Actualités
Commerces

L’Elef fait
rebondir le
commerce
local
Cent mille Elef circulent à
Chambéry et jusque dans
les Bauges aujourd’hui.
Retrouvez l’Elef sur les marchés de Chambéry.
Plébiscitée par les
Chambériens, la monnaie
plus que la monnaie officielle. « La crise a
locale œuvre depuis 2014
remué les consciences. La monnaie locale
à soutenir les commerces
permet de raisonner local et d’organiser
locaux. L‘Elef numérique lui
notre territoire pour vivre dans une
emboîte le pas pour dynamiser
économie plus circulaire et solidaire », note
et moderniser son utilisation.
Chaque année, la monnaie locale génère
250 000 Elef de chiffre d’affaires,
soit leur équivalent en euros, chez
les professionnels qui l’acceptent. Et
1,5 million depuis son lancement en 2014.
Une monnaie locale est bénéfique pour
l‘économie locale et la stimule : soutenue
par la Ville, l‘Elef circule par exemple 5 fois

Frédéric Jadis, coordinateur de l’Elef.
Aujourd’hui 600 adhérents utilisent cette
monnaie sous forme fiduciaire ou en
numérique auprès de 160 professionnels,
des coiffeurs aux épiceries, en passant par
les librairies et restaurants. L‘association
La Monnaie Autrement qui assure le bon
fonctionnement de l‘Elef a pu embaucher
deux salariés à temps partiel, épaulés

régulièrement par des jeunes en service
civique. La montée en puissance de
la version numérique, lancée en 2020,
facilite son utilisation auprès d’un public
connecté, plus large que le cercle des
premiers initiés. Une bonne nouvelle pour
le développement économique local et
pour le lien social entre les habitants et
leurs commerçants.

lamonnaieautrement.org

Des nouvelles des commerces
Les
Apothicaires

In Bloom
Marlène Quelquejeu

Marine Huet,
Clément Cabrillac

Si l’on entre ici, c’est peut-être
pour se faire tatouer ou pour un
piercing, dans des conditions
irréprochables et une ambiance
conviviale. Si l’on reste dans ce
cabinet de curiosités, cela n’est
pas du au hasard : la sympathie
de son équipe, le salon de thé, la
boutique, des bières aux bijoux,
pour l’organisation d’événements
de solidarité avec des associations
locales comme Moutain Riders.
Bref un lieu éclectique pour un
public qui l’est tout autant.
21, rue de Boigne
lesapothicaires.shop@gmail.com
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Des produits vegan, qui
respectent la planète et la
peau, c’est la promesse de
In Bloom. Des shampooings
solides aux soins pour la
peau, des brosses à dents
aux vernis, complétés par
une gamme d’accessoires
cousus main, l’accent est
mis sur le zéro déchet et
les marques françaises.
53, rue Croix d’Or
inbloomcosmetiques@
gmail.com

Les
Poulettes

Mon insolite
vintage

Caroline Chatel
Elise Messin

Sandra Piat

C’est un changement de
vie qui a mené ces deux
passionnées de bonne
gastronomie aux manettes
des Poulettes. Et la recette
est réussie : on y déguste
une cuisine familiale
revisitée avec des menus
articulés autour de l‘offre
de producteurs locaux.
A terme, ce duo enjoué
ouvrira ses portes pour
des projets culturels.
28, rue Juiverie
Lespoulettes.contact@
gmail.com

Depuis des années Sandra
chine les plus belles
pièces de créateurs, pour
hommes et femmes. Des
vêtements et accessoires
pour tous les budgets.
Du vrai vintage ainsi que
des pièces de mode plus
récentes vous attendent
dans cette boutique
chaleureuse au cœur
de la rue Juiverie.
60, rue Juiverie
sandra@piat.com

