
1
J’adhère, conformément à la loi, à l’association 

SEVE13 qui porte la Roue Marseillaise (adhésion 
en ligne sur larouearseillaise.org).

2
Je me rends à un bureau de change (laroue.org)

pour échanger mes euros contre des Roues.

3
Je trouve sur le site internet (laroue.org) l’en-

semble des professionnels qui acceptent la Roue.

4

Ca y est, je paie en Roues !

J’ai compris, j’y vais !

"Les richesses se créent  
quand la monnaie circule.
Faisons tourner la Roue !"
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Monnaie Locale Complémentaire Citoyenne
 en Provence - Alpes du Sud

La Roue

La Roue, 

c’est un moyen de paie-

ment complémentaire à 

l’euro reconnu par la loi  

et circulant uniquement 

en Provence - Alpes

du Sud

"En achetant 
mes tomates 
je peux changer  
le monde"

La Roue
Site web : laroue.org
Facebook : LaRoue.MLCC
Email : contact@laroue.org

La Roue Marseillaise
Site web : larouemarseillaise.org
Facebook : @larouemarseillaise
Email : contact@larouemarseillaise.org
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La Roue

J’échange des euros 
contre des Roues dans 
un bureau de change  

1

• Mon argent est utile localement
• Je participe à une économie réelle  

sans spéculation
• Je favorise la transition économique
• Je renforce les circuits courts
• Je retisse le lien social

En achetant chaque jour avec une monnaie 
locale, je participe à la construction de 
mon territoire !

Pourquoi une monnaie locale ?

Et ça marche comment ?

Je dépense mes Roues 
chez les professionnels 
du réseau en Provence 

- Alpes du Sud

2

Une monnaie locale ne peut être utilisée 
que sur son territoire : elle empêche toute 
spéculation, ne s’évapore pas sur 
les marchés financiers, n’est pas 
dépendante de l’économie 
mondiale et 
participe ainsi 
à 100% au 
développement 
local. 

 Monnaie Locale Complémentaire Citoyenne 
en Provence - Alpes du Sud

Les professionnels 
continuent à faire 

circuler mes Roues 
en Provence - Alpes 

du Sud

3

Mes Euros sont placés à 
la NEF*, et financent 
des projets éthiques  

et locaux

4

C’est quoi au juste ?

La Nef est une coopérative financière qui offre des solutions d’épargne et de crédit orientés vers des projets ayant une utilité sociale, écologique et/
ou culturelle. Chaque citoyen peut y ouvrir un livret (bientôt des comptes courants) et devenir sociétaire pour participer aux prises de décisions. 
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