
Le 13 Septembre 2012  :

sous le signe de l’equité,

l’eCo fait Son entrée 

L’Eco au quotidiEn

1 Eco = 1 Euro…
Régler en Eco : la plus petite valeur des billets Eco est de 0,50. Il est donc possible de 
payer une partie en Eco et de faire l’appoint en Euro. Ex : après avoir choisi mes légumes 
bio et locaux à la Ferme Bio de l’Amarante (à Reignier), je dois régler 26,87 Ecos. Je peux 
payer avec 26,50 Ecos et compléter avec 37 centimes d’Euros. Je peux aussi régler  
20 Ecos et le reste (6,87) en Euros.

Pour le rendu de monnaie, une règle s’impose : il est impossible de rendre la monnaie 
en Euro sur un paiement en Ecos. 

Si l’on reprend l’exemple précédent, et si L’Amarante n’a pas d’Ecos à me rendre, je ne 
peux pas régler les 26,87 avec 30 Ecos car dans ce cas,  le rendu de la monnaie n’est pas 
autorisé. MAIS je peux payer 20 Ecos et 10 Euros : il me sera rendu la monnaie,  
soit 3,13 Euros. Ainsi, la solution la plus simple est donc de faire l’appoint…

L’Eco…
une monnaie de valeurs,  

pour un avenir meilleur…
Ça vaut le coup d’essayer, non ?!

Pour plus d’infos sur l’Eco, n’hésitez pas à contacter :
ATB (Pierre Kakpo) : pierre.kakpo@wanadoo.fr - www.atb-france.org

Tél. : 04 50 38 89 48 – Portable : 06 06 45 77 58 
ou 

Groupement d’Achat Bio de Haute-Savoie (Cyril Grando) 
 bio-man74@hotmail.fr
Tél. : 06 23 12 79 98

commEnt Ça marchE ?
Sécurisés, les coupons d’échange « Eco » sont garantis par un dépôt en banque du 
même montant, en Euros. Ils respectent l’article L314-1 - chap. III et  
l’article L521 - chap. 3 - alinéa 1 du Code monétaire et financier de la République 
Française.

Contre des Euros, l’Eco offre 20% de pouvoir d’achat en plus* : 
exceptionnellement durant les 3 jours du Salon, lors de la phase de lancement 
expérimental, lorsqu’un consommateur change 10 Euros, il reçoit 12 Ecos soit 
20% de pouvoir d’achat supplémentaire pour : 

que les producteurs et transformateurs locaux  
vivent dignement de leur travail,
que les productions et  
transformations locales  
soient créatrices d’emploi et que la  
solidarité soit au rendez-vous.

Pour régler : vos légumes,  
fruits séchés, tisanes, aromates,  
œufs, fromages, produits  
transformés à base de petits  
fruits, jus de pomme, confitures  
et coulis, biscuits, liqueurs et bière,  
café, savon au lait d’ânesse, farine  
moulue à l’ancienne, ou encore vos repas 
et consommations pris au Restaurant Le Bergerac à Reignier...

A terme, l’Eco pourrait contribuer à la sauvegarde du tissu social et économique  local, 
en favorisant : 

la production ;
la transformation innovante à forte valeur ajoutée et la commercialisation 
des produits agricoles ; 
la production semi-industrielle, comportant un design correspondant 
au goût des consommateurs et répondant aux normes sociales et 
environnementales (avec une plus-value en terme d’emplois locaux), et ce par 
le biais de la Recherche & Développement ;
l’exportation des productions locales à haute valeur ajoutée en direction 
des pays émergents, avec le concours des étudiants de la Première École de 
Commerce classée 1ère en Europe et 2ème à l’échelle mondiale, et partenaire 
d’ATB ;
l’importation, par solidarité, des produits de la filière équitable.

*Grâce à notre partenariat avec gan Prévoyance, le pouvoir d’achat supplémentaire de 10% est porté à 20%.

au 1Er SaLon départEmEntaL  
dES auto-EntrEprEnEurS SoLidairES  

du commErcE EquitabLE



L’Eco : votrE nouvELLE monnaiE,  
LocaLE, éthiquE Et SoLidairE
L’Eco est une nouvelle monnaie, locale et solidaire, créée à l’initiative de 
l’Association ATB, utilisable dès le 13 septembre 2012 : 

au Salon des Auto-Entrepreneurs Solidaires du Commerce Equitable 
(Centre Commercial Le Perrier / Annemasse) auprès des exposants 
acceptant l’Eco ;
puis à l’issue du Salon, auprès du Groupement d’achat Bio de Haute-
Savoie (Ferme de l’Amarante – Reignier), proposant : 

- des productions, fabrications et transformations locales en 
provenance des acteurs économiques Haut-Savoyards référencés par le 
Groupement, 

- des produits équitables. 

dES vaLEurS dE fond
L’Eco-éthique ? Elle reflète la volonté des Partenaires de défendre et faire circuler 
des valeurs telles que :

Le respect de la Nature et de l’Environnement.
Le respect des Hommes et du « Vivre Ensemble » : conditions de travail 
et équité sont les principes fondamentaux de l’Eco.

dES vaLEurS dE formE
Avec l’Eco, sont exclusivement  
rétribués des produits et  
services de proximité :

labellisés Bio ou
Nature et Progrès ou 
pouvant justifier de pratiques  
respectueuses de la Nature et  
de l’Environnement.

Des produits « d’ailleurs » : 
café, bananes, mangues, ananas  
séchés…etc. certifiés Commerce Equitable.

dEvEnir « Eco-nomiStE » ?  
c’ESt SimpLE…Et utiLE !

dEvEnEz « Eco-nomiStE » !
L’entrée dans le « Réseau Eco » se formalise par l’adhésion à l’Association 
ATB « Volet Eco » (car c’est une obligation légale d’appartenir à un réseau 
défini pour pouvoir utiliser une Monnaie Locale Complémentaire à l’Euro ou 
MLC). Ainsi, ATB propose une adhésion annuelle de 1 Euro.

Où ? Auprès de Pierre Kakpo – ATB – 21, Avenue de Verdun – Centre 
Commercial Le Perrier – Annemasse ou auprès de Cyril Grando – Fondateur 
du Groupement d’Achat Bio de Haute-Savoie – Ferme de l’Amarante –
Reignier.

Quand ? Dès le 13 Septembre 2012 à Annemasse (lors du Salon des  
Auto-Entrepreneurs Solidaires du Commerce Équitable et à l’issue du Salon).

Comment ? Après avoir réglé votre cotisation de 1 Euro, vous  pourrez 
faire le change (auprès de l’Association ATB ou du Groupement d’Achat 
Bio de Haute-Savoie, présents sur le Salon), puis utiliser l’Eco auprès du 
Groupement.

pour unE économiE biEn pEnSéE
Cheminer ensemble vers une  
consommation raisonnée parce  
qu’anticipée et réfléchie,  
et contribuer ainsi à choisir  
la société dans laquelle  
nous vivons…

C’est l’alternative que  
l’Eco propose. 

Le Groupement d’Achat Bio de Haute-Savoie est une passerelle entre 
Producteurs et « Consom’acteurs ». C’est un intermédiaire :  
Pratique : vous consultez le catalogue produits envoyé par mail, puis en quelques 
clics, vous commandez vos produits. Le Groupement d’Achat Bio de Haute-Savoie 
prépare votre panier local que vous récupérez ensuite au Point de Partage le plus 
proche de chez vous, indiqué sur le catalogue ! Si vous ne possédez pas d’adresse 
mail, une personne de confiance peut passer commande pour vous, à votre nom !
Transparent : il n’y a pas de minimum de commande et les prix pratiqués par le 
Groupement sont les mêmes que si vous allez directement chez les producteurs.
Militant : le Groupement distribue bénévolement les produits de certains 
producteurs locaux dont la situation n’est pas encore pérenne.
Complet : le Groupement offre une alternative complète aux circuits de distribution 
classiques dont la stabilité n’est pas encore assurée.

Ci-dessous la liste des Producteurs et Transformateurs, référencés* auprès du 
Groupement d’Achat Bio de Haute-Savoie.

nom LocaLiSation cErtif produitS
LA FERME DE L’AMARANTE Reignier BIO Légumes

LA BELLE VERTE Scientrier BIO Tisanes, aromates

GAEC LA PENSÉE SAUVAGE Lucinges BIO Liqueurs, légumes et fruits 
séchés

LE MOULIN DE NAVILLY Pers-Jussy BIO Farine moulue à l’ancienne

LA FERME DU BREVON Lullin BIO Œufs extra frais

FRUITIÈRE DE FILLINGES Fillinges BIO Reblochon

DALIANE Faucigny BIO Savons au lait d’ânesse

LES JARDINS DE BANSET Massongy BIO Produits transformés à base 
de petits fruits 

THOMAS LE PRINCE Vallières BIO Jus de Pomme (variété : 
Croison de Boussy)

TORRÉFACTION  
DES ALPES Grenoble BIO Café Bio et Équitable

BRASSERIE DES VOIRONS Lucinges Nature et 
Progrès Bière

PROM’NADES 
GOURMANDES Evires Production/

transf. locale 
Confitures, coulis et sirops à 
partir de fruits locaux

CŒUR GOURMAND  
DES ALPES

Contamine sur 
Arve

Production/ 
transf.locale 

Biscuits produits avec des 
matières 1ères locales 

*Liste au 1er septembre 2012.


