
  

Association La Trèflerie

Monnaie Locale en Périgord
Solidaire, Citoyenne, Locale, Eco-responsable

Présentation pour associations et
 professionnels
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                   : Avantages d’une Monnaie Locale par SMS

• Avantages intrinsèques aux monnaies locales

• Avantages d’une monnaie par SMS

- Soutien l'entraide et 
  l'économie locale

- Résilience :
Absorbe les chocs
et crises financières

- Réappropriation de 
  l’outil monétaire
- Liberté d’action politique

- Possibilité à terme de 
payer ses impôts locaux en
  monnaie locale

- Supprime l’évasion fiscale
- Réduit les inégalités

Solidaire, 
Citoyenne, 

Locale, 
Eco-responsable

- Praticité d'utilisation :

- Comptabilité facilitée :     

- Économie d’impression de billets

- Empreinte Carbone d’un SMS : 0,013g de CO2

- Pas de pertes, ni falsifications

en moyenne 5 sec de délai par SMS
en moyenne 1 sec pour l’utilisation d’une application de messagerie

  Empreinte CO2 d’un payement par billet : 22g
   Le Trèfle participe à créer les liens pour la transition écologique.

Réception de relevés de compte réguliers
Pas d'inventaire. Pas de logistique
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Carte des professionnels acceptant 

https://framacarte.org/m/66060/
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Restaurateurs et producteurs acceptant 
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Restaurateurs et producteurs acceptant 



  

6/11

- Guide d'utilisation

- Recevez votre 
numéro de compte

- Présentez les autocollants sur votre caisse 
et devanture

- Proposez d’utiliser le Trèfle à votre entourage, vos clients, 
ou proposez le Trèfle pour les cotisations des adhérents de l'asso.

370

de la part de Tel       : 07 68 65 89 44
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- Recevez des accusés
réception à chaque
payement de vos 
clients, adhérents …

- Recevez des relevés de compte mensuels ou quotidiens

- Guide d'utilisation
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- Guide d'utilisation
- Possibilité pour les professionnels de reconvertir
 les Trèfles du compte en €uros

→ Réception de 98 € sur votre compte bancaire Euro
-2% (autant que la taxe sur les lecteurs de CB 

ou terminaux de payements IP/Adsl + IP/GPRS 3G)

Il est préférable de conseiller à ses fournisseurs d’accepter les Trèfles

(et la boucle de l’économie locale est bouclée)

ou
100/9##reconversion

(et pour associations qui adhèrent avec reconversion)
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Comment adhérer et recharger son compte

- envoyer le bulletin, la convention et le chèque par la poste à l’adresse :

Association La Trèflerie, 19 rue Lamartine,
 24000 Périgueux

- envoyer le bulletin par mail avec virement 
OU

contact@treflerie.info

compta@treflerie.info

(PV pour associations)

Et pour accélérer la validation,  prévenir par mail à l'adresse : 

Ajouter le numéro de compte en objet du mail pour les prochains rechargements

            Ajouter le RIB du compte commun
                  Identifier son numéro de compte en objet du virement pour les prochains rechargements 
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Installation sur ordinateur ou caisse
d’un logiciel XMPP de messagerie 

- Permet l’utilisation d’un ordinateur ou une caisse 
pour recevoir les accusés réception



  

Une monnaie locale numérique n'est pas une cryptomonnaie

L'association Mammoutux qui supporte l'équipement
 de la Trèflerie est orientée en logiciels libres, systèmes

Linux et à l'enseignement de l'outil informatique 

Raspberry Pi  
 Consommation 5W seulement !

(autant qu'une lampe LED)

Les sauvegardes du programme
 sont régulières

Clé 3G avec 
abonnement de 

téléphone

Le numérique du                   est maîtrisé

La parité                      prévue par la loi de l'Économie Sociale et Solidaire 
 n° 2014-856 du 31 juillet 2014 garantit la stabilité de la valeur de la monnaie  

11/11


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

