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Les épis ont débarqué dans les
porte-monnaie du Gros-de-Vaud

Les deux initiatrices du projet de l’épi, Marie-Jo Aeby (à gauche) et Muriel Lasserre, entourent Philippe Rochat, vainqueur du concours du graphisme des billets.

Les premiers billets de la nouvelle monnaie locale du Gros-de-Vaud et du Pied
du Jura ont été mis en circulation samedi à Echallens lors d’une journée festive.
Journée historique samedi dans le Gros-de-Vaud, avec le lancement à Echallens
de l’épi, première monnaie locale vaudoise. «Après le Léman genevois et le Farinet
valaisan, mais avant la monnaie locale fribourgeoise», annonce avec fierté Muriel
Lasserre, co-initiatrice du projet avec Marie-Jo Aeby il y a deux ans et demi de cela.

Profitant de la Journée du développement durable de la commission Echallens
21, les deux habitantes de Fey et les membres de l’Association de la monnaie locale
Gros-de-Vaud et Pied du Jura ont mis en circulation les premiers des 46’000 billets
imprimés. Des coupures équipées de plusieurs sécurisations, faut-il préciser à ceux
qui seraient tentés de les photocopier...
Suite en page 3
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Les épis ont débarqué dans les portemonnaie du Gros-de-Vaud

Toutes les personnes ayant participé au concours du graphisme des billets de l’épi ont été
récompensées par deux représentantes du jury: Camille Destraz et Stéphanie Favre (tout à
droite).

Un petit guichet permettait samedi aux
premières personnes intéressées d’échanger
des francs contre des épis.

La monnaie se décline en six coupures de
respectivement 1, 2, 5, 10, 20 ou 50 épis valant
chacune autant de francs.

Suite de la page 1

Emile Gardaz, mais il n’y avait plus de
billet disponible», fait remarquer Philippe
Rochat. Cet ancien habitant de Froideville,
graphiste de formation qui avait
notamment réalisé le logo du ski-club ou
de nombreuses affiches de la troupe de
théâtre locale, est l’auteur du projet qui
a séduit le jury chargé de sélectionner
l’aspect des nouvelles coupures.
Dans un premier temps, les billets de
l’épi sont disponibles à l’Office du tourisme
Echallens région à Echallens, à la papeterie
Papéchal à Echallens et à l’atelier de
broderie et de couture La Licorne à Fey.
Il n’est par contre pas possible pour les
particuliers d’effectuer l’échange inverse,
soit des épis contre des francs. Ce serait
de toute manière un non-sens puisque le
but d’une monnaie locale est justement de
circuler un maximum au sein d’une région.
MS

L’utilisation des épis est on ne peut plus
simple: 1 épi vaut 1 franc et on les emploie
exactement comme les francs. Une
quarantaine d’endroits, principalement
situés autour d’Echallens pour l’instant,
les acceptent déjà mais la liste s’allonge
régulièrement. «Une monnaie locale est
un outil pour créer de nouvelles synergies,
explique Muriel Lasserre. Elle permet
de retrouver la fonction première d’une
monnaie: créer des échanges et non
spéculer. En ce sens, elle contribue à
garder vivant un coin de pays. A quelque
part, c’est donc la région que vous aimez
qui se décline dans ces coupures.»
Comme pour le confirmer, les six billets
disponibles (1, 2, 5, 10, 20 et 50 épis)
sont ornés de photographies d’emblèmes
régionaux: rame du LEB, château d’eau
de Goumoëns ou La Tine de Conflens.
«J’aurais bien voulu encore ajouter le
côté culturel avec Robert Mermoud et

Infos, points de vente et endroits où
les épis sont acceptés sur www.epi-vd.ch

