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LETTRE D’INFORMATION SPÉCIALE

LANCEMENT DE LA PHASE DE TEST 

Le mercredi 27 juin

Après des mois de patience et de travail, 
vos Pois sont arrivés et ils sont prêts !

Ils n’attendent que vous pour circuler chez 
vos artisans, vos producteurs, vos commerçants locaux 
qui prennent soin de l’environnement et de l’humain…

Comment devenir utilisateur du Pois en 4 étapes ?
1. Devenir  adhérent à l’association le  Pois  REEL  en donnant  une participation libre,

consciente et non nulle (vous choisissez le montant en fonction de vos moyens et des
besoins de l’association qui reposent en majorité sur ces adhésions)
- par internet : https://jadopteunprojet.com/decouvrez-les-projets/detail/le-pois/

après un délai  de 24H, vous pouvez vous rendre dans un comptoir  d’échange avec une pièce
d’identité pour obtenir votre carte d’adhérent.

- en vous rendant dans un comptoir d’échange

2. Se rendre dans un comptoir d’échange avec votre carte d’adhérent pour obtenir des 
Pois :
- Par chèque à l’ordre de l’Association le Pois REEL
- Par espèces

3. Payer en Pois chez les prestataires inclus dans le réseau de l’Association Le Pois REEL.

https://jadopteunprojet.com/decouvrez-les-projets/detail/le-pois/


4. Certaines règles de paiement sont à prendre en compte et à respecter :
- Il n’existe pas de centimes de Pois.
- Les valeurs des billets sont : 1, 3, 5, 10 et 20 Pois.
- Le commerçant ne peut pas vous rendre la monnaie en euros si vous l’avez payé 

en Pois. 
Ex : Un café à 1,40 euro. Vous ne pouvez pas donner 2 Pois car il ne pourra pas vous rendre la 
monnaie en euros.

- Les paiements mixtes sont possibles. 
Ex : Un café à 1,40 euro. Vous pouvez donner 1 Pois et 40 centimes d’euros ou 
Un jouet à 35,20 euros. Vous pouvez donner un billet de 20 pois et effectuer le reste du paiement 
en euros par carte bancaire par exemple.

C’est enfin avec un grand bonheur que nous vous présentons 
les deux comptoirs d’échange dans lesquels vous pouvez vous rendre 

pour obtenir vos premiers Pois et les dépenser :

L’Effet Bocal : épicerie 100% vrac 
Située 5 rue Léopold Sédar Shengor 86000 POITIERS

L’Envers du bocal : bar conserverie culturel
Situé au 16 ter rue de la Regratterie 86000 POITIERS

Les prestataires d’ores et déjà partants pour cette phase de Test 
où vous pourrez essaimer vos pois sont :

La Bruyère Vagabonde (Poitiers) : Librairie indépendante
Le Bonheur est dans le Thé (Poitiers): Restaurant

Le Biblio Café (Poitiers) : Café librairie
Bulle de Bien Naitre (Poitiers): Boutique d’éveil pour enfants

Café Cantine du commerce* (Gençay) : Café culturel Restaurant
Pirates du Clain (Ligugé): Brasserie artisanale 

Les mains dans la farine (La Ferrière Ayroux) : Artisan Boulanger
Le marché de Léopold*  : Magasin Bio

* Adhésion en cours



Après  avoir  testé  nos  outils  de  fonctionnement,  nous  serons  en  mesure
d’étoffer  de  jour  en  jour  cette  liste  de  prestataires  à  partir  du  mois  de
septembre. 

Vous  trouverez  régulièrement  les  mises  à  jour  avec  la  localisation  des
prestataires sur le site internet.

Grâce à votre soutien, nous allons commencer à semer des Pois ensemble pour
encourager une autre manière d’échanger : responsable, solidaire et locale.

Vous avez des idées, des envies, des besoins en lien avec le lancement de
la monnaie locale ? 

Alors n’hésitez pas à nous contacter : mlcpoitiers@gmail.com
Site internet : http://projet-mlc86.fr
Facebook : https://www.facebook.com/monnaielocale86
Twitter : https://twitter.com/lepoisreel_86

L’Association Le Pois REEL
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