
Bonjour à tous et à toutes, 

Un nom, de nouveaux prestataires qui souhaitent s'engager... la monnaie locale fait du chemin en
Pays de Morlaix. 

~

Bientôt vous aurez des Buzuk plein les poches !

« Les bretonnants qui utilisent le mot « Gwenneg » couramment ne savaient pas qu’ils risquaient
des poursuites… 

c’est pourtant ce qui arrive à la monnaie locale du Pays de Morlaix. » 
Ouest-France, Monnaie locale il va falloir changer de nom

Comme vous le savez sûrement nous avons dû abandonner le nom de « Gwenneg » pour la
monnaie locale du Pays de Morlaix. Nous avons donc relancé un vote citoyen cette fois-ci par

mail. Parmi les 4 noms proposés c'est donc le Buzuk que nous utiliserons désormais pour nommer
la monnaie locale du Pays de Morlaix !

Ce mot est le symbole de deux choses : Le ver noir utilisé par les pêcheurs du Finistère qui est un
appât à de nombreux poissons. Et le ver de terre qui travaille à l'aération des terres et favorise la

production agricole. Le Buzuk est donc symbolique de par sa signification et de par son lien à
l'armor et l'argoat du Pays de Morlaix.

Longue vie au Buzuk !
~

Vous souhaitez nous aider ?
• Adhérer 

Vous pouvez toujours adhérer à l'association pour l'année 2015 à Prix libre. 
Les adhésions de soutien nous sont actuellement utiles pour développer la monnaie et nous

permettre de communiquer sur le projet. 

• Participer 

Les sept commissions mises en place à la suite de l'assemblée générale fonctionnent et travaillent
activement

 pour que la monnaie locale puisse circuler comme voulu au mois de novembre 2015.
 Si vous le souhaitez, il n'est jamais trop tard pour rejoindre une commission afin d'aider les

bénévoles dans leurs tâches !

http://www.ouest-france.fr/monnaie-locale-morlaix-il-va-falloir-changer-de-nom-3296709


• En parler 

Si vous n'avez pas le temps ou l'envie de vous investir régulièrement mais que vous croyez au
projet vous pouvez être relais de communication ! 

Parlez du Buzuk à vos amis, vos commerçants, vos collègues... et téléchargez notre dépliant
explicatif pour le diffuser dans vos lieux de vie !

~

Un réseau qui se développe !

De nouveaux prestataires sont prêts à accepter la monnaie locale lorsqu'elle circulera. Voici les
nouveaux adhérents qui s'ajoutent à la liste déjà existante sur le blog :

• « Légume project » une ferme en agriculture biologique qui allie production et musée à
Saint Pol de Léon 

• « L'association Au fil du Queffleuth et de la Penzé » une association qui rassemble des
passionnés de la nature. Elle a pour but de faire de l'éducation à l'environnement, de la

valorisation du patrimoine ou encore de la gestion de chantier de randonnée 

• La microbrasserie « Voie B » à Saint-Pol-de-Léon 

• La Brasserie D'istribilh à Plouidern... Il accepte déjà les Heol – MLC du Pays de Brest – et est
prêt à accepter les Buzuk ! 

• Les jardin de Keraadeza à Plougasnou 

• Pepiflo est une pépinière qui produit de jeunes arbres et les vend sur place ! Située à Taulé
cette pépinière est certifiée Nature & Progrès. 

~

On y était... 
• La caravane des transitions 

Paulette, bénévole pour le Buzuk, s'est rendue aux côtés de la chargée de mission de l'Heol, Mona, 
à Trémargat pour présenter les monnaies locales parmi d'autres initiatives citoyennes.

• La présentation du Rapport interministériel sur les monnaie locales complémentaires 

L'association était présente le 13 avril à Paris au siège du Crédit Coopératif 
pour assister à la présentation du rapport interministériel sur les monnaies locales

complémentaires. 

https://monnaiepaysdemorlaix.wordpress.com/quest-ce-quune-monnaie-locale/guide-pratique/une-monnaie-locale-pour-qui-pourquoi/


Le rapport, sa synthèse et ses annexes !

Après une courte présentation du contexte de commande du rapport et de réalisation, 
quelques questions ont été posées aux rapporteurs et aux commanditaires. Puis nous avons

travaillé sur 4 questions en ateliers : 
Quels impacts au delà du quantitatif ? Quels indicateurs ? Comment rendre visible un

système complexe et l'évaluer ? Comment valoriser la force des liens faibles ?
Comment s'y prendre pour démarrer un projet et faire que cela fonctionne fluidement ?

durabilité – soutenabilité ? 
Paiement des services publics, taxes, impôts, fiscalité, transfert sociaux, allocations, etc... ? 

Appropriation citoyenne de la monnaie locale et le lien avec les élus, les collectivités ? 

Le réseau RTES a consacré un article à la rencontre, que vous pouvez lire ici.

~

...On y sera.

Tous à la manu ! [An holl d’ar Manu!]

« Chaque année, depuis 2009, la Région Bretagne organise la Fête de la Bretagne,
manifestation qui rassemble plus de 500 événements en Bretagne et dans le monde,

organisés par des acteurs locaux. Pour cette 6ème édition, l’association les Moyens du Bord
a choisi d’investir leur nouveau lieu d'implantation : la Manufacture des Tabacs de

Morlaix. Entourée de partenaires tels que la MJC de Morlaix et l’association KLT qui
s’implique en faveur de la langue bretonne, l’association organise les 17 et 18 mai une fête

populaire et conviviale, l’occasion de redécouvrir ce lieu de mémoire industrielle, de
valoriser les projets en cours et à venir de ce futur pôle culturel. »

Pour en savoir plus !

A cette occasion les bénévoles de l'association pour une monnaie locale en Pays de Morlaix
seront présents pour vous faire découvrir le projet : initiation à la monnaie locale et

rencontre participative
Le Samedi 17 mai à 14h30 

Le Dimanche 18 mai à 17h00 
~

Envie d'en savoir plus ? 

https://lesmoyensdubord.wordpress.com/2015/01/07/tous-a-la-manuan-holl-dar-manu-2/
cid:part4.02040708.02040203@adessdupaysdemorlaix.org
cid:part3.02010400.06010700@adessdupaysdemorlaix.org


• La gazette des communes consacre un article sur les monnaie locales complémentaires  

"Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les monnaies locales complémentaires"

• Petite vidéo sur les monnaies par datagueule par là

• Nouvelle vidéo du Galleco : Comprendre le Galleco en 3 mins ! 

~

A bientôt ! 
Les membres de l’association pour la monnaie locale du Pays de Morlaix

~

Association pour une monnaie locale en pays de Morlaix
 10 rue de la tannerie 29600 Plourin-Lès-Morlaix 

monnaielocale@adessdupaysdemorlaix.org ou monnaielocale.morlaix@yahoo.fr 
Tél: 09.81.71.87.49

mailto:monnaielocale.morlaix@yahoo.fr
mailto:monnaielocale@adessdupaysdemorlaix.org
https://vimeo.com/123823500
https://www.youtube.com/watch?v=dSdtuW5ko2l
http://www.lagazettedescommunes.com/88182/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-les-monnaies-locales/

