
REJOIGNEZ LE RÉSEAU DE LA
MONNAIE LOCALE DU PAYS DE
PLOËRMEL !

Vous  êtes commerçant,  producteur  local,
professionnel de santé, artisan, artiste, prestataire de services…

Vous êtes attaché.e à des valeurs écologiques et sociales. Vous travaillez pour
une économie au service de l’humain et de la planète, et non le contraire.
________________________________________________________________________

Rejoignez le Galais, la monnaie locale du Pays de Ploërmel : un réseau de
120 professionnels et de plusieurs centaines de consommateurs.
Le montant de l’adhésion annuelle est 15 euros/Galais jusqu’à 3 salariés.

Pourquoi ?
• Vous augmentez et vous fidélisez votre clientèle en étant référencé dans l’annuaire

et le site Internet du Galais,
• Vous vous faites connaître auprès des habitants comme étant engagé dans une

démarche positive pour le territoire,
• Vous  participez à la dynamisation de l’économie locale et à sa relocalisation, et

donc à sa faible empreinte écologique.

Comment ?
• 1 Galais = 1 euro
• Le Galais est un moyen de paiement au même titre qu’un chèque restaurant.
• Pour vos obligations comptables et  fiscales,  vous déclarez tout  en euros. Il  n’y

aucune démarche supplémentaire.
• Vous avez la possibilité de limiter les paiements que vous acceptez en Galais.
• Pour écouler vos Galais, vous pouvez les utiliser pour régler des fournisseurs, pour

payer une partie de vos salaires, pour rendre de la monnaie en Galais sur des
Galais  ou  même  des  euros  (aux  consommateurs  adhérents),  ou,  en  dernier
recours, les reconvertir en euros auprès de l’association du Galais, sans frais et
sans commission.

________________________________________________________________________

Le Galais, c’est :
• 30 000 Galais  qui  circulent  sur  le  Pays de Ploërmel,  suscitant  2  à  3  fois  plus

d’échanges que les euros (qui s’échappent du territoire dès qu’ils sont placés en
banque)

• 30 000 euros échangés en contrepartie des 30 000 Galais. Ces 30 000 euros sont
placés  dans  une  banque  non  spéculative  (la  NEF)  pour  financer  des  projets
écologiques et solidaires

• à partir  de  juin  2022,  des  rendez-vous réguliers  proposés  à  La  Fourmilière  (le
nouveau café associatif de Ploërmel) et dans d’autres lieux, autour de questions
économiques, écologiques et citoyennes.

Tous les professionnels  du réseau Galais  sont  référencés dans les  annuaires  papiers
disponibles  chez  les  adhérents  et  sur  les  marchés  du  territoire,  ainsi  que  sur  le  site
www.monnaie-locale-ploermel.org.
Contactez-nous pour en savoir plus galais@monnaie-locale-ploermel.org ou 06 44 27 58 90

http://www.monnaie-locale-ploermel.org/
mailto:galais@monnaie-locale-ploermel.org

