
Bonjour à tous ! Les voici les voilà, les nouvelles d’été de la monnaie locale, la dernière lettre
d’informations avant la rentrée.

Monnaie Locale : une cartographie en ligne des prestataires
intéressés !

Le réseau d’acteurs de la future monnaie locale du Pays de Morlaix s’étoffe peu à peu. A ce jour,
plus  de 25  commerçants  et/ou  associations  ont  signalé,  lors  de nos  différentes  rencontres,
vouloir accepter la future monnaie locale lorsque celle-ci sera en circulation !

Rendez-vous sur le blog de la monnaie locale (suivez le lien ci-dessous !) pour découvrir
une cartographie de ces prestataires !

http://monnaiepaysdemorlaix.wordpress.com/une-monnaie-locale-pour-qui-pourquoi/

Vous y découvrirez un réseau en constitution qui n'attend plus que vous pour s'étoffer encore !!

N’hésitez surtout pas à  nous contacter si vous êtes intéressés, ou si vous avez en tête des
commerçants, associations, prestataires qui pourraient être sensibles au projet !

Une première version de la charte

Après plusieurs temps d’échanges, de discussions, de réflexions, et en s’appuyant sur les avis
partagés des futurs prestataires rencontrés, l’association a pu élaborer une première version de
la charte de la monnaie locale. Cette dernière permet de définir les valeurs que nous souhaitons
porter par cette monnaie sur le territoire.

Il  s’agit  néanmoins  d’une  première  version,  qui  se  trouve  en  pièce  jointe  de  ce  mail.
L’association est demandeuse d’avis, de réactions, de conseils, positifs ou négatifs, sur cette
charte. Ainsi, le texte pourra être retravaillé, et la charte co-construite par une grande partie
des futurs utilisateurs de la monnaie locale.

La plénière de lancement pour mi-janvier 2015

L’association a pour objectif d’organiser la première plénière de la monnaie locale en Pays de
Morlaix le  dimanche 18 janvier 2015.  Lors de cet  évènement, qui se veut  festif et  joyeux,
seront décidés  (et  votés)  le  nom de la  monnaie,  la  future charte d’utilisation (« règles  de la
monnaie »), le graphisme des billets, le fonctionnement général de la monnaie, etc. L’objectif est
aussi, durant un temps, de réunir tous les futurs utilisateurs de la monnaie (commerçants, grand
public, etc..). N’hésitez pas dès à présent à réserver votre journée !

Adhésions de soutien

Dans le calendrier de l’année à venir, l’association a pour projet de lancer la monnaie au premier
semestre 2015. D’ici là, il faudra rassembler quelques ressources, notamment pour les frais de

fonctionnement.

http://monnaiepaysdemorlaix.wordpress.com/une-monnaie-locale-pour-qui-pourquoi/


Si vous voulez soutenir le projet, n’hésitez pas à adhérer à l’association (bulletin d’adhésion
en pièce jointe). Il est évidemment convenu que cette adhésion est libre !

Merci beaucoup d’avance !

Et enfin, quelques petites vidéos

Frédéric Fauré,  membre de l’association pour la monnaie locale,  évoque le projet du Pays de
Morlaix lors du forum de l’économie responsable en octobre dernier

http://www.dailymotion.com/video/x1pmxq2_fer-frederic-faure-pour-une-monnaie-locale-a-
morlaix_news

Le  courrier  international  évoque  ici  la  monnaie  locale  du  Pays  Basque,  l’Eusko !  Très
pédagogique, cette vidéo présente l’Eusko, son fonctionnement et son intérêt. ! Regardez, ça vaut
vraiment le coup !

http://www.courrierinternational.com/article/2014/07/09/monnaie-locale-l-eusko-
ethique-et-utile

http://www.enbata.info/articles/quoi-tes-pas-encore-a-leusko/#sthash.QubQdAdd.gbpl

Agenda

 Prochain groupe de travail ouvert à tous : mercredi 3 septembre à 18h à la Tannerie.
Vous  y  êtes  bien  sûr  cordialement  invités,  et  pouvez  nous  contacter  pour  plus
d’informations.

 Plénière de lancement : dimanche 18 janvier.

Contacts

monnaielocale@adessdupaysdemorlaix.org - 09 81 71 87 49

Blog : http://monnaiepaysdemorlaix.wordpress.com/une-monnaie-locale-pour-qui-pourquoi/

Facebook : Monnaie locale Pays de Morlaix

Attention, en août, l’association entre en période de faible activité. Nous serons tous de retour à
la fin du mois d’août. Bel été !
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