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LES MAGASINS NOUVEAUX ROBINSON
SE LANCENT DANS « LA PÊCHE »

Pas de verger pour les magasins bio Les Nouveaux Robinson
mais un déploiement de la monnaie locale originaire de Montreuil.
Une monnaie locale, solidaire, éthique, écologique et citoyenne
En juin 2014, la Pêche est lancée à Montreuil avec pour seul objectif dynamiser l’économie locale
et le lien social. L’association partage les valeurs communes de la coopérative des Nouveaux Robinson
car ils souhaitent encourager la production biologique, les circuits courts, la juste rémunération
des producteur·rice·s et le commerce équitable.
La Pêche circule uniquement localement.
Les euros échangés en pêches sortent alors du système bancaire spéculatif et vont alimenter un fond de
garantie qui finance des projets éthiques et locaux. Le magasin Nouveaux Robinson dédié à l’alimentaire
(49 rue Raspail Montreuil) accueille même un comptoir de change tous les vendredis de 18h30 à 19h30.
Un déploiement sur les 20 magasins
En 2018, La Pêche s’exporte dans les commerces de Paris et dans d’autres villes de la petite couronne.
En 2019, les magasins Nouveaux Robinson décident de suivre cette évolution et d’étendre leur utilisation
après l’avoir expérimenté pendant plusieurs années sur les deux magasins de Montreuil.
Dès le mois d’octobre, le logo de La Pêche sera donc apposé en vitrine de chacun des magasins du réseau
et les clients pourront effectuer leur règlement avec la monnaie alternative. Un engagement fort qui
prend un nouveau tournant cette année !
Pour plus d’informations : peche-monnaie-locale.fr | unemonnaiepourparis.org

Un réseau de 20 magasins bio (alimentation, beauté, santé et écoproduits) créé par Didier Le Gars en 1993.
Son objectif : des boutiques qui s’inscrivent dans le domaine du commerce de proximité avec un statut coopératif
axé sur les besoins des consommateurs et des salariés dans le respect de la personne et de la biosphère.
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