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A qui s’adresse ce guide ? 

Les partenaires économiques sont toutes les structures ou 

organisations qui acceptent le CAIRN comme moyen de 

paiement en échange de biens ou de services : associations, 

entreprises, professions libérales, auto-entrepreneurs, 

commerces, producteurs, artisans, régies, structures culturelles, 

collectivités locales ...  

 

Les monnaies locales complémentaires 

 

 

Les monnaies locales complémentaires, au nombre d’une 

quarantaine en France en 2017, s’inscrivent dans le cadre 

de la loi Economie Sociale et Solidaire de juillet 2014. 

Echangées contre des Euros, à parité fixe de 1 pour 1, elles 

circulent sous forme de billets ou de monnaies 

électroniques.  

 

Elles sont utilisées par les particuliers et au sein d’un un 

réseau de partenaires économiques (ou professionnels) : 

commerçants, producteurs, artisans, services, 

associations... 
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Ces monnaies, utilisables dans un territoire donné sans 

possibilité d’épargne ni de spéculation, facilitent le 

développement des circuits courts. Elles dynamisent 

l'économie locale, favorisent la relocalisation des activités 

et soutiennent une économie solidaire et respectueuse de 

l’environnement. 

En complément, les euros échangés contre les monnaies 

locales et déposés sur un fonds de garantie auprès d’une 

banque éthique participent au soutien des 

investissements locaux pour créer de l’activité sur le 

territoire. 

 

Les monnaies locales complémentaires veulent redonner la 

maîtrise aux citoyens, qu’ils soient usagers ou acteurs 

économiques quant au rôle de l’argent dans la société.  

Elles jouent un rôle pédagogique auprès du grand public 

dans la mesure où elles aident à comprendre les 

mécanismes de la finance et de la monnaie dans la vie de 

tous les jours.  
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Pourquoi adopter le Cairn ? 

 

• Pour valoriser et faire connaître vos engagements en 

faveur d’une économie responsable, respectueuse de la 

nature et solidaire 

 

• Pour attirer et fidéliser de nouveaux clients en créant une 

nouvelle relation originale avec eux 

 

• Pour dynamiser les relations commerciales de proximité 

en circuit court, pour être mis en réseau avec des 

fournisseurs du territoire 

 

• Pour tisser des liens de solidarité avec des entreprises 

porteuses des mêmes valeurs 

 

• Pour participer à une démarche collective et définir 

ensemble les règles de la monnaie 

 
• Pour soutenir des initiatives citoyennes locales qui ont du 

sens  
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L’adhésion 
 

 Qui peut adhérer ? 

Pour intégrer le réseau, vous devez signer la charte de valeurs 

de l’association, vous acquitter de la cotisation annuelle en 

vigueur et respecter les deux éléments suivants :  

- exercer votre activité sur le territoire du CAIRN 

- posséder un certain degré d’indépendance dans vos 

investissements (choix des fournisseurs, politique salariale, 

réinvestissement des bénéfices...)  
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Comment adhérer ? 

Pour entrer dans le réseau du Cairn, il est nécessaire de remplir le 

formulaire d’adhésion et de régler votre cotisation annuelle. 

La validation de l’acte d’adhésion est faite par le groupe 

local. Ce dernier regroupe utilisateurs et partenaires 

économiques d’un territoire où le Cairn circule (voir site 

internet). 

 

La charte  

Le Cairn, monnaie locale complémentaire a pour objectif de : 

 

Favoriser l’activité économique locale de la région 

grenobloise 

Etablir la confiance et encourager l’entraide entre tous les 

utilisateurs  

Dynamiser l’économie réelle et résister à la spéculation  

Soutenir la transition énergétique et le respect de 

l’environnement  

Permettre aux citoyens de s’impliquer dans la gouvernance de 

leur monnaie 
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Le Cairn, comment ça marche ? 
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Moyens de paiements 

Au lancement en octobre 2017 : 

Vous retrouverez des coupures de  

1, 2, 5, 10, 20, 50 Cairns.  

 

Tous les billets en circulation sont imprimés sur papier de 

l'imprimerie de Vizille et imprimés dans la région grenobloise à 

Fontaine et reproduisent les dimensions des billets d'Euros. Pour 

les billets de 1 et 2, un coefficient de réduction a été appliqué 

pour conserver le même rapport hauteur largeur que les autres 

billets. Les billets cairn sont des billets sécurisés au même titre 

que l'Euro pour dissuader toute tentative de contrefaçon. 
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Courant 2018 : La possibilité complémentaire de paiement 

électronique sera mise en place. Le moyen précis de mise en 

œuvre reste à valider mais nous étudions différentes pistes 

telles que virement, application et SMS. 

 

 

 

           

 

Comment utiliser vos Cairns ? 
 
5 moyens pour faire circuler vos Cairns 

• payer vos fournisseurs et prestataires de services, 

• payer vos employés (prime ou une partie du salaire) 

sur la base du volontariat,  
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• vous rémunérer en partie,  

• offrir une ristourne commerciale en Cairn à vos clients, 

• régler vos factures d’énergie, vos loyers, vos 

transports, etc. en fonction des collaborations établies 

par l’association. 

 

La richesse se crée lorsque la monnaie circule. Plus elle 

circulera entre les différents acteurs du réseau du Cairn, plus 

les richesses créées localement seront importantes. 

L’objectif est par conséquent de réinjecter rapidement dans 

le circuit les Cairns que vous aurez perçus en les utilisant à 

votre tour.  

Pour cela, plusieurs moyens sont possibles : 

 

Payer vos fournisseurs et prestataires de services 

Certains fournisseurs professionnels sont peut-être déjà 

adhérents au réseau. Dans ce cas, la manière la plus simple 

d’utiliser les Cairns est de les payer en Cairn. 

Toutefois, les commerçants doivent payer par chèque lorsque 

le montant du règlement dépasse la somme de 1 100 euros 

(article L. 112-6-I du Code monétaire et financier). Par ailleurs, 
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ils ne peuvent verser d’acomptes en espèces. Ne sont pas 

concernés les artisans et professions libérales qui restent 

soumis à la limite des 3 000 euros. 

Si vos fournisseurs locaux n’acceptent pas encore le Cairn, il 

est important de leur proposer de rentrer dans le réseau. 

Il est aussi possible de découvrir de nouveaux fournisseurs ou 

services en consultant le site internet, en utilisant l’annuaire 

du Cairn ou en mobilisant en ce sens les membres de 

l’association. 

 

Verser une partie des salaires ou des primes des salariés 

en Cairn 

Sur accord explicite des salariés, et sous réserve qu’ils soient 

adhérents de l’association, ces derniers peuvent recevoir une 

partie de leurs salaires, primes et indemnités en Cairn jusqu’à 

un montant maximal de 1 500 Cairns en espèces.  

Il vous suffit de noter sur le bulletin de paie, à l'endroit où est 

notifié le mode de versement du salaire et/ou de la prime en 

question (habituellement virement ou chèque), la part versée 

en chèque ou virement en Euros et la part versée en Cairns  

 

(Voir exemple à la suite). 
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Le bulletin de salaire sera rédigé en Euros ainsi que le montant 

de la prime. Seul le moyen de paiement est changé. Toutes les 

taxes et déclarations s'appliquent de la même manière que sur 

des Euros. 

 

NB : Si ce n’est pas vous qui êtes en charge de la comptabilité, 

n'oubliez pas de prévenir votre comptable un peu avant afin 

de modifier les virements/chèques bancaires. Il pourrait se 

poser des questions… 
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Dans le cas d’une association, le remboursement des frais pris 

en charge par les bénévoles (en toute ou partie de la somme 

due) peut être fait en Cairn, avec l’accord de ces derniers. 

 

Vous rémunérer en Cairns 

Chef d’entreprise, indépendant, profession libérale, auto-

entrepreneur, travailleur non salarié : vous pouvez vous 

rémunérer en partie en Cairn. 

Offrir une ristourne commerciale en Cairns 

Les remises aux client.e.s peuvent être faites en Cairns. Ainsi 

dans le cas d’une remise de 5 euros sur un produit qui coûte 

80 euros, le client paiera 80 euros et le commerce lui 

proposera 5 Cairns en retour. À noter : les bénéficiaires de 

cette remise doivent être adhérents au Cairn. 

 

Payer vos factures et abonnements locaux en Cairns 

Selon les accords établis entre l’association d’une part et 

d’autre part les fournisseurs d’énergie, les bailleurs sociaux, 

les collectivités territoriales, les syndicats mixtes et les régies 

autonomes, etc., il est possible de régler vos abonnements et 

factures en Cairns.  
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Reconvertir les Cairns en euros 

Il vous est possible de reconvertir les Cairns en Euros 

moyennant une contribution à la relocalisation de l’économie 

de 2%. 

 

Si vous rencontrez des difficultés pour écouler les Cairns 

encaissés, l’association recherche avec vous une solution 

adaptée à votre situation. 

 

Si, malgré tout, la reconversion reste la seule solution, celle-ci 

s’accompagne d’une contribution à la relocalisation de 

l’économie de2% du montant à reconvertir. Des modalités 

différenciées pourront être accordées sur proposition du 

groupe local qui appréciera votre situation si vous en faites la 

demande. 

 

Pour convertir les Cairns en euros, il suffit de prévenir votre 

interlocuteur Cairn afin de connaître la date de la prochaine 

permanence dédiée à la reconversion. 
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Une fois les Cairns collectés et recomptés par l’association, 

vous serez remboursé par virement bancaire, une fois déduit 

le montant de la contribution qui fera l’objet d’une facture 

remis par l’association du Cairn.  

 

Cette contribution de 2% a pour objectif de soutenir la 

relocalisation de l’économie : l’association la réserve à des 

actions fléchées. Le fonds ainsi constitué pour promouvoir 

une démarche de progrès du réseau vers les objectifs du Cairn 

(transition écologique, progrès social, promotion de 

l’économie locale, etc.). 

 

Aspects juridiques et fiscalité 

La loi sur l’Economie sociale et solidaire (ESS) du 31 juillet 

2014 encadre l’usage des monnaies locales complémentaires 

qui sont considérées comme un titre de paiement (article 

L311-5 et6). 

1 cairn = 1€ 
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Les montants facturés sont identiques pour l’achat d’un bien 

ou service en euro ou cairn. Seules les modalités de règlement 

diffèrent. 

 

Il est interdit de rendre de la monnaie en euro sur un 

paiement en Cairn. 

Le paiement en Cairn doit être complété en euro selon le 

montant demandé. Par contre il est possible de rendre la 

monnaie en Cairn sur des Cairns si le compte est rond. 

Toute la comptabilité est faite en euros.  

Le Cairn est un moyen de paiement comme un ticket 

restaurant, un chèque vacance, un chèque cadeau,... 

Vous programmez sur votre caisse enregistreuse un nouveau 

mode de paiement "Cairn". 

Vous utilisez dans votre comptabilité un sous-compte de la 

classe 5 (Trésorerie) ou de la classe 467 (Débiteurs divers). 

Vous tenez un solde journalier en Cairns que vous vérifiez 

avec vos billets Cairns. 

Les déclarations sociales ou fiscales (TVA, BIC, IS, IR...) sont en 

euro quel que soit le mode de paiement (tenue du journal de 
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caisse ou programmation de la caisse-enregistreuse comme 

pour les espèces en euros). 

L’association du Cairn apportera son soutien à la mise en 

place de cette comptabilité en cas de besoin. 

 
L’écriture comptable de ventes à intégrer dans la 

comptabilité (à la journée, semaine ou mois) est alors la 

suivante : 

 

Pour l’opération « d’encaissement » de la partie encaissée en 

monnaie locale :  

 
 

  Débit Crédit 

580 100 Clients espèces 750,00  

580 200 Clients CB 550,00  

580 300 Clients TR 300,00  

580 400 Clients CAIRN 100,00  

    

à 707 000 Ventes X  1 416,67 

445 700  TVA collectée  283,33 

  Débit Crédit 

467 CAIRN 100,00  

    

A 580 400 Clients CAIRN  100,00 
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Règlement de la TVA et de l’impôt sur les sociétés 

L’usage du Cairn n’affecte pas l’application des impôts 

commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés) puisque ceux-ci 

sont toujours comptabilisés en euros dans les documents 

comptables de l’entreprise.  

Il n’est donc pas possible de détourner de la TVA ou des 

impôts à partir de l’usage des Cairns.[EC1] 

 

Participer à la vie du Cairn 

Participation aux prises de décision 

Monnaie citoyenne, la vitalité du Cairn est liée à l’engagement 

de ses adhérents, dans le respect de leur diversité. C’est pour 

ces raisons que les différentes instances vous sont ouvertes 

et que les mécanismes de prise de décision tiennent compte 

des positions des utilisateurs et des professionnels.  

Le Comité d’orientation, le Comité de pilotage et le Groupe 

vitalité démocratique sont les espaces démocratiques 

nécessaires au bon fonctionnement de l’association. 
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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les statuts et le 

règlement intérieur de l’association ainsi que les conditions 

générales d’utilisation de la monnaie. 

Participation au fonctionnement de l’association  

Chacun peut aussi s’investir dans les groupes de travail qui 

abordent de manière transversale les sujets à traiter sur 

chaque territoire. Ils sont la cheville ouvrière des décisions 

prises par les Comités d’orientation et de pilotage et leur font 

part de l’état d’avancement de leurs activités (voir site 

internet de l’association).  

 

Participation concrète au jour le jour 

N’hésitez pas à parler du Cairn à vos fournisseurs, clients, 

prestataires et collègues ! 

 

Il est également possible de devenir un comptoir de change. 
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Fonctionnement d’un comptoir de 

change 

Vous pouvez assurer la fonction de comptoir de change en 

proposant à vos clients d’adhérer et d’échanger des euros 

contre des Cairns. Les comptoirs sont alimentés en Cairns par 

l’association et tiennent une caisse spécifique pour les Euros 

échangés qui iront alimenter le fonds de garantie. Cette 

modalité fait l’objet d’une convention spécifique et d’un suivi 

appuyé de l’association. 

 

Les partenaires volontaires pour assurer la fonction de 

comptoir de change sont choisis en fonction de leur facilité 

d’accès pour les utilisateurs. D’un côté, ils ont leur caisse liée à 

leur activité professionnelle, avec les Cairns fournis par leurs 

clients. D’un autre côté, ils tiennent une caisse spécifique liée 

au change, fournie par l’association, avec un registre de 

change et un stock de Cairns alimenté par l’association en 

fonction des besoins et des modalités d’acheminement. Ils 

reçoivent aussi un registre d’adhésion et des cartes vierges 

d’adhérents.  
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Si un client n’est pas adhérent et souhaite utiliser des Cairns, 

il devra payer sa cotisation qui sera inscrite sur le registre 

d'adhésion des utilisateurs avec ses coordonnées, le montant 

de l'adhésion, la date d'adhésion et sa signature. En payant sa 

cotisation, il adhère à la charte et au statut de l’association. Il 

reçoit sa carte d'adhérent nominative.  

Les montants liés aux adhésions sont conservés dans une 

enveloppe spécifique qui sera remise à l'association à chaque 

réapprovisionnement du comptoir de change. 

 

Si le client est adhérent, le comptoir de change demande sa 

carte d’adhérent, lui fournit le montant en Cairn contre l’égale 

valeur en Euro, place ces Cairns dans la caisse spécifique, 

inscrit le montant, la date et le nom de l’utilisateur dans le 

registre de change.  

 

Lors de chaque approvisionnement en Cairn par l’association 

et lors du prélèvement en Euros de la caisse spécifique et de 

l’enveloppe d’adhésion, les montants font l’objet d’un reçu en 

deux exemplaires signés et conservés l’un par l’association, 

l’autre par le comptoir de change.   
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Les supports à votre disposition 

Pour accroître votre visibilité, vous disposez d’un panel 

d’outils : 

- Le catalogue des partenaires 

économiques en version 

papier, 

- La carte des partenaires sur le 

site internet et l’application 

Smartphone, 

- Le référencement sur le site 

internet et l’application 

Smartphone, 

- Les macarons autocollants 

pour vos vitrines. 

 

Pour suivre et faire connaître la  

démarche, les principaux supports  

à votre disposition sont : 

- Le flyers à destination des 

utilisateurs, 

- La plaquette à destination des 

professionnels, 
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- Le site internet du Cairn, 

- La page Facebook du Cairn, 

- Le fil Twitter du Cairn. 

 

Retrouvez-nous sur notre site internet : 

 

www.cairn-monnaie.com/ 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

 
 

L’association du Cairn pourra apporter conseils et soutien : 

fournir des informations comptables, faire le point sur ce qui 

fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, sur les besoins et les 

attentes, pour évaluer la circulation des Cairns. 

A travers son réseau, elle permet d’échanger avec d’autres 

professionnels et de découvrir de nouveaux fournisseurs. 

Monnaie 

citoyenne 

grenobloise 

CAIRN 

monnaie 

http://www.cairn-monnaie.com/
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Elle pourra proposer d’organiser des actions de 

sensibilisation pour soutenir les partenaires qui réalisent au 

sein de leur structure des changements s’inscrivant dans la 

charte du Cairn.  



 

 

  



 

 

 
 

Rejoignez le réseau !! 

 

ON VOUS ATTEND … 

 

www.cairn-monnaie.com/ 

http://www.cairn-monnaie.com/
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