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LE LÉMAN ENTRE DANS L’ADMINISTRATION CAROUGEOISE !
CONTACT PRESSE

La Ville de Carouge fait un pas de plus et fait œuvre de pionnière en acceptant le Léman à son

NICOLAS WALDER

guichet. Il sera dorénavant possible de l’utiliser pour différentes transactions.

MAIRE
T 079 550 05 13

DEPUIS SES DÉBUTS, LA VILLE DE CAROUGE SOUTIENT LE LÉMAN

N.WALDER@CAROUGE.CH

Première ville à avoir misé sur le Léman, la monnaie transfrontalière du bassin lémanique,
Carouge a mandaté l’association «Monnaie Léman» pour développer les relations entre les

JEAN ROSSIAUD

entreprises et les commerces et ainsi renforcer le tissu économique carougeois.

T 079 257 29 22

L’objectif de la démarche est d’accroître le nombre de professionnels faisant partie du réseau et
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ainsi d’augmenter les flux économiques entre eux, mais également d’inciter les habitants et les

T 078 812 94 81

habitantes à utiliser la monnaie locale dans leurs activités quotidiennes auprès des commerces

PORTE-PAROLES DE

carougeois.

MONNAIE LÉMAN
INFO@MONNAIE-LEMAN.ORG

À CAROUGE, LES MÉDAILLES POUR CHIEN CONTRIBUENT À L’ÉCONOMIE LOCALE

WWW.MONNAIE-LEMAN.ORG

Les carougeois et les carougeoises peuvent désormais utiliser les lémans pour l’achat de cartes
journalières CFF ou de médailles pour chiens. Par ailleurs, la subvention cantonale pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique peut, quant à elle, être remboursée en léman.
Le guichet « Carouge à votre service » devient ainsi le deuxième bureau de change de Carouge

CAROUGE À VOTRE SERVICE

après l’arcade C’BOs et vend des billets de 1, 5, 10 et 20 lémans, à parité avec le franc suisse.

24, RUE JACQUES DALPHIN
1227 CAROUGE

LE LÉMAN, C’EST QUOI?

T 022 307 89 87

Le Léman est la monnaie complémentaire du bassin lémanique transfrontalier, mis en circu-
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lation à l’occasion du «Festival des alternatives, Alternatiba Léman». Depuis le 18 septembre
2015, le réseau s’est étendu aussi bien sur le plan géographique qu’au niveau des différents
secteurs d’activité.

www.carouge.ch
Facebook / Ville de Carouge
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Le Léman renforce et resserre le maillage économique de notre région, en facilitant les
relations économiques entre les professionnels locaux, ainsi qu’entre les consommateurs et les
commerces réunis autour des valeurs du Léman.
Durant cette première année d’exercice, le Léman a acquis une certaine notoriété avec une
communauté qui comprend aujourd’hui environ 400 membres professionnels, 1300 membres
individuels et plusieurs milliers d’utilisateurs-trices et 110’000 lémans en circulation.
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