
Entreprises, Producteurs, Citoyens, Associations, 
Collectivités, vous êtes invités :

Le jeudi 30 Mai 2013 – à 20H
A l'Auberge de Jeunesse 
(1 voie d'accès au port, Morlaix)

Rencontre-débat

« Une monnaie locale en Pays 
de Morlaix...  On s'y met ? »

Avec l'intervention de Philippe Derudder, spécialiste de 
l'accompagnement des projets de monnaie locale

Partout en France et dans le monde se mettent en place des monnaies locales 
complémentaires, visant à favoriser des échanges de proximité, une économie 

locale et responsable. 

Cette rencontre-débat a pour objectif de réfléchir collectivement à la mise en 
place  de  cette  future  monnaie  locale  sur  le  Pays  de  Morlaix  :  quelles  
entreprises,  quelle  consommation  doit-elle  soutenir ?  Quel  fonctionnement ? 
Qui et comment mobiliser autour de l'usage de cette monnaie ?

Une rencontre proposée par l'ADESS du Pays de Morlaix  
 et le Collectif Monnaie Locale du Pays de Morlaix    
09 81 71 87 49 – contact@adessdupaysdemorlaix.org

L'ADESS est soutenue par : 
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