
Elections municipales
Et si on parlait PEZH ?

Candidates, candidats aux élections municipales, votre projet vise au bien-être des 
habitants, par l’utilisation de leviers économiques, écologiques et sociaux.
En complément des outils et propositions sur lesquels vous vous appuyez pour décliner 
votre projet, une nouvelle opportunité se présente aujourd’hui sur notre territoire : La 
Monnaie Locale, le PEZH.

Réglementée par la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire de 2014, la « Monnaie Locale 
Complémentaire et Citoyenne » est un outil au service de la communauté locale et de sa 
vitalité économique.

Avec plus de 70 monnaies locales en France et plusieurs milliers dans le monde, les 
avantages qu’elles procurent à la communauté sont identifiés et avérés :
- Dynamisation du commerce, de l’artisanat et des services de proximité
- Orientation de la consommation vers des produits respectueux du vivant
- Soutien aux réseaux et producteurs locaux
- Renforcement du lien social
- Investissement local (via le dépôt de garantie à la Nef, qui investit localement le double 

du montant déposé)

Soutenir une monnaie locale c’est, pour une collectivité :
- Montrer son attachement à la vitalité du territoire
- Favoriser le maintien des commerces de centre-ville, de l’artisanat et de la culture locale
- Soutenir le secteur social et son rôle positif sur le bien-être des habitants
- Montrer son engagement à préserver l’environnement et les conditions de vie futures

Le soutien à la monnaie locale est une mesure à la fois symbolique, économique, 
écologique et sociale, qui ne nécessite pas d’investissement de la part de la collectivité.

Le PEZH, la monnaie du Trégor-Goëlo, sera disponible cet été.

Annoncer le soutien à cette monnaie locale dans le cadre de la campagne pour les 
municipales est un acte simple et signifiant !

L’équipe du PEZH est à votre disposition pour vous présenter la Monnaie Locale et 
répondre à vos questions.
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