie sociale et solidaire encadre 
l’utilisation de monnaies locales.
• Les prestataires du CHAB et 
les Chabistes sont adhérents de 
l’association.

Je dépense mes CHAB auprès des commerces et 
prestataires de services, producteurs et artisans du 
réseau du CHAB.

Le but est de faire circuler sur leterritoire du 
Chablais, il n’est donc pas possible pour les 
chabistes de reconvertir les CHAB en euros.

Qui sont les prestataires du CHAB ?

Retrouvez la liste de nos prestataire ici sur le site 
du CHAB : monnaie-chablais.fr

Je peux obtenir des coupons 
de CHAB dans les différents 
comptoirs de change qui sont 
reconnaissables par le sticker 
CHAB CHANGE.

Tous les professionnels, entreprises, artisans, 
associations et prestataires de services sont 
acceptés. Dès lors qu’ils respectent le critère 
géographique d’être situé sur le territoire du 
chablais et qu’ils adhèrent aux valeurs de 
l’association telles que définies dans la charte et la 
convention. Les collectivités locales peuvent aussi 
accepter les CHAB pour le paiement de services 
(piscines, cantines, activités péri-scolaires). 

Ne sont pas acceptés : les fabricants et revendeurs 
d’armes, fabricants et vendeurs de tabac, enseignes 
de grande distribution, entreprises impliquées 
dans la maltraitance animale, utilisateurs intensifs 
de produits phytosanitaires, activités liées aux 
jeux d’argent, et les entreprises détenues par les 
multinationales.

Tous les prestataires sont 
reconnaissables par un sticker 
avec le logo du CHAB.

http://monnaie-chablais.fr/les-prestataires-du-chab

