
Contactez-nous 
 
Association pour la Monnaie  
Locale en Pays de Morlaix

10 rue de la Tannerie 
29600 Plourin-lès-Morlaix

monnaielocale.morlaix@gmail.com 
09 81 71 87 49

Je souhaite utiliser 
des Buzuks et je suis

Un prestataire adhérent

 - J’appartiens à un réseau 
solidaire et je rencontre de 
nouveaux fournisseurs.

 - Je me questionne sur mes 
pratiques et cherche à les 
améliorer.

 - Je gagne en visibilité 
par un référencement 
dans différents outils de 
communication.

 - Je contribue à une 
économie de proximité.

Un citoyen adhérent

 - Je favorise l'économie locale 
et les circuits courts.

 - Je me réapproprie le sens et 
l'utilisation de l'argent.

 - Je soutiens des producteurs, 
artisans, commerçants 
qui partagent des valeurs 
communes.

Une collectivité

 - Je soutiens le projet (idéolo-
giquement, matériellement 
ou financièrement).

 - Je me fais le relais du 
Buzuk sur ma commune 
ou ma communauté de 
communes et j’en parle 
autour de moi.

Un e  m onn a i e  l o c a l e 

c om p l é m e n ta i r e
En pays de Morlaix

Retrouvez-nous 

WWW
    

monnaiepaysde 

morlaix.wordpress.

com

    

Buzuk- Monnaie 

locale du Pays  
de Morlaix



Qu'est-ce que c'est ?

Le Buzuk est une monnaie locale 
complémentaire utilisée en complément 
de l'euro. Il permet d'acheter des biens 
et des services auprès des prestataires 
membres de l'association.

Comment ça marche ?

Pour utiliser le Buzuk, il faut être adhérent. Les 
adhérents décident ensemble des règles et 
orientations qu'ils donnent à leur monnaie locale.

NOS VALEURS.. .
En quelques mots

 - Lien social
 - Échanges de proximité
 - Environnement
 - Circuits courts

Les Buzuks :

 - Sont émis par 
l'association.

 - S'échangent contre 
des euros dans 
des comptoirs 
d 'échanges.

 - Circulent sur le 
territoire.

 - Les € échangés 
sont placés dans 
une banque 
éthique, qui finance 
des projets locaux.

Les prestataires 
peuvent :

 - Accepter tout 
ou partie des 
règlements en .

 - Rendre la monnaie 
en € ou en .

 - Payer leurs 
fournisseurs, 
prélever une part de 
leur salaire en .

 - Convertir leurs  
en € s'ils n'arrivent 
pas à les réutiliser.

La Circulation

du Buzuk

BANQUE 
ÉTHIQUE 1 € = 1 €

€


