
Les poches remplies 
de bulles
Soutenue par GrandAngoulême, la bulle, monnaie locale 
complémentaire, arrive en Charente. Elle sera mise en 
circulation le 21 mars 2019 par l’association Poivre MLC. 
Il vous sera donc désormais possible de payer des 
commerçants et des artisans du territoire en bulles.

Qu’est-ce qu’une monnaie locale complémentaire ?

La bulle vient de rejoindre la cinquantaine de Monnaies Locales 
Complémentaires (MLC) déjà existantes en France. Comme son nom 
l’indique, une MLC est une monnaie qui cœxiste avec l’euro, la monnaie 
officielle. Vous pourrez payer vos achats en bulles auprès des commerçants 
et artisans qui l’acceptent. Le développement de la bulle contribuera ainsi 
à répondre à plusieurs enjeux sur un plan économique, social et même 
pédagogique.

Quelle est la genèse de la bulle ?

• 2015, la bulle est couvée par un petit groupe de Charentais qui souhaitent 
conjuguer économie et solidarité sur le territoire. 

• 2017, vous vous exprimez par le vote pour donner naissance au nom  
de la bulle.

• 2018, la bulle prend son envol grâce au soutien politique et financier de 
GrandAngoulême. 

• Un partenariat avec le LISA (Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême) 
permet de vêtir les billets de dessins à l’effigie de la Charente. 

• Début 2019, les bulles sont imprimées (pour une valeur totale de 64 000 €) 
et mises en circulation.

Concrètement, comment ça marche ?

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 
bureau d’échange. Le premier bureau d’échange 
se situe à la Drôle d’Épicerie, place du Palet à Angoulême. Les coupures 
disponibles sont 1, 2, 5, 10, 16, 20 et 50 bulles. Vous pouvez désormais utiliser 
vos bulles auprès des professionnels adhérents (liste complète sur le site 
Internet de l’association). 
Vous souhaitez comprendre, poser vos questions et/ou participer 
collectivement à la croissance de la bulle ? Participez alors aux ébullitions 
générales qui ont lieu tous les mois à la Drôle d’Épicerie. 

La bulle est un 
formidable outil pour 
dynamiser l’économie 
locale (commerces et 
artisans). Elle permet un 
cercle vertueux : l’argent 
circule uniquement sur 
le territoire, puisqu’il 
ne peut pas être utilisé 
ailleurs, favorisant 
ainsi ses richesses 
économiques. La bulle 
encourage également 
le lien social en vous 
invitant à participer à la 
vie locale et à développer 
les circuits courts de 
consommation. »
Marie-Hélène Pierre,   
vice-présidente en charge de 
l’économie sociale et solidaire.

www.monnaie-bulle.fr
Facebook bullemonnaiecharente
16@monnaie-bulle.fr
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