
 

 

Lancement de la Bulle : 
première monnaie locale 

en Charente 
Communiqué de presse pour le 21 mars 

Objectif de l’événement 
● Amorcer la mise en circulation de la première monnaie locale charentaise, la Bulle. 
● Populariser la démarche et informer sur le rôle et fonctionnement des monnaies locales             

complémentaires citoyennes 
● Créer un contact avec un grand nombre de charentais 
● Mettre en lumière notre 1er comptoir d’Échange, La Drôle d'Épicerie dont ce sera             

l'anniversaire ! 
● Organiser un événement festif pour insuffler une dynamique conviviale autour de la Bulle. 

Où et quand ? 
21 mars 2019. De 18h00 à 22h00, Place du Palet à Angoulême 

Quoi ? 
● Une scène (sur le devant de la place) avec des concerts  
● Un espace avec des tables et des chaises (pour manger) 
● Un marché de producteurs 
● Un espace Monnaie locale (pour s'informer, adhérer, échanger des billets, acheter une cup             

à l’effigie de la Bulle) 
● Un food Truck, les restaurants de la place 
● Le café / bar Le Gros Corbeau pour le débit de boisson 

Déroulé 
18h00 - 18h15 : Conférence de presse 
18h15 - 18h45 : Information sur la Monnaie locale + Concert de l'Ananas Givré 
18h45 - 19h15 : Lancement officiel de la monnaie locale + Ouverture de l’échange des billets !!!!! 
19h15 - 22h00 : Repas- Marché-Concert Jazz Manouche Swing 

Qu’est-ce que la Bulle ?  
La Bulle rejoint la cinquantaine de Monnaies Locales Complémentaires (MLC) déjà existantes 



 

sur le territoire français. La Bulle est une monnaie locale qui coexiste avec notre monnaie officielle                
européenne, l’Euro. Son nom a été choisi et voté par les citoyens. 

Pourquoi utiliser la Bulle ?  
La force d’une monnaie locale comme la Bulle, c’est de répondre à plusieurs enjeux locaux, tout en                 
restant associé l’Euro:  
 
La Bulle soutient l’économie locale. Les transactions financières réalisées en Bulle sont            
circonscrites au territoire Charentais, réduisant ainsi les fuites de capitaux. La Bulle favorise alors              
la mise en relation directe entre producteurs, fournisseurs et citoyens locaux.  
 
La Bulle est un amplificateur de richesse humaine et culturelle. Elle invite chaque citoyen à 
participer à la vie locale, en développant la solidarité et les circuits courts de consommation. La                
Bulle met également en valeur la beauté du patrimoine culturel du territoire.  
 
La Bulle est aussi un outil pédagogique. Elle nous interroge sur le fonctionnement du 
système monétaire dans lequel nous vivons. Elle redonne du pouvoir à chaque citoyen en l’invitant               
à devenir pleinement acteur de l’économie locale.  
 
La Bulle contribue enfin au développement durable. Elle est un outil efficace pour réduire              
concrètement notre empreinte écologique ... Une équation simple: économie circulaire, éthique et 
solidarité, en harmonie avec l’environnement. 

Petit historique de la Bulle 
● Octobre 2015, l’association Poivre MLC est créée afin de promouvoir une autre manière             

d’échanger et de consommer en Charente: plus humaine, plus écologique, plus éthique et             
plus encline à développer l’économie locale de notre département.  

● En 2017, le nom de la Bulle est officiellement décidé par vote citoyen.  
● En 2018, l’association Poivre MLC est lauréate du projet lancé par GrandAngoulême, pour             

promouvoir l’économie sociale et solidaire sur le territoire. Un partenariat fructueux avec le             
LISA permet la création des visuels du logo et des billets. 

● En 2019, grâce au soutien de GrandAngoulême, les billets sont imprimés (valeur totale de              
64.000 bulles) et mis en circulation au 21 mars 2019.  

Qui est derrière la Bulle ? 
L’association Poivre MLC vit grâce à l’enthousiasme et à la participation active de plusieurs              
dizaines de membres bénévoles. 
 
L’association fonctionne selon un mode de gouvernance participative, collégiale et collective,           
organisée selon les principes de la sociocratie. Les membres désireux de partager leurs             
savoirs-faire et savoirs-être se réunissent au coeur de “cercles de travail”. Chaque cercle dispose              
d’une autonomie suffisante pour avancer. De nombreux bénévoles apportent également leurs           
contributions ponctuellement, permettant d’élargir et d’enrichir les orientations du projet.  



 

 
Tous les mois, des assemblées générales permanentes nommées “ébullitions générales” ont lieu à             
la Drôle d’Épicerie. L’occasion privilégiée de faire remonter l’état d’avancement de chaque cercle             
et de prendre des décisions importantes, qui nécessitent le consentement de l’ensemble des             
membres.  

Comment utiliser la Bulle concrètement ? 
Si vous souhaitez utiliser la Bulle, la première chose à faire est d’adhérer à l’association. Vous                
pouvez ensuite échanger des euros contre des bulles (1€ = 1 Bulle), en vous rendant dans un                 
comptoir d’échange.  
 
Le premier comptoir d’échange se situe à la Drôle d’Épicerie, place du palet à Angoulême. Les                
coupures disponibles sont de 1, 2, 5, 10, 16 (clin d’oeil charentais!), 20 et 50 Bulles.  
 

Combien de professionnels.les font partis du réseau ? 
À ce jour, plusieurs dizaines de professionnels.les ont déjà accepté d’utiliser la Bulle ou ont décidé                
de rejoindre le réseau très prochainement. Parmi ces professionnels.les on y trouve des activités              
de commerce, d’alimentation, d’artisans, de thérapeutes ou encore de maraîchage…  
 
La liste grandissante des professionnels.les utilisant la Bulle est mise à jour sur le site internet.  

Comment rejoindre le projet ? 
Que vous soyez particulier ou professionnel.le, association ou collectivité, soyez bienvenu.e.s aux 
ébullitions générales qui ont lieu tous les mois à la Drôle d’Épicerie. Une occasion unique pour 
comprendre, poser vos questions et participer collectivement au développement de la Bulle ! A ce               
moment là, vous pouvez adhérer et pourquoi pas nous prêter main forte ! 
 
Pour plus d’informations: 
Site web (www.monnaie-bulle.fr) 
Facebook (https://www.facebook.com/bullemonnaiecharente/) 
Email : 16@monnaie-bulle.fr 
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Partenaires du projet 

 


