
Bonjour à tous ! Septembre et octobre avec la monnaie locale du Pays de Morlaix, voici les
nombreuses actions entreprises par l’association depuis l’été !

Un nom pour la monnaie locale ?
=> Appel à  participation :  « participez au choix du nom de la future monnaie  locale
complémentaire (MLC) du Pays de Morlaix ».
Puisqu’elle souhaite que ce projet rassemble le plus de gens possible, l’association sollicite
l’imagination et la créativité des habitants du territoire pour trouver un nom à la future
monnaie complémentaire!
Vous  avez  jusqu’à  fin  novembre  pour  faire  vos  propositions  à  l’association !  Pour  cela,
comment faire ? Vous pouvez :

 Envoyer  un  mail avec  votre  proposition,  à
monnaielocale@adessdupaysdemorlaix.org ou monnaielocale.morlaix@yahoo.fr

 Laisser  un commentaire sur le  facebook « Monnaie Locale Pays de Morlaix » ou
« Monnaie Locale Morlaix »,

 Laisser un commentaire sur le blog : https://monnaiepaysdemorlaix.wordpress.com/

 Appeler au 09.81.71.87.49 !
 Envoyer un courrier ou venir le déposer au 10 rue de la Tannerie, à Plourin-Lès-Morlaix

(dans la continuité de la rue du Parc au Duc, à Morlaix, au bout de la rue de Paris).
 Déposer son idée dans une boîte à idées ! En effet, vous trouverez également des boîtes

à  idées  chez  certains  de vos  commerçants  préférés  qui  ont  accepté d’adhérer  à  la  future
monnaie locale : 

o A Morlaix,  à  l’Atelier La Dilettante,  rue Ange de Guernisac,  au  salon de
coiffure Natur’ en Tête, rue de Brest, à la crêperie Ty Bihan, place Charles de
Gaulle, à  l’épicerie La Vie Claire, rue d’Aiguillon, à la  librairie la Lettre Thé,
place des Viarmes, au  bar Le Ty Coz, place Allende, à la MJC et au cinéma La
Salamandre.

o A Ploujean, au café Le Lokall, au bourg,
o A Locquénolé, au bar Le Cartulaire, sur la place,
o A Saint-Martin des Champs à la Biocoop Coccinelle, 65 route de Saint-Sève,
o A Plourin-Lès-Morlaix, au centre Ti An Oll.
o A Lanmeur, à la salle Stéredenn.

Un graphisme pour les billets ?
En plus du nom, l’association lance un appel à participation pour réaliser le graphisme

des billets ! Si vous avez un talent, un projet, ou juste une idée, contactez l’association (par les
mêmes biais que pour le nom).



IMPORTANT : A terme, cette MLC circulera sur la totalité du Pays de
Morlaix  (et  non  uniquement  sur  la  ville  de  Morlaix)!  Tous  les
habitants des 4 communautés de communes du Pays peuvent donc
participer à cette recherche de nom et de graphisme!

Un réseau qui se développe !
De nouveaux prestataires entrent régulièrement dans le réseau. A ce jour, plus de 35
commerçants et prestataires ont signalé vouloir accepter la future monnaie locale !

Pour découvrir ces prestataires, suivez le lien ci-dessous :
http://monnaiepaysdemorlaix.wordpress.com/une-monnaie-locale-pour-qui-pourquoi/

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 !

Adhésion de soutien !
Toujours plus d’adhérents à l’association pour la monnaie locale ! Si vous souhaitez soutenir le

projet, n’hésitez pas vous aussi à adhérer à l’association (bulletin d’adhésion en pièce
jointe). Cette adhésion vous permettra de participer à toutes les décisions concernant la MLC

(choix du nom, du graphisme des billets, etc.), et à terme d’utiliser cette monnaie.
Il est évidemment convenu que cette adhésion est libre ! Merci beaucoup d’avance !

Interventions scolaires – rencontres avec les lycéens
En octobre, les bénévoles de la monnaie locale ont rencontré les lycéens de Notre-Dame du Mur-Le

Porsmeur pour échanger sur le projet de monnaie locale et recueillir leurs contributions. La démarche
va être poursuivie en intégrant un travail sur la monnaie locale dans différents projets d’année des

élèves. Une rencontre avec d’autres lycéens de l’agglomération morlaisienne est prévue début
décembre à Suscinio. Cette rencontre sera suivie d’un travail de deux jours sur cette thématique.

Recherche de service civique volontaire

L'ADESS recherche un(e) jeune de moins de 26 ans, intéressé par le projet
de monnaie locale, pour entamer un service civique de 8 mois à partir de
début  novembre  (cf.  offre  en  pièce  jointe) !  Parlez-en  autour  de  vous !
Contact :  ADESS  du  Pays  de  Morlaix  –  09.81.71.87.49  –
contact@adessdupaysdemorlaix.org.

A vos agendas !

 Mercredi 13 novembre – 12h30 : prochaine réunion de l’équipe monnaie
locale ! Réunion ouverte à tous, n’hésitez pas à venir

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


participer !

 Vendredi 21 novembre – 20h30. Ciné-débat au Café-Théodore, autour du
documentaire: « Sol Violette : l’éclosion d’une monnaie ». Le film sera suivi d’une

discussion autour des monnaies locales en général (fonctionnement, intérêts,
etc), et du projet de Morlaix en particulier.

Médias !
Voici quelques vidéos et reportages sur le projet de MLC

Quelques articles récents dans la presse locale (Télégramme et Ouest-France),
concernant la recherche de nom

http://www.ouest-france.fr/future-monnaie-locale-un-nom-et-un-graphisme-trouver-
2922059

http://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/economie-solidaire-un-projet-de-monnaie-
locale-24-10-2014-10398722.php

Un reportage réalisé par éco-bretons sur le projet Morlaisien
http://www.eco-bretons.info/ecomag/interview/un-nom-pour-monnaie-locale-morlaix

Reportage radio sur Radio Nord Bretagne
http://www.nordbretagne.fr/Pays-de-Morlaix-La-monnaie-locale-sera-lancee-courant-

2015_a2440.html
Un reportage du Télégramme sur les monnaies locales complémentaires en Bretagne

http://www.letelegramme.fr/bretagne/monnaies-locales-ou-en-est-la-bretagne-27-10-2014-
10402551.php

Enfin, un court reportage d’Arte. Il est important de noter que les MLC en France sont
davantage sur la ligne de l’Eusko, au Pays Basque, présenté dans le reportage.

https://www.youtube.com/watch?v=mpE8UMMZa9w&feature=youtube_gdata_player

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

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