
8 – Que deviennent les € échangés en Roues ?  
 

• Les €uros collectés dans les bureaux de change, en échange 
des Roues, sont déposés à la NEF (Nouvelle Economie 
Fraternelle) 

 Ainsi mon argent sert 2 fois :  
• les Roues circulent dans le réseau des  adhérents de SEVE   
ET   
• Les €uros correspondants sont utilisés par la NEF pour des 

investissements locaux 

 Toute la monnaie RESTE sur le territoire, CIRCULE 
PLUS VITE et CREE PLUS DE RICHESSE 
 

9 - Quels intérêts pour les professionnels ? 
 

 LABEL QUALITE 
1. J’agis sur l’ECONOMIE REELLE « la Roue c'est de l'argent 

pour chez nous et pas pour Wall Street » 

2. Elle FIDELISE les clients d'un réseau d'acteurs engagés pour 
un avenir soutenable « Avec la Roue, je capte  de nouveaux 
clients ». 

3. Elle RECONNAIT mes pratiques responsables et éthiques. 
« Je rejoins un réseau qui porte les mêmes valeurs que moi » 

4. Elle VALORISE mon image, ma réputation par les valeurs 
que véhicule la Roue. 

5. Elle OFFRE UN ESPACE DE VISIBILITE gratuit à mon 
entreprise avec le site internet et la page Facebook et grâce 
à son caractère innovant et médiatique. 

6.  Elle me donne accès à un réseau de COOPERATION. 

 OUTIL DE DIFFERENCIATION ET DE RESILIENCE  

 

 

7- Une offre de plus en plus diversifiée ( Mars 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter: 
Tel: 07 81 47 59 66 -  Courriel : contact@laroue.org -  site: www.laroue.org –  Facebook https://www.facebook.com/La.Roue.Provence 

Alimentation 132 Santé/ bien être  96 

Services 57 Artisanat/ Art 40 

Restauration  38 Culture/ loisirs 38 

Habillement  14 Hébergement  12 

Divers  18 

10 – Quels critères pour rentrer dans le réseau? 
 

•   Tous les commerçants, artisans,  producteurs, entreprises 
indépendantes, prestataires de services , professions libérales, 
associations qui jouent le jeu du local et de l’humanisme,  
peuvent adhérer à S.E.V.E.84 

•   Sont hors champ des principes fondateurs : les distributeurs 
d’énergies fossiles, les sociétés cotées en Bourse, les affiliés à 
une centrale d’achats nationale pour + de 70% de  leurs achats. 

•   Exception pour les activités  principales  de recyclage, location,  
produits bio,  réseaux mutualistes, coopératifs ou issus de l’ESS. 

 

A quoi sert La Roue ? comment ça marche?  

3 – Comment obtenir des Roues ?  
 

• En échangeant des €uros dans un des bureaux de changes (voir site) 

• En recevant des Roues de la part des clients  
 

2 – A quoi ça sert?  
 

 DEVELOPPEMENT SOUTENABLE,  
 

• Préserver et développer l’emploi local  

• Agir pour la solidarité et la cohésion sociale 

• Réduire l’impact écologique 

• Rendre chacun,  acteur de citoyenneté 

• Développer une économie de coopération (vs 

compétition) : fort levier de paix et de progrès par le 
fonctionnement en réseau et par ses valeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1 - Qu’est ce que  la Roue?  
 

• Un moyen de paiement légal complémentaire à l’€, à parité  

• Qui circule sur un territoire défini…. 

• Entre adhérents à une charte commune…. 

• Dans un réseau de prestataires de biens ou services locaux 
répondant aux critères  d’une économie plus responsable. 

• La MLC n’a pas  vocation à  remplacer l’€uro : ce n’est pas 
une monnaie alternative. 

• Chaque coupon comprend 3 niveaux de sécurisation.  

 SPECULATION FINANCIERE IMPOSSIBLE 

 

 AGIR SUR 3 
DIMENSIONS 
INTERACTIVES 
 

 Pour   
      MIEUX VIVRE    
      ENSEMBLE 

6 – Pourquoi les coupons sont tamponnés?  
 

• La Roue est non thésaurisable , les coupons perdent leur validité 
chaque année , le tampon les remet en  circulation simplement 

• Cette opération nous permet de suivre le volume en circulation 
 

5 – Où circule la Roue?  
 

• SEVE fait circuler la Roue depuis 2012  dans le Vaucluse  
• Elle circule maintenant en Provence : dans les Pays Salonais et 

Aixois, Marseille, les  Alpes de Haute Provence et Hautes Alpes 
et bientôt à Arles. 
 
 

 

4 - De plus en plus d’adhérents  (chiffres  mars 2017) 
 
 

• 500 adhérents à SEVE 84. 
• 165 000 Roues mises en circulation depuis 2012. 
• 445 professionnels acceptent la Roue dont 169 en Vaucluse 

 

ECONOMIE  

ECOLO
GIE 

SOCIAL  

mailto:contact@laroue.org
http://www.laroue.org/
https://www.facebook.com/La.Roue.Provence

