La pêche à la REcyclerie
* Qu’est-ce que c’est la pêche ?
La pêche est une monnaie locale. Née en 2014 et originaire de Montreuil, elle est
mise en circulation depuis le mois de mai 2018 dans plusieurs arrondissements de
l’est parisien. Cette monnaie vise à promouvoir une nouvelle économie et a pour
but d’inciter les gens à consommer différemment et de manière plus responsable.

Pourquoi accepter la pêche à la REcyclerie ? *
La REcyclerie est un tiers lieu d’expérimentation entièrement dédié à
l’éco-responsabilité. Accepter la pêche, cela fait partie des valeurs de la REcyclerie,
qui comme la pêche, favorise la proximité et les circuits courts, soutient une économie
citoyenne et solidaire. La monnaie circule entre les acteurs locaux, vient en aide aux
petits commerçants, c’est cela qui nous plait à la REcyclerie.

* Depuis quand peut-on payer en pêches à la REcyclerie ?
La pêche a été introduite comme moyen de paiement à la REcyclerie en mars
2016, dans le cadre de notre programmation thématique qui était « l’Europe des
Possibles ». Pendant 10 mois, nous avons mis chaque mois un pays européen en
avant pour en faire sortir les meilleures initiatives éthiques et écologiques. En Mars
2016, nous mettions l’Angleterre à l’honneur, et nous avons dans ce cadre reçu Rob
Hopkins, qui nous avait présenté la monnaie locale « la livre de Totnes ».

Que peut-on payer en pêche à la REcyclerie ? *
Tout ! Votre café, votre repas, votre adhésion aux Amis Recycleurs, votre atelier de jardinage...

* Comment la REcyclerie dépense ses pêches ?
Chez les différents commerçants acceptant la pêche, mais aussi en payant des services,
comme le plombier ou bientôt Enercoop, notre fournisseur d’énergie verte !

La REcyclerie est aussi un Comptoir d’échange ! *
à la REcyclerie, vous pouvez également venir échanger vos euros contre des
pêches, du lundi au vendredi de 10h à 18h.
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Plus d’informations sur la pêche
http://peche-monnaie-locale.fr

