
Pourquoi une monnaie locale est-elle un 
atout pour notre notre territoire ?

… Parce qu'elle renforce le tissu économique 
et les emplois locaux !

 en  incitant  à  faire  ses  achats  auprès  des 
entreprises et producteurs locaux.

 en  valorisant  des  entreprises  et  organisations 
ancrées  sur  le  territoire  et  engagées  dans  des 
pratiques  responsables sur  le  plan  social, 
environnemental et économique.

 en favorisant l'échange de produits et de services 
locaux,  générant  des  flux économiques qui  ne 
quittent pas le territoire. 

Parce qu'elle développe le lien social, 
la participation et la solidarité !

 en mettant en réseau des consommateurs, des 
entreprises, des producteurs.

 en mettant en place une  gestion participative 
et transparente de la monnaie.

 une implication des collectivités peut permettre de 
favoriser l'accès à la monnaie locale pour les 
habitants  en  difficulté  sociale  et  d'élargir  son 
utilisation aux services publics.

En France et dans le monde, les réseaux 
 des MLC expérimentent, innovent,  

pour augmenter l'utilité économique, sociale 
et environnementale des monnaies locales.

Appuyons-nous sur ces expériences pour faire de 
notre monnaie locale un vrai projet de territoire !

Pour une monnaie locale 
en Pays de Morlaix ! 

Depuis un an, un petit groupe de citoyens 
et l'ADESS réfléchissent à la mise en place 

d'une monnaie locale sur le territoire. 

Citoyens, entreprises, associations, collectivités : 
nous sommes tous concernés !

Vous voulez... 

  Participer au lancement de la monnaie locale ? 

  Mettre vos compétences au service du projet?

  Mobiliser des commerçants, des entreprises, des  
         consommateurs dans votre commune ?

  Utiliser la monnaie locale quand elle sera créée ?

  Accepter la  monnaie  locale  comme  moyen 
             de paiement ? 

Des questions, commentaires, contributions ? 

    Contactez-nous ! 
      ADESS Pays de Morlaix
      10 rue de la Tannerie
      29600 Plourin-lès-Morlaix
      Tél : 09 81 71 87 49
      contact@adessdupaysdemorlaix.org
      

L'ADESS est l'Association de Développement de 
l’Économie Sociale et Solidaire du Pays de Morlaix.

Blog de la monnaie locale :   
 www.monnaiepaysdemorlaix.wordpress.com

Le Sol-Violette à Toulouse, 
La Sardine à Concarneau,

L'Heol à Brest, 
L'Eusko au Pays Basque… 

En France, plus d'une quinzaine de monnaies 

locales complémentaires sont en circulation.

Elles permettent de se ré-approprier la monnaie 

et favorisent les échanges locaux et solidaires, 

dans un souci de respect de l'environnement. 

Une monnaie locale 
en Pays de Morlaix... 

On s'y met ? 



Une monnaie locale complémentaire…
Qu’est-ce que c’est ?

 Une monnaie locale complémentaire (MLC) est 
une monnaie utilisée en complément de l'euro.

Elle vise à favoriser 
des échanges économiques de proximité,

 entre des consommateurs 
et des producteurs, entreprises, associations 

sur un même territoire 
et partageant des valeurs communes. 

Quelles sont les caractéristiques 
d'une monnaie locale ? 

 C'est  une monnaie papier,  légale,  sous  forme de 
billets certifiés par la Banque de France.

 1 unité de monnaie locale =  1 euro.

 Elle circule sur un territoire défini par les personnes 
contribuant à la création de la monnaie. Il  peut 
s'agir  d'une  commune,  une  communauté  de 
communes, un Pays... 

 Pour payer ou être payé en monnaie locale, il faut 
devenir adhérent au projet. 

 Les  adhérents  décident  ensemble  des  règles  de 
fonctionnement et des orientations qu'ils  donnent 
à la monnaie.

 Le réseau cherche à développer les circuits courts 
et  le  nombre de fournisseurs  et  de commerçants 
adhérents. 

Citoyen consommateur,
Que faire avec une monnaie locale ?

                 Je suis citoyen adhérent... 

Je favorise l'économie locale et les circuits courts

Je  donne  du  sens à  mes  achats,  je  contribue  à  une 
consommation éthique et responsable...

 …  en  soutenant  des  producteurs  et  commerçants  qui 
partagent  des  valeurs  communes sur  le  plan  social, 
environnemental et économique. 

               … Comment ça marche ?  

 J'adhère au projet de MLC.

 J'échange une somme en € contre la même somme 
en MLC dans un comptoir d'échange.

 Ces € sont déposés sur un compte collectif dans une 
banque solidaire. Ils ne servent pas la spéculation 
financière. 

 J'utilise  ma  monnaie  locale  auprès  des 
commerçants,  associations,  producteurs  qui  ont 
adhéré  à  la  charte  de  notre  MLC.  Ils  sont 
repérables (catalogue, logo...).

 Je peux faire l'appoint en €, le commerçant peut 
me rendre la monnaie en €.

 Quand je n'ai plus de billets de MLC... je retourne 
en échanger !

 A tout  moment,  je  peux  échanger  ma monnaie 
locale contre des €.

Entreprise, association, producteur, 

Entreprise, Association, Producteur, 
Que faire avec une monnaie locale ?

            
              

  Je suis prestataire adhérent... 

J'accède à un réseau de clients local reconnaissant ma 
plus-value  sociale,  environnementale  et/ou  économique 
sur le territoire.

Je  gagne  en  visibilité par  un  référencement  dans 
différents outils de communication (catalogue, site).

Je  contribue  à  une  économie de proximité et  à  une 
solidarité  entre  consommateurs,  fournisseurs  et 
commerçants locaux.

            … Comment ça marche ? 

 Je demande à adhérer et deviens adhérent si mon 
activité correspond à la charte. 

 Je  suis  repérable :  catalogue,  site  internet  de  la 
monnaie locale, logo.

 J'accepte tout ou partie des règlements en MLC, je 
peux limiter le montant de MLC accepté par client 
et rendre la monnaie en €.

 La MLC est  un simple moyen de paiement.  Mes 
ventes sont enregistrées en €, je ne déclare que des 
€, c'est simple et légal !

 J'utilise  la  MLC  pour  payer  mes  fournisseurs 
adhérents, faire des remises, payer une partie des 
salaires... 

 Je  peux  devenir  un  comptoir  d'échange,  où  les 
adhérents viennent changer des € en MLC.

 Je peux échanger ma MLC contre des €.


