
La Bizh c'est quoi?

C'est simple

La Bizh est une monnaie locale complémentaire
et citoyenne qui encourage l'économie réelle,
stimule et renforce les échanges et l'emploi localement.

1 Bizh = 1 Euro

La Bizh n'entre pas dans le système bancaire
conventionnel. Elle échappe aux dérives des marchés
financiers : spéculation, paradis fiscaux...

Les circuits d'échange sont plus courts et plus nombreux.
Ils créent de la richesse locale.

La Bizh circule dans les 34 communes
du territoire « Golfe du Morbihan

Vannes Agglomération »

Comment l'utiliser ?

C'est facile

Je suis artisan-e, commerçant-e, chef-fe
d'entreprise ou exerçant une profession libérale.
Je peux adhérer à la Bizh en renseignant une
demande d'agrément et en acceptant la charte.

Un représentant de l'association
prend contact avec moi et soumet
ma demande à la commission
"Prestataires".
Ma candidature retenue, je peux
recevoir des Bizh en paiement, au
même titre que des Euros.

J'affiche mon choix d'accepter des Bizh.
Je peux aussi devenir comptoir d'échange.

Il existe 6 valeurs de
coupons différentes.

Dans ma caisse, je peux enregistrer les Bizh comme les
euros ou programmer un nouveau mode de paiement.
Dans ma comptabilité, les Bizh sont déclarées comme
des euros.

En adhérant à la Bizh, je suis assuré que
les consom'acteurs de ce réseau

constitueront une clientèle fidèle.

elle m'apporte quoi ?

Elle est valorisante !

La Bizh vous donne une image :
• Éthique, en encourageant la traçabilité des produits

locaux
• Écologique, les circuits sont plus courts
• Solidaire, sociale et citoyenne, le développement du

réseau crée du lien social.

La Bizh témoigne
de votre attachement au territoire.

Intégrer un réseau local d'entreprises solidaires vous
permet de :
- Participer à un projet innovant et valorisant
- Soutenir l'activité et la production locale
- Renforcer les liens avec les acteurs du territoire

Vous serez davantage acteur de vos choix et de votre
avenir en :
- retrouvant la maîtrise de la monnaie
- diminuant la spéculation financière
- luttant contre les paradis fiscaux
- participant au financement indirect de projets dans
l'économie sociale et solidaire.

De plus, l'association communique sur votre activité et
contribue à développer un réseau de consomm'acteurs
et de professionnels.

Ainsi, vous gagnez en visibilité



Je m'engage
En adhérant à l'association MLK-Gwened,
porteuse de la Bizh, je contribue à :

• Accompagner une relocalisation de l'économie

• Favoriser les liens entre acteurs locaux dans le respect
de la Nature et de l'Humain ;

• Construire démocratiquement une société solidaire, au
sein de laquelle :

- Des biens et des services de qualité sont
produits et distribués localement ;

- Les richesses locales sont mieux réparties et
redistribuées ;

- Les biens communs sont préservés.

• Soutenir les cultures et les langues locales.

MLKGwened
Depuis 2016, l'association MLK-Gwened porte le projet.
À partir de 2018 et la mise en circulation de la Bizh,
l'association gère la monnaie, œuvre à la constitution
d'un réseau de professionnels, communique et
développe des outils nécessaires à son fonctionnement.

L'association MLK-Gwened se réunit un mercredi sur
deux, de 18h30 à 20h00 à la Maison des Associations
31, rue Guillaume le Bartz - 56 000 Vannes

Téléphone : 07 67 76 96 78
contact@bizh.bzh

Avec mes Bizh, je peux...
• Payer mes fournisseurs locaux
• Me rémunérer en partie
• Participer à des projets locaux et dans le secteur de
l'économie sociale et solidaire.
• Rémunérer en partie mes employé.e.s avec leur accord
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Mon référent participe à la recherche de nouveaux
fournisseurs adhérents à la Bizh ou m'aide à convaincre
mes fournisseurs d'utiliser la Bizh.
En attendant, l'association, par le biais de mon référent,
s'engage à reconvertir les Bizh en Euro.
Je lui en fait la demande et je reçois l'équivalent de mon
dépôt, par chèque ou virement bancaire.

Professionnelles,
La Bizh vous intéresse

www.bizh.bzh

La Bizh
Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne

Moneiz Lec'hel Klokaat Keodedel

des 34 communes du
« Golfe du Morbihan Vannes Agglomération »


