
QU’EST-CE QUE LA PIVE ?

La Pive est une monnaie du quotidien qui circule au 
côté de l'euro. C'est un moyen d'échange accessible à 
tous, consommateurs, commerçants, entrepreneurs.

C'est un projet qui s'inscrit dans notre tradition 
coopérative régionale.

Partout en France, en Europe et dans le monde, des 
monnaies locales complémentaires se créent. En 
Franche-Comté, la Pive rejoint ce mouvement.

POURQUOI LA PIVE ?

SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE
La Pive stimule les échanges locaux et encourage la 
création de nouvelles filières. En incitant à dépenser 
vers les commerces et producteurs locaux, la Pive 
permet à une plus grande part de la richesse créée 
de rester dans le territoire. Non épargnable par 
nature, la Pive ne contribue pas à la spéculation 
financière.

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT
La Pive favorise l’émergence de circuits de proximité 
et réduit l’impact environnemental de notre consom-
mation. En rapprochant professionnels et particu-
liers, la Pive encourage des échanges économiques 
plus cohérents et plus durables, en harmonie avec 
l’environnement.

ENCOURAGER LA COOPÉRATION
La Pive vous sert à valoriser les commerces et 
professionnels qui s’engagent à tendre vers des 
pratiques plus responsables. Elle crée un réseau de 
professionnels adhérents qui coopèrent pour déve-
lopper de nouvelles initiatives.

SE RÉAPPROPRIER LA MONNAIE
Adhérer à l'association « La Pive » c'est se réappro-
prier ce bien commun qu'est la monnaie. C'est aussi 
prendre part aux décisions au sein de l'association 
régionale ou dans les groupes locaux. 

ASSOCIATION «LA PIVE»
12, rue Jean Petit
25000 Besançon
06 52 62 05 21
pive.monnaie.comtoise@gmail.com
facebook.com/pive.monnaie
pive.fr

GROUPE LOCAL DE BESANÇON
06.52.62.05.21
lapivebesac@gmail.com
31, rue Battant, 25000 Besançon

GROUPE LOCAL PAYS DU REVERMONT
06.48.25.64.30
pive.revermont@orange.fr
Groupe Facebook : Pive Revermont

GROUPE LOCAL DE LONS LE SAUNIER 
06.95.08.07.15
pivelons@mailoo.org
Groupe Facebook : Pive Pays Lédonien

GROUPE LOCAL VAL DE PESMES 
pivevaldepesmes@gmail.com
Groupe Facebook : Pive Val de Pesmes

GROUPE LOCAL DE BELFORT
lapive90@gmail.com
Groupe Facebook : La Pive 90

WWW.PIVE.FR
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LE RÉSEAU PIVE

La Pive est portée par l’association « La Pive » qui 
n’est affiliée à aucun parti ou mouvement politique. 

Dans chaque bassin de vie comtois, la mise en circu-
lation de la Pive est animée par un groupe local de 
volontaires bénévoles. 

L’ensemble des groupes locaux forme un réseau qui :

- prend en compte les spécificités locales

- agit dans le respect de règles communes régionales

PAS DE PIVES PRÈS DE CHEZ VOUS ?

L’association  met à votre disposition 
tous les outils pour créer un groupe local 
et vous épaule dans vos démarches

PIVE.FR/je-suis-un-professionnelPIVE.FR

L’association est ouverte à toutes 
les personnes et structures qui 
partagent les valeurs et les objec-
tifs rassemblés dans sa  charte 
(disponible sur pive.fr).

Si vous souhaitez vous engager davantage, la 
Pive a toujours besoin de volontaires pour 
contribuer à son développement !

Rendez-vous sur pive.fr/contact

LA PIVE EN PRATIQUE

1. Adhérez à l’association « La Pive » dans un comp-
toir d’échange ou sur www.pive.fr.

2. Pour changer vos euros en Pives consultez
la liste des comptoirs d’échange sur www.pive.fr.
1 € = 1£

3. Grâce au macaron Pive et à l’annuaire en
ligne, trouvez les prestataires acceptant 
les Pives autour de chez vous.

4. Rendez vous chez eux Pives en poche !

5. Réglez vos achats en espèces

POUR LES PARTICULIERS

Quand vous payez en Pives :

- l’appoint se fait en euros, 

- la monnaie vous est rendue en Pives

EXEMPLE DE TRANSACTION

J’effectue une achat pour un total de 18£, 
je peux payer en donnant :

- le compte juste
- ou 15£ et 3€
- ou un billet de 20£, et on me rendra 2£

LA PIVE EN PRATIQUE

POUR LES PROFESSIONNELS

1. Pour rejoindre le réseau Pive, adhérez à l’associa-
tion en remplissant le bulletin d’adhésion sur  
www.pive.fr.

2. Le groupe local de votre secteur prendra contact 
avec vous pour signer ensemble la convention entre « 
La Pive » et les professionnels, en accord avec la 
charte.

3. Une fois conventionné par « La Pive », vous rece-
vez le macaron « Ici nous acceptons les Pives » à coller 
sur votre devanture et vous êtes référencé dans 
l’annuaire des prestataires sur www.pive.fr/an-
nuaire.

4. Vous participez à l’autofinancement du système 
par une contribution mensuelle (à partir de 5€), soit 
60€/an.

5. Vous pouvez désormais accueillir vos clients
munis de Pives.

6. Vos clients vous règlent leurs achats en Pives en 
faisant l’appoint en euros, et vous rendez la monnaie 
en Pives.

7. Utilisez ensuite vos Pives :

• auprès des fournisseurs du réseau Pive

• en attribuant des primes ou une partie des salaires 
avec l’accord de vos salariés

 

Si vous ne parvenez pas à dépenser vos Pives, vous 
avez la possibilité de les convertir en euros sans frais.

PIVE.FR/je-suis-un-particulier


