
ET LES CAROLOS,

Qu'en pensent-ils  ?

CORINNE

est Carolo et cinéphile

« J’utilise les Carol’Or depuis un an 
maintenant. Je fais le plein une fois 
par mois dans la librairie à côté de 
chez moi. J’aime l’idée que cette part 
de mon budget serve à soutenir les 

entrepreneurs de la région. La liste des partenaires 
m’a permis de découvrir plein de chouettes petites 
adresses dont j’ignorais l’existence. Je peux même 
employer les Carol’Or dans mon cinéma préféré. J’adore ! »

BLANDINE

a ouvert un café-librairie

« Je suis attachée à ma région et j’ai 
ouvert mon café-librairie dans le but 
d’en faire un espace convivial et de 
discussion. Devenir un comptoir de 
change m’a semblé tout naturel. Je 

vois passer toutes sortes de visiteurs qui partagent 
mes valeurs et qui sont soucieux de consommer de 
manière plus responsable. En plus, à travers la liste des 
partenaires, j’ai pu découvrir des fournisseurs locaux
avec qui j’ai tissé des liens commerciaux précieux. »

JEan-louis

est dentiste à charleroi

« Au début sceptique, j’ai été vite 
conquis par le projet. Cela fait 15 ans 
que je suis dentiste à Charleroi. Je 
découvre avec le Carol’Or une manière 
concrète de soutenir l’économie de 

la région. Je les utilise dans ma sandwicherie préférée 
et chez mon coiffeur. Et depuis peu, j’ai découvert un 
assureur partenaire très sympa chez qui je peux payer 
l’omnium de ma voiture directement en Carol’Or. »

Pourquoi utiliser 

des CAROL'OR plutôt 

que des euros   ?

En utilisant les , vous renforcez les échanges 
locaux et les circuits courts. Comme les 
ne peuvent être utilisés que dans la région de 
Charleroi, ils augmentent la richesse locale.

Un  dépensé dans votre commerce de 
proximité restera au service des habitants : les 
partenaires qui acceptent les  s’engagent à 
s'approvisionner davantage dans la région.

Où puis-je dépenser 

mes CAROL'OR   ?

Chez les partenaires du Carol’Or, de Charleroi à 
Thuin, en passant par Gerpinnes, Fontaine-l’Évêque 
ou encore Montigny-le-Tilleul. En vous baladant, vous 
les reconnaîtrez grâce à l’autocollant rond
« Ici, on paie en Carol'Or » apposé à leur vitrine.  

Certains sont également comptoirs de change.
C’est chez eux que vous pourrez échanger vos 
euros en Carol’Or. Retrouvez la liste complète des 
partenaires sur www.carolor.org

Faites 

le choix

solidaire

et local  !

Le Carol’Or est la monnaie locale, citoyenne et 
complémentaire de Charleroi. En l’utilisant, vous 
êtes solidaires avec les commerces de proximité
et vous soutenez les initiatives locales.

Vous faites le choix de biens et de services 
responsables, durables et plus respectueux de 
l’environnement. Payer en Carol’Or permet de 
retenir et de faire circuler les richesses créées 
dans la région de Charleroi.

JEan-louis

« Au début sceptique, j’ai été vite 
conquis par le projet. Cela fait 15 ans 
que je suis dentiste à Charleroi. Je 
découvre avec le Carol’Or 
concrète de soutenir l’économie de 

Voici ! Voilà...Merci !
Et avec ceci ?

...bisou m'chou ! 



LE carol'or

La monnaie citoyenne 
de la région de Charleroi

Quelques-unes des 

choses que l'on peut 

se procurer avec des 

carol'or

Le Carol'Or bénéficie du soutien de

L'économie 

circulaire  ?

tou·te·s 

gagnant·e·s  !

Des billets pour 
visiter une expo d’art 

contemporain

Retrouvez-nous sur Facebook
facebook.com/LeCarolOr

Par mail
info@carolor.org

Sur le web
carolor.org

Nos bureaux
Rue de la Montagne 77  - 6000 Charleroi 

 

 

 

 
LE THÉATRE
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manucure
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pizzas pour les
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manucure

monnaie  en 
Carol’Or à

 

 

Une bière brassée 
dans la région 

De juteuses 
tomates chez mon 

producteur local

Des croissants au 
beurre

Un polar qui se 
déroule à Charleroi 

Un toilettage pour 
mon chien 

Une tenue de sport pour 
transpirer à mort 


