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       Annecy, décembre 2022-janvier 2023 
 

La Monnaie Locale : sans vous, on s'essouffle ! 
 
On nous pose souvent la question : comment va la Gentiane ?  
A vrai dire, pas très bien.  
 
De nombreuses personnes ont participé à construire la monnaie locale depuis 2011, ont lancé les premiers 
billets en 2018. Au bout de deux années, les perspectives de développement, visaient 350 adhérents 
particuliers et une centaine de professionnels. Après 4 ans et demi d'existence, le passage de la crise sanitaire 
et la situation de crise économique et sociale, la monnaie locale est toujours là, elle circule. Pourtant, le 
réseau des pros ne compte qu'une quarantaine d'entreprises et associations, nous sommes à peine plus 
d'une centaine d'utilisateurs et nous sommes toujours dans l'attente d'une position claire de la mairie 
d'Annecy quant à son adhésion. Une quinzaine de personnes portent la gestion de La Gentiane et aujourd'hui 
le collectif s'essouffle. 
Cet essoufflement est dommageable pour les valeurs et la durabilité dans le temps du projet alternatif que 
porte la Gentiane. 
 
Sans être soutenu par les acteurs du territoire et un gros collectif de citoyens, le projet a-t-il un sens ?  
 
A la Gentiane, nous sommes convaincus de son intérêt mais cela ne peut pas se faire sans vous.  
 
Et vous, qu'en pensez-vous ?  
Qu'est-ce la Gentiane pour vous et pourquoi elle vous intéresse ?  
Pourquoi avez-vous adhéré ou pourquoi n'adhérez-vous pas ou plus ? 
Que représente pour vous une monnaie locale sur ce territoire ?  
Quelles valeurs lui attribuez-vous ?  
 
Vos retours nous seront essentiels. 
 
Si ce projet a un sens pour vous, vous pouvez agir pour sa pérennité :  

- Profitez des retrouvailles familiales et des rencontres entre amis pour parler de la monnaie locale la 
Gentiane et questionner votre entourage ; 

- Partagez vos convictions avec vos commerçants et associations préférés ; 
- Partagez cette lettre, relayez les publications parlant de la Gentiane dans vos réseaux ; 
- Adhérez et faites adhérer ; 
- Interpelez vos élus, vos fournisseurs, vos partenaires professionnels, vos salariés... ; 
- Rejoignez l'équipe de bénévoles https://colibris-wiki.org/monnaiegentiane/?CommentAider ; 
- Contactez-nous pour toute autre initiative : créer un groupe local, lancer un événement etc. 

 
 
Nous espérons que ce courrier aura un écho et comptons sur vos réactions.  
Prenez soin de vous et de ce projet collectif et porteur d’alternatives. 
 

Toute l'équipe de la Gentiane vous souhaite une année 2023 riche de projets et de liens.  
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