
 
Mercredi 20 février 2019,  

 

Création d’une monnaie locale complémentaire en Provence Verte 
L’association Ecoscience Provence organise une rencontre le Mardi 26 février au Lycée Privé Provence 
Verte à Saint-Maximin pour échanger avec ses concitoyens sur la création d’une Monnaie Locale 
Complémentaire et Citoyenne (MLCC) sur le territoire de la Provence Verte.  

Qu’est-ce qu’une MLCC ? 

Une Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne est une devise alternative, avec une valeur 
identique à celle de l’euro, qui circule uniquement sur un territoire local défini, dans ce cas précis, la 
Provence Verte. Elle est acceptée au sein d’un réseau de professionnels engagés dans une démarche 
éco-responsable (tels que les Commerces, Producteurs et Restaurants Engagés). 

Pourquoi mettre en place une MLCC ? 

La Monnaie Locale permet de relocaliser et redynamiser 
l’économie locale. Dans le même temps, elle favorise le 
développement des circuits courts et limite donc l’impact 
environnemental de la consommation.  

Quel projet pour la Provence Verte ?  

La rencontre du 26 février a pour objectif de rassembler les 
personnes intéressées par la création d’une Monnaie Locale 
en Provence Verte, de répondre aux interrogations que 
suscite cette alternative à l’Euro et de co-construire cette 
monnaie avec l’ensemble des consommateurs pour qu’elle 
réponde aux mieux à leurs attentes. Sur l’évènement 
Facebook, 150 personnes sont intéressées par cette réunion. 

 

   

 

 

 

Association Ecoscience Provence 
724 avenue des berges 83170 Brignoles 
04 94 69 44 93 – www.ecoscienceprovence.com 

Communiqué de Presse 
Monnaie locale -  Consommation – Circuits courts 

Où ? Lycée Privé Provence Verte  Chemin du Prugnon - 83470 Saint Maximin  
Quand ? Le Mardi 26 février  

A Quelle heure ? De 18h30 à 20h30 
L’évènement Facebook : ICI  

 
 

Contacts presse 

Céline Bonnet – Chargée de mission Monnaie Locale 
04 94 69 44 93 – celine.bonnet@ecoscienceprovence.com 

Marion Leclerc – Chargée de communication 
04 94 69 44 93 – marion.leclerc@ecoscienceprovence.com 
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