
Liste des propositions et l’explication des contributeurs ! 
 
 
€$K¥ (ou €$Q¥) 
L'ESKY  (avec  les  symboles  barrés  des monnaies  européenne,  états‐unienne,  laotienne  pour  le  K  et  japonaise  ou 
autres) est facile à prononcer, court et peut correspondre à plusieurs significations intéressantes : l'ESKY, la monnaie 
ESKY,  la monnaie d'Echange  centrée  sur  Saint‐"Kentin"/Quentin‐en‐Yvelines,  le  Sky,  le  ciel  en  anglais,  l'esquis,  la 
monnaie d'Echange Sociale de la Chevreuse Impliquée. 
  
Abbatienne 
Vu le nombre de chapelle, église et autres, sans oublier l'Abbaye des Vaux de Cernay. 
  
Antisous 
Tout est dit dans le nom : il s'agit d'une monnaie, mais elle évite le vrai argent, celui de la finance, des spéculations, 
de la corruption, des trafics, celui qu'on fait blanchir. 
  
Biche 
Je propose ce nom car notre belle vallée est peuplée d'animaux sauvages. C'est ce qui en fait sa beauté et sa force. 
Et  je pense que  la proposition "Le Cerf" a déjà dû être proposée. Notre Vallée de Chevreuse est par définition très 
nature, donc je trouve cela normal que la monnaie locale porte un nom qui provient de la vallée et de la nature. 
  
Blé 
Synonyme du mot « monnaie » en argot. Parallèle avec notre département qui a su conserver une partie rurale et 
donc agricole avec  les champs de blés. Outre sa connotation en argot, nous sommes aux portes de  la Beauce et  la 
culture (bio) des céréales sur nos terres est une des activités principale de nos communes rurales. 
  
Bouc 
Avec ce nom, en lien avec Chevreuse, il ne sera plus possible de dire que l'argent n'a pas d'odeur. 
  
Bourgeon 
Symbole de vie, de croissance, d'espoir en un avenir potentiel. Référence à  la nature, à  la solidité de  l'arbre, à de 
futures ramifications. 
  
Bramus 
Renvoie à la nature environnante, et au brame du cerf ! 
  
Brocar(d) 
Brocard, à la fois jeune chevreuil et moquerie. Brocart, riche tissus. Pas de signification argotique. 
  
Bûche (buchette puis en brindille) 
Je trouve que cela se conjugue bien avec la notion de chauffage naturel et donc de confort. Cela est aussi une ode à 
la nature. 
  
Cabri 
Le  nom  de  Chevreuse  vient  vraisemblablement  de  "capra",  la  chèvre.  Le  cabri  serait  une  référence  à  cette 
étymologie. De plus, prendre le cabri pour monnaie d'échange évoque une forme de troc. D'ailleurs, dans le même 
registre,  l'agnel est une monnaie médiévale, et c'est aussi  le nom choisi par  la  région de Rouen pour sa monnaie 
locale. Avec  le capri, nous  serions dans  le même état d'esprit. Le nom proposé, Cabri, évoque  le  terme "chèvre", 
dont dérive le nom de Chevreuse. Le cabri, petit de la chèvre, est un animal vif et sympathique. On verrait donc bien 
le "cabri' circuler joyeusement dans le territoire de la Vallée de Chevreuse. 
  
Cabrosa 
Vallée de Chevreuse " pays de chèvres et de chevreuils" 
  
Caillou 
La région possède de nombreuses carrières de pierres. Pierres de meulière pour la construction de maisons et pavé 
de gré à  la carrière des Maréchaux. Petit  fils de paysan Breton, mon grand‐père était venu dans  les années 1900 



pour travailler dans des carrières et construire la ligne de train Paris Brest. Il a exploité à la main la dernière carrière 
de pierres de meulières  au Perray  jusqu'en 1960. C'est  le  symbole parfait de  l'économie  locale  : en  vendant  ses 
pierres, il achetait des biens de consommation courante. 
  
Capra 
Chèvre en latin. En référence à l'origine étymologique de Chevreuse. 
  
Capre 
De caprin, capridé, chèvre, Haute Vallée de Chevreuse et de la petite baie qui épice nos mets. 
  
Caprin 
La chèvre, Chevreuse, tannage des peaux. caprin/caprosia/chevreuse 
  
Caprosia 
Ancien nom de Chevreuse 
  
Carnute 
Référence à notre  forêt régionale. Peuple Celte  insoumis à César, nos origines et notre ADN... Facile à prononcer, 
facile à retenir, même si pas nouveau. 
  
Carnuto 
Ce nom  fait  référence à  la Forêt des Carnutes qui  se  localisait  sur et autour de  l'actuel Parc. Un  certain nombre 
d'associations culturelles intègrent le nom "Carnutes" dans leur nom. 
  
Cavron  
Un  début  du mot  qui  commence  par  "cav"  donné  en  référence  au  nom  latin  de  la  ville  de  Chevreuse  qui  est 
(Cavrosa). Mais aussi un mot qui  représente beaucoup d'activités qui aujourd'hui ne sont plus sur  le  territoire du 
parc naturel  (ex:  tanneurs),  ce nom donne  aussi une  ère plus médiévale  car  la  vallée de Chevreuse  est  riche  en 
patrimoine du Moyen Âge. Et aussi ce nom donne un aspect plus  libre de prononciation et moins sérieux pour  les 
personnes qui vivent sur le territoire et qui veulent l'utiliser au quotidien. 
  
Cavrosa 
Premier nom de la ville de Chevreuse en 980 
  
Cerf 
Le  cerf est pour moi  le  symbole du parc naturel et quoi de plus  logique qu'il en  incarne également  sa monnaie. 
Créativité  Et  Responsabilité  Françaises    Reprendre  le  nom  d'un  animal  emblématique  de  la  vallée,  c'est  comme 
redonner et garder  la richesse à notre territoire. Très facile à  imager sur une monnaie, ça aurait bien plus de style 
que l'euro ;) Symbole de la forêt, nom court et facile à retenir. 
  
Châtaigne 
Représente un beau produit alimentaire de la forêt, populaire et fêté (Saint‐Léger). On en trouve beaucoup dans la 
forêt de Rambouillet, du point de vue symbolique,  j'imagine une bogue remplie de châtaignes étincelantes  ! Fruit 
commun dans nos forêts et apprécié par tous et toutes. 
  
Cheloc 
CheLoc (Chevreuse & Local). Slogan humour :  "Les CheLoc c'est pas CheLou !" 
  
Chêne 
Les arbres ont développé un circuit court vertueux  :  les racines puisent dans  les profondeurs du sol des éléments 
nutritifs,  oligo‐éléments  et  de  l'eau  ramenés  par  la  sève  vers  les  feuilles  qui  en  ont  besoin  pour  assurer  la 
photosynthèse. En se décomposant  la  litière des  feuilles mortes réenrichit  le sol superficiel de ces éléments et de 
matière organique. En transpirant, les feuilles réémettent vers l'atmosphère de grandes quantités d'eau puisée dans 
le sous‐sol, permettant aux forêts d'atténuer les variations de température et les sécheresses en créant localement 
des micro‐climats plus agréables que là où ils sont absents. Mais les arbres contribuent à stocker dans le sol et leurs 
troncs et branches de grandes quantités de carbone en faisant diminuer  la quantité de CO2 dans  l'atmosphère, ce 
qui a un impact positif aussi à très grande échelle sur le climat de toute la planète. Le chêne en particulier est un bel 



arbre, grand et solide, très courant dans notre région. C'est un beau symbole de nature et d'ancrage profond à son 
territoire. 
  
Chevrotin 
Chevreuse/chèvre/chevrot/petit  chevrot  =  chevrotin  la  chèvre  se  nourrissant  d'à  peu  près  tout...  beaucoup  de 
ressources à utiliser sans rien gaspiller ;‐) 
  
Cheuvro (Cheuvreau) 
Un mix entre EURO et CHEVREUSE (nom du Parc), se référent ainsi à la fois à la monnaie européenne et au territoire 
local. Cela rassemble phonétiquement les deux notions "local= Chevreuse" et "monnaie=euro", et en résonance avec 
le chevreau en tant que "bébé" monnaie  locale en opposition à  la "maman" monnaie nationale et européenne. En 
plus cela a un petit côté rural et rigolo parce que le nom de la Vallée de Chevreuse vient de "chèvre, chevreau" car il 
y avait des tanneries autrefois dans la région. Et je trouve que c'est assez joli et facile à utiliser. Le chevreau est un 
animal qui saute, qui est plein de vie. Beaucoup d'élevages de chèvres sur le Parc / Le Chevreau rappelle Chevreuse 
bien  sûr, mais  surtout on peut  l'associer  à un  élément  naturel  (comme  le  Parc),  un  élément  jeune qui  a besoin 
d'attentions, un élément de proximité qui ne peut s'éloigner du troupeau (économie circulaire) et tenter le loup (le 
marché économique autour du territoire)... / Chevreau a une sonorité proche de Chevreuse et en même temps c'est 
un symbole de jeunesse et de vivacité. 
  
Chèvre 
Je trouve que ce nom serait assez humoristique et  il est à  l'origine du nom Chevreuse,  la vallée de Chevreuse tout 
simplement.  Et  sympa  le  chevreau  pour  les  centimes.  Autrefois,  le  troc  se  faisait  par  éventuellement  un  don 
d'animal, l'animal était une monnaie d'échange, il peut donc le redevenir et nous faire sourire en même temps ! La 
vallée de Chevreuse tout simplement. Et sympa le chevreau pour les centimes. 
  
Chevrécu 
  
Chèvrefeuille 
J'ai cherché un terme qui allie l'étymologie du terme de Chevreuse (la chèvre) et la fonction de cette monnaie locale, 
qui est en autres d'être un lien et un moyen d'échange. En effet la dénomination de Chevreuse vient de chèvre. Elle 
s'explique par  le fait que, en raison de  la pauvreté du sol,  le  lieu convenait à des animaux comme  les chèvres. Par 
ailleurs  le  terme "feuille" est bien adapté pour une monnaie. On  le  retrouve par exemple dans "portefeuille". On 
parle  aussi  de  monnaie  scripturale  qui  existe  uniquement  sous  forme  d’écritures  représentatives  des  soldes 
créditeurs des comptes détenus par  les banques. Le  terme  "chèvrefeuille" en plus de  la  somme des deux  termes 
"chèvre" et "feuille" ajoute la symbolique de cette plante. Il évoque le lien, la souplesse, l'harmonie. 
  
Chevretin 
La Maison du Parc étant à CHEVREUSE, pour moi c'est un peu logique 
  
Chevrette 
Joli,  léger  et  bien  sûr  cela  rappelle  le  nom  de  la  vallée  de  Chevreuse.  Ça  rappelle  bien  la  région  et  puis  c'est 
sympathique et bondissant donc dynamique ! L’idée directe de  la Vallée de Chevreuse un nom sympathique, assez 
court et facile à retenir, et un clin d'œil à notre Parc. 
  
Chevreuil 
Nom commun très facilement mémorisable ; l'utilisation d'un dérivé ne s'impose pas (pas de confusion possible) et 
ne serait pas forcément heureuse référence à l'animal emblématique de notre faune (le Parc s'étend sur des forêts 
mais aussi des bosquets et des  champs  ;  représentativité  forte également pour  les villages moins boisés  ;  le  cerf 
quant à  lui me paraît  trop associé à  l'Espace Rambouillet)  symbolique d'autant plus  forte que cet animal est  très 
répandu  sur  nos  territoires  :  souhaitons  à  notre  future  monnaie  la  même  conquête  de  l'espace  !  référence 
toponymique  :  le  village de Chevreuse  est mentionné dès 980 dans une bulle du pape,  sous  le nom de Cavrosa 
(chèvre, chevreuil...). 
  
Chevreuros 
Association des noms propres euros et chevreuse tout simplement. 
  
 



Chevreuse 
C'est le nom du PNR, pourquoi chercher plus compliqué.... 
  
Chevrin 
C'est  un  mélange  entre  le  mot  Chevreuse  qui  donne  son  nom  au  Parc  naturel  et  le  florin,  monnaie  qui  fut 
emblématique des échanges  / Reference a vallée de chevreuse  / La  racine du nom  rappelle celui de  la vallée. Le 
"Chevrin"  tirerait  sa  racine du mot  "Chevreuse" qui est  le  terme  le plus  caractéristique dans  l'intitulé du PNR. Le 
billet de 10 Chevrins pourrait arborer  l'image d'un chevreuil (encore même racine étymologique) qui est un animal 
très présent dans la région et le billet de 20 Chevrins pourrait arborer un cerf qui est emblématique du parc puisqu'il 
figure déjà sur son logo. Le mot Chevrin sonne de la même manière que "florin" ou "sequin" qui sont des monnaies 
antiques  bien  connues.  Symbolique  assez  forte  vis  à  vis  de  la  vallée.  Facile  à  retenir  et  intimement  lié  a  une 
connotation de monnaie. 
  
Chevro 
Ca rime avec euro = complémentarité Et bien sûr ça évoque le nom de notre vallée / Mélange de Chevreuse et Euro, 
avec le résultat qui s'approche évidemment du bébé de la Chèvre, pour illustrer cette belle idée enfantée par le Parc 
de la Vallée de Chevreuse. 
  
Chevron 
En charpenterie c'est une pièce de soutien de la toiture ; un symbole de force et de protection. Dans l'armée c'est un 
symbole de distinction, d'expérience. C'est un motif héraldique à  l'origine de "chevronné", synonyme d'ancienneté 
et d'expérience. Mise en valeur de la richesse historique de la Vallée de Chevreuse, dans laquelle on puise la force de 
construire un avenir qui garde notre  identité. Et bien  sûr phonétiquement  "Le Chevron"  rappelle  "Chevreuse". La 
première syllabe du mot chevron est identique à celle de "Chevreuse". Et c'est une "pièce" utile dans la construction 
des  charpentes.  Le  "Chevron"  pourrait  être  la monnaie  locale  car  il  évoque  la  Vallée  de  Chevreuse  de  par  son 
étymologie : tout comme "Chevreuse", le chevron est apparenté à "chèvre", chevreau, du latin "caprione", cabrion, 
cabron. 
L'étymologie de "Chevron" est également  le moyen de rendre  la monnaie "unique", facilement mémorisable et de 
pouvoir la différencier avec les autres monnaies locales. 
Le  "Chevron" est  court puisqu'il est  formé de 2  syllabes,  facile à prononcer, à  comprendre et a une  connotation 
rurale. 
Enfin, le "Chevron" pourrait être symbolisé par un " C " : un C majuscule avec un accent circonflexe, encore appelé 
un "chevron". "Le chevron est une pièce en bois de  résineux de  faible équarrissage et à  la base  rectangulaire. Le 
chevron  est  installé  dans  le  sens  de  la  pente  d'une  toiture.  Cloués  sur  les  pannes  faîtières,  intermédiaires  et 
sablières, les chevrons permettent ainsi de répartir le poids de la couverture" 

 il est en bois, matériaux emblématique de la vallée de chevreuse, 

 réparti les efforts de la charpente: symbolique de la construction de la cohésion social 

 orienté dans le sens de la pente (référence au sens de l'histoire)  Le Chevron : si le nom renvoie à une forme,  
il reprend le début de "Chevreuse" faisant bien entendu référence au territoire du PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse. 

C'est aussi  le  symbole de dynamisme et d'innovation  (un petit  clin d'œil aux  chevrons d'un  célèbre  constructeur 
automobile français), c'est une action pour  l'avenir que nous faisons cela. Enfin,  le Chevron est facile à prononcer, 
court, clair et facile à retenir. 
  
Chevrot 
L'origine de Chevreuse, ce sont  les troupeaux de chèvres et comme  la communauté de communes de  la vallée de 
chevreuse est amputée de Cernay, Bullion et Bonnelles, c'est bien de remettre Chevreuse au centre du Parc. 
  
Chevrotine 
Une arme, des billes de plomb (ou autre) pour consommer local ! Nom connu, utilisé déjà, un brin comique. 
  
Chevrou 
Rappelle le nom de Chevreuse. Rappelle un lien avec la nature (chevreuil) 
  
Chrevrote 
Double sens : ‐ Rappeler "Chevreuse" et évoque la notion de "mettre bas", indiquant la naissance de cette nouvelle 
monnaie 



  
Colchide 
Grâce au faisan de Colchide qui nous débarrasse des vipères en forêt. J'y vois une  image d'une monnaie  locale de 
circulation qui nous débarrasse d'une monnaie vipère de spéculation... 
  
Colibri 
C'est le nom d'un oiseau : "petit à petit, l'oiseau fait son nid". Ce sont des oiseaux extrêmement petits mais qui par 
leur comportement montre que la taille n'est pas très importante dans la nature ! Et c'est une espèce très robuste. 
  
Cyrano 
Cyrano (rappelant Cyrano de Bergerac qui vivait au château de Mauvières à Saint‐Forget 1622‐ environ 1631) 
  
Dama 
En hommage aux daims en forêt ou le Cervus (ndlr), ou encore la hulotte (une chouette qui vit en communauté) ce 
qui fait le lien avec l'aspect local d'une monnaie propre à notre région 
  
Denier 
L'idée est de  rester dans  l'esprit et  l'histoire de  la vallée. Référence aux monnaies du moyen âge. Denier est par 
ailleurs un beau mot, joli à prononcer. Enfin, il n'y a pas d'autre monnaie locale à ce jour qui utilise ce terme. 
  
Denier chevrotin 
Pour rappel du Parc naturel de Chevreuse 
  
Diodurine (Diodurette) 
En  lien avec  le passé gallo‐romain de notre  commune et  le de plaine de  Jouars à Montfort dont de nombreuses 
communes sont adhérentes au Parc ou proche de celui‐ci. 
  
Écocitoyen 
Ce nom pour unir  toutes  les personnes  touchées par  la  volonté de participer  à  l'économie  locale  avec un  faible 
impact  environnemental, mettant  en  avant  le  commerce  de  proximité  ou  les  filières  courtes,  toute  commune 
confondue, participant à ce projet. 
  
Écosol 
économie solidaire, écologie, soleil (le sol est la monnaie du Pérou), également éco ça rappelle écu 
  
Écot 
L'écot  c'est  ce  chacun  apporte  pour  participer  à  une  dépense  commune,  donc  cela  fait  référence  pour moi  au 
partage et à  la participation à  la communauté. De plus, ce nom peut faire écho à  l'éco‐logie,  l'éco‐nomie,  l'éco‐le. 
/on passe de l'euro à l'écot. l'écot est une participation, l'écot est économie, l'écot est écologie 
  
Écu 
  
Écu‐reuil 
Mêler le nom d'une ancienne monnaie à celui d'un petit animal sympathique et courant dans le parc naturel ! 
  
ÉcuVreuil 
Ecu : Monnaie certes ancienne / Vreuil : V comme Vallée, Vreuil de chevreuil qui peuple la vallée / EcuVreuil : cousin 
de l'écureuil, sympathique gestionnaire 
  
Équival (ou éthikval) 
Équi pour équivalent ou éthik pour... éthique. Val pour vallée et aussi pour valeur. 
  
Euro 
C'est un nom original qui fait référence à l'histoire de notre pays et qui est déjà pratiqué dans d'autres régions, pays, 
peuples. Quoi de mieux pour rassembler et  fédérer qu'une belle Europe.  Je suis un  fervent partisan du parc de  la 
Vallée de Chevreuse, du circuit‐court et de  la consommation  intelligente, mais  je ne saisis pas bien  l'intérêt d'une 
action communautariste. 
  



Fifrelin 
Ca me rappelle les années 60 ou parfois on n’avait pas fifrelin pour finir le mois 
 
Fleurin 
Il a une consonance printanière et sent bon la Vallée. Evidemment il rappelle le Florin ce qui ajoute un charme à la 
fois artistique et, poétique. 
 
Gland  
Dérision, humour en référence aux chênes... éventuellement rogneux… 
 
Grain 
Facile à prononcer. La semence c'est la vie. La re‐naissance. 
 
Graine 
"Prendre de la graine", ça permet d'"avoir du blé", la graine est l'espoir du monde 
 
Grindesel 
Référence  au  sel,  autrefois monnaie  d'échange. Acronyme  de  : Graines  de  Relance  d'Initiatives Néorurales  pour 
Démultiplier les Échanges et Soutenir l'Economie Locale. Petit clin d'œil pour inciter les gens "à mettre leur grain de 
sel" dans l'économie, l'expression signifiant : participer activement sans y avoir été invité. 
 
Locache 
Loca (pour local) / Che (pour Chevreuse) / Cache (rappelle le "cash"). Payez cash en Locache ! 
 
Madeleine 
Référence au château de Chevreuse!  ...et au gâteau! C'est aussi un nom qui rappelle  l'enfance et  le plaisir. Et plus 
simplement la gourmandise qu'est notre vallée … 
 
MEL 
Monnaie  d'Echange  Local.  Nom  neutre  pouvant  servir  dans  n'importe  qu'elle  commune,  et,  représentant  une 
monnaie locale. 
 
Menthe 
Pour le mantois 
 
Meulière 
La meulière est le patrimoine architectural de l'ensemble des communes du Parc (un marqueur fort de l'identité de 
notre  région)  La meulière  était  la  pierre  à Meule  ou  pierre  à  pain,  cela  évoque  aussi  le  travail  artisanal  et  de 
proximité. 
 
Miel 
Monnaie Idéale pour une Économie Locale... 
 
Milon 
Je crois me souvenir que deux seigneurs de Monthléry portaient ce nom ou choisissons un autre  joli prénom d'un 
seigneur ou d'une dame, s'il n'est pas très long: ex Audièrne de la région. 
 
Monette 
Cela "sonne" bien  (base latine de Moneta) 
 
Monéval 
C’est la contraction de 2 mots (la base latine de Moneta et le rappel à la vallée de Chevreuse avec "Val") 
 
Moneycom ou sonante 
Moneycom = money pour monnaie et com pour commerce, échange et communication, buts de la charte (la façon 
d'écrire money peut se décliner). Sonnante = le monde rural (foire aux bêtes sur les foirailles, etc.) utilisait souvent 
l'expression "sonnante et trébuchante". 



Monnet 
En hommage à Jean Monnet acteur de la vie de la Vallée Chevreuse et aussi un clin d'œil face aux futurs enjeux de 
notre région de notre pays et de l'Europe. Et bien évidemment le jeu de mon Monnaie " 
 
Mot'yve (mot'yvé) 
Je voulais trouver un mot qui prend le son "yve" pour le rappel du mot "yvelines". "Motivé" rappelle aussi le chant 
des partisans... on en a bien besoin! 
 
MYE 
MYE comme les initiales de Monnaie Yvelines Essonne 
 
Nèfle 
Un joli mot avec une notion d'humour 
 
Noisette 
Lien avec la nature, la forêt et ses fruits. L'écureuil se nourrit de noisettes qui sont dans son environnement proche. 
 
Nous 
NOUS est représentatif de notre communauté, de qui et ce que nous sommes, de ce qui nous unis.  Il fait écho au 
WIR Suisse qui veut dire NOUS en langue allemande. 
 
Oignon 
Le symbole est à l'image des couches successives qui forment le bulbe de l'oignon, comme les différents villages qui 
constituent la région de la Vallée de Chevreuse 
 
Oparc 
Appartenance 
 
Oseille 
Ce  nom montre  l'adhésion  volontaire  et  dynamique  et  l'ancrage  sur  Saint‐Quentin  avec  un  petit  côté  ludique 
facilitant son adoption. 
 
OuiSKY 
 
Pampille  
Cavrosa, Chevreuse, les bijoux de la chèvre sont ces pampilles. 
 
Panache 
Le PANACH pour PArc NAturel de Chevreuse Panache comme PArc NAtional CHEvreuse... distingué, élégant, gonflé, 
de l'allure, l'audace, de la classe ! ;o). Et le slogan pourrait être : "Ralliez‐vous à mon panache !", ou même : "Si vous 
perdez vos enseignes, ralliez‐vous à mon panache...".  Allusion à la célèbre harangue de Henri IV, avec un clin d'œil 
aux enseignes de nos commerces. Les premières lettres du nom du parc ont fait décliner ce nom. Que dire de mieux 
"panache"  pour  ce  parc  car  ce mot  au  Canada  définit  également  le  bois  des  cervidés.  Un mot  qui  évoque  la 
dynamique, l'envie de créer et d'avancer et qui rassemble les premières lettres du PArc NAturel CHEvreuse. 
 
PaNaR 
Petit  jeu de mot facile à retenir avec  le Pa de Parc, Na de Naturel et R de Régional car  la majorité des communes 
concernées par cette monnaie sont soit mitoyennes, soit incluses dans le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 
 
PaNieR 
Nom construit autour des lettres P N R pour former "PaNieR" 
 
Parc 
Il faut un nom court qui puisse facilement s'utiliser: 3Parc pour une bière (locale). "Parc" représente l'endroit où l'on 
vie (Parc de la vallée de Chevreuse, etc) et aussi ce qui nous rassemble. 
 
 



Parcal 
Le nom est issu de " Parc naturel régional "‐ Il se prononce bien, s'entend et se comprend bien, et "claque" un peu. 
 
Pascal 
En référence à Blaise Pascal et Port Royal, avec un clin d'œil au billet de 500 francs. Blaise pascal a inscrit son dans 
l'histoire de port royal des champs. 
 
Patate 
La pomme de terre, plus populairement appelée "patate" est beaucoup cultivé dans notre territoire, de  l'Hurepoix 
jusqu'à Rambouillet. Par exemple, nous avons à Magny‐les‐Hameaux une Foire qui en porte le nom chaque premier 
week‐end  d'octobre.  Au‐delà  de  l'aspect  patrimoine  culinaire  et  agricole  local,  le  nom  est  souvent  utilisé  pour 
symboliser de  la monnaie. L'occasion donc d'utiliser un nom qui allie un patrimoine  local qui se vend et s'achète à 
une monnaie... locale : la Patate ! 
 
PECOL 
(Pour Une Economie Locale) 
 
Pelouse 
C'est le nom du peintre de l'école de Cernay‐la‐Ville 
 
Pépette 
Pépette représente souvent ce que  l’on n’a pas. J'aimerais que par  l'achat  local, nous ayons tous dans  la vallée de 
Chevreuse des pépettes. 
 
Pistole 
Nom d'une ancienne monnaie. C'est un nom facile à prononcer et chantant qui met de bonne humeur quand on le 
prononce 
 
PNR 
PNR (Pour Notre Région) 
 
Pö 
Le PO, parce que quand tu en as, t'a du PO et PO : Dans les veines ce fleuve d'argent, roman de Dario Franceschini où 
sont abordés de nombreux thèmes culturels du Pô :  les lavandières, la pêche de l'esturgeon, le halage des bateaux 
remontant le Pô, et le combat des habitants des villages riverains contre les formidables inondations du fleuve. 
 
Point 
Point besoin de faire compliqué. Les points = ce qu'on cherche à gagner ! Un point c’est Tout. 
 
Poisson 
En hommage à notre bien aimé député 
 
Potin 
Potin (rappelant un alliage (cuivre, étain, plomb) utilisé par les peuples gaulois pour leurs monnaies) 
 
P'Ti'SOU 
 
Racine 
Partie  inférieure  plante  :  Racine,  nom  commun  féminin,  simple  et  populaire.  Allusion  au  retour  à  des  valeurs 
d’échanges ancestrales  : nos  racines humaines. Référence au dramaturge et poète  Jean Racine qui vécut dans  la 
région de Chevreuse. Seulement 2 syllabes  :  ʁa.sin  , prononciation simple, courte et  facile à retenir. Possibilité de 
créer  un  identifiant  visuel  clair  et  sympathique.  /  Ce  nom m'évoque  plusieurs  images  :  1/  celle  de  Jean  Racine 
(J'enracine) dont  l'histoire est associée à  la vallée de Chevreuse ; 2/ Ce qui est à  la base, origine de quelque chose 
comme les racines de l'arbre qui lui permettent de s'ancrer sur le sol et de s'en nourrir. 
 
Radis 
Pour le côté décalé et référence à l'expression " ne pas avoir un radis en poche" 



Rambo 
Nom associé à la ville de RAMBOuillet. 
 
Royal 
Lié à  l'histoire  locale, à Port‐Royal, probablement  le  site  le plus prestigieux du PNR, avec  ses grands personnages 
(Pascal...), berceau aussi de la Révolution à l'abbaye avec la contestation des sœurs… Référence à Port‐Royal et aux 
nombreux domaines royaux qui émaillaient la région. 
 
Ruchoix 
Le ruchoix : ruche (participation collective, réuni autour d'un même projet, entraide et collaboration) + choix ( car on 
fait le choix de prendre notre destin en main) 
 
Shanti 
Shanti, c'est notre chat.  Il est parti  trop  tôt... En  sanskrit, Shanti  signifie paix,  sérénité et harmonie. Originaire de 
cette vallée,  il  incarnait à merveille toutes ces valeurs. Le mot Shanti n'a pas seulement une belle symbolique,  il a 
aussi une agréable vibration. En Inde, le Shanti mantra est une prière pour la paix. 
 
Sol 
Sol : comme solidarité,  le sol sur  lequel on vit et qu'on doit protéger,  la clef de sol pour  la musique qui agrémente 
notre vie… 
 
Sou 
Parce  qu'il  est  court  et  simple  à  retenir.  Étant  de  la  Vallée  depuis  plusieurs  générations,  mes  grands‐parents 
utilisaient cette monnaie dans leur enfance... C'était très important et représentait du travail et des efforts. Ce terme 
est  encore  utilisé  dans  des  expressions,  il  est  connu  et  simple mais  ne  correspond  plus  à  une  valeur.  Peut‐être 
pourrait‐il à nouveau symboliser l'échange ? 
 
Souche 
Le SOU de la vallée de CHEvreuse = la ou le SOUCHE. Souche comme aux échos aux forêts de notre territoire. Souche 
comme un enracinement des habitants dans  le parc,  comme attachement aux  valeurs du PNR. Pour  SOU  (vieille 
monnaie)  de  la  vallée  de  CHE  vreuse.  Signification  écologique  et  historique  reliant  le  riche  passé  notamment 
médiéval de notre vallée au futur qui semble s'axer vers une consommation la plus locale possible. 
 
Stellaire 
Stellaire ‐ Stellaria media. Pour François Couplan, c'est l'une des meilleures salades sauvages. Ca tombe bien car elle 
est très commune sur notre territoire et on la trouve 10 mois sur 12 dans l'année. Très couvrante, elle s'étend sur le 
sol  jusqu'à  former de  véritables  tapis de  verdure.  Elle  aime  les  terrains  frais  :  lisières de bois, pieds de murs  et 
jardins. On la repère grâce à ses petites fleurs blanches qui rappellent les étoiles. Tiges, feuilles et fleurs se dégustent 
en salade et apportent un subtil goût de noisette. 
 
Ster 
Facile à retenir, court et évoque le stère de bois et donc la forêt qui nous entoure 
 
Sylvestre 
Sylvestre  est  un  prénom  dérivé  de  Silva  qui  en  latin  signifie  la  forêt.  La  forêt  étant  un  élément  géographique 
important de la zone de circulation de la monnaie locale, elle serait ainsi intégrée dans l'image et l'identité de cette 
monnaie. Dans le même ordre d'idée le nom sylve pourrait intéressant. 
 
SYOE 
Sud des Yvelines + Ouest Essone = S Y O E (prononcé "scier") 
 
Toile 
L'objectif de cette monnaie  locale est de créer du  lien entre particuliers et professionnels, de renforcer  les réseaux 
interdépendant de professionnels. Plus une  toile d'araignée est  ramifiée, plus elle devient  solide. Cela me semble 
donc être un nom adéquat pour cette monnaie.  
 
 



Trèfle 
Le trèfle c'est de l'argent et c'est écologique le nom d'une plante. 
 
Uzès 
Attaché à la duchesse de cette région, les valeurs peuvent se décliner en duchesse baron, comte  ou pique, meute, 
équipage. 
 
Vache 
VAllée de CHEvreuse = VA CHE Les deux premières syllabes de Vallée et de Chevreuse forment le nom de cet animal 
qu'on trouve en de nombreux lieux sur l'ensemble du territoire de notre Parc. Or, il fait ressortir l'aspect rural de ce 
dernier et  représente un  intermédiaire entre, d'une part,  la nature à  travers  l'animal, d'autre part  les besoins,  les 
activités  et  les  produits  humains,  liés  par  exemple  à  l'élevage  ‐  tout  cela  constituant  les  fondements  de  toute 
économie.  Les mammifères  restent des  symboles universels et  la  vache,  connue de  tous quel que  soit  l'âge  ‐ de 
même  que  les  produits  laitiers  qu'on  lui  doit  ‐,  bénéficie  d'une  sympathie  générale  (elle  est  considérée  comme 
paisible,  inoffensive,  familière,  très  utile  ...  ).  Toutes  ces  connotations  confèrent  un  aspect  concret,  plaisant  et 
amusant à la perception abstraite et austère qu'on a de la monnaie ‐ en association avec la principale image du Parc 
que  nous  partageons  généralement,  à  savoir  la  vie  rurale.  Enfin,  le  nom  "vache"  est  bref  et  donc  très  pratique 
d'emploi,  d'autant  que  ses  sonorités  se  distinguent  nettement  et  ne  se  prêtent  ni  à  des  ambiguïtés,  ni  à  des 
confusions avec d'autres mots dans un contexte pécuniaire. 
Monnaie Vallée de Chevreuse... La vache pour le côté rural du parc, pour un retour aux sources... Combien de vaches 
avez‐vous sur vous ? Facile à dire pour tous. Premiers mots appris par les enfants par exemple. Et association facile 
de  :  La  vache  = Monnaie  locale  de  la  Vallée  de  Chevreuse.  Porté  par  le  PNR  de  la  haute  vallée  de  Chevreuse. 
Communication multiple autour de l'icône 
 
Vachèvre 
Je  cherchais quelque  chose qui  rappelle  le nom de  l'agglo et  le  côté  local du projet vallée de  chevreuse, nature, 
locale m'a donné l'idée de la Vachèvre. 
 
Val 
Un nom court pour la monnaie de la vallée de Chevreuse 
 
Valheureux 
Vallée, Valeur, Valeureuse, Heureuse, Chevreuse : Valheureuse, oui d'accord ça pourrait aussi être un nom de bière 
;‐) "La Valheureuse" 
 
Valiou ou Valcoin 
Valeur (value) de la Vallée .... Valeurdu coin, coin (pièce en anglais) de la Vallée 
 
Valléen 
À prononcer "vallée1", ce nom ferait directement référence à notre si belle Vallée de Chevreuse 
 
Vallon 
La région est connue pour ses nombreux vallons et son patrimoine naturel  important que ses habitants tentent de 
préserver au maximum. Parce que nous le Vallons bien ! 
 
Valvert 
Symbole de la Vallée de Chevreuse, et reconnaissance de l'importance de ses forêts et espaces verts protégés 
 
Valyvette 
D'après le nom de la vallée de l'Yvette 
 
Vreuse 
Ce nom a une sonorité ancienne qui rappelle l'attachement à la Vallée de Chevreuse 
 
Vye  
Cet acronyme représente la VYE, le lien que va créer cette monnaie unique Ce sont les premières lettres de Vallée, 
Yvelines, Essonne. 



VYEC ou YEC 
Je propose VYEC  (à orthographier  : Vyec), pour avoir  la première  lettre de chacun des mots  : Vallée de Chevreuse 
Yvelines Essonne et que cela soit un mot  facile à prononcer. Cela pourrait se  lire Vièc. Ou bien, ce qui serait plus 
simple : YEC (Yvelines, Essonne, Chevreuse), à écrire Yec. On dirait le/la Yec. 
 
Yv€tte 
 
Yve 
YVE est le début d'YELINES. L'ancien nom de la forêt qui englobait la haute Vallée de Chevreuse certes mais aussi le 
massif de Rambouillet entièrement et s'étendait même jusqu’en Essonne bien au‐delà d'Etampes. YVE a l’intérêt de 
s'adapter à un territoire plus vaste que les contours du Parc actuel et permet dons de ne pas être trop restrictif pour 
la prochaine entrée de communes / YVE = YV elines + E ssonne; les 2 départements du parc; mais aussi et surtout le 
début de l'Yvette qui prend sa source et passe par le parc; on peut aussi dire qu'Yve est un prénom comme le Louis; 
Yve  (s) est  le patron des hommes de  loi  (ce qui donne une grande valeur à cette monnaie); Yve  (s) a eu une vie 
dédiée aux pauvres; notre monnaie sera une monnaie de partage. En somme, une monnaie avec un nom qui est un 
résumé et le cœur de notre beau parc ! 
 
Yveco 
Au croisement entre Yvelines et économie/écologie… 
 
Yvette 
Un repère géographique, une idée de fluidité de l'eau et donc de la monnaie (liquide) Nom simple à prononcer et à 
retenir. C'est un prénom donc cela se rapproche de l'activité humaine. Cette rivière lie les 2 départements Yvelines 
et Essonne Yvette, car l'eau est symbolique pour moi. Sans eau, aucune vie n'est possible et l'Yvette est la principale 
rivière de la vallée de Chevreuse. 
 

 

 

 


