
Demande d’agrément en tant 
que prestataire 

Prénom : ………………………           Nom : …………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………… 

Fixe : ……………………………   Mobile : ………………………………..

Courriel : ………………………………………………………………………

Je souhaite participer à l’Association Touselle et utiliser la monnaie locale 
complémentaire et citoyenne que l’Association met en place dans le Comminges. En effet, je 
pense qu’il est nécessaire de développer une économie locale, éthique et écologique. La 
Touselle permettra d’y contribuer notamment en fidélisant une clientèle sur des produits et 
des services de qualité, respectueux de l’environnement. La gestion transparente et 
démocratique de cette monnaie au sein de l’Association doit permettre une meilleure 
coopération entre les tousellistes de notre territoire.

Comme vous, je souhaite contribuer, par mes activités, au développement d’une autre 
forme d’économie.

Voici une présentation de mon activité et des alternatives que je mets en œuvre afin que 
les membres de l’association me connaissent mieux.

1. Description de mon activité

1.1 Type d’activité (producteur/éleveur/artisan/prestataire de service/commerçant) 

1.2 Lieu d’installation  

1.3 Jours et lieux de vente/activité 



2. En quoi mon activité participe-t-elle à une économie locale ?

2.1 Fournisseurs locaux (rayon d’origine des matières premières/produits, matériaux, variétés/races 
locales, fourrages, engrais…)

2.2 Prestataires de services (électricité, eau, assurances, partenaires…)

2.3 Communication avec la clientèle (territoire ciblé, supports de communication…)

3.  En quoi mon activité est-elle écologique? 

3.1 Eau utilisée (origine réseau/pluie/puits, toilettes sèches…)

3.2 Gestion des déchets (choix des emballages, tri, recyclage, compostage…)

3.3 Transports utilisés (route/ferroviaire/vélo, carburant, entretien…)

3.4 Produits utilisés (soin des sols, des animaux, entretien des locaux…)



4. La coopération au sein de mon activité

4.1 Quelle attention je porte envers mes employé(e)s ? (type d’organisation sociale/juridique, 
écarts de rémunération entre les travailleurs, moyens d’expression des travailleurs, mode de régulation des 
tensions)

4.2 Quelle attention je porte envers mes fournisseurs ? (type de partenariat, juste rémunération, 
confiance réciproque…)

4.3 Quelle attention je porte envers ma clientèle ? (cible, horaires adaptés, livraison, drive…)

5. Quels autres choix éthiques j’ai mis en place ?



6. J’ai envie d’améliorer mon fonctionnement local, éthique et écologique sur les 
points suivants…

(problèmes rencontrés, réticences soulevées…)

7. Enfin voici pourquoi j’aimerais participer au réseau Touselle du Comminges


