
Où en est le pezh, la monnaie
locale du Trégor-Goëlo ?
Le lancement du pezh, la future monnaie locale du
Trégor-Goëlo (Côtes-d’Armor), prévue en juillet
2020, a été reportée au printemps prochain. La
crise sanitaire a un peu compliqué les démarches
de l’association, mais le projet s’affine.
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Éric Levasseur, Renaud Moignard, David Roussier et Marie Lirzin font partie des lanceurs du projet de
développement d’une monnaie locale en Trégor Goëlo. | ARCHIVES OUEST-FRANCE

Entretien avec Marie Lirzin et Éric Levasseur, membres fondateurs de
l’association Monnaie locale Trégor-Goëlo.

Depuis que la monnaie a été baptisée le pezh en janvier 2020,
que s’est-il passé ?

Éric Levasseur : Après une période d’entrain, consécutive aux réunions

https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/dans-le-tregor-goelo-paiera-en-pezh-l-ete-2020-6686113


de présentation du projet, nous avons été coupés dans notre élan en mars.
Les actions liées au financement ont quand même suivi leur cours, nous
avons lancé un appel d’offres pour le visuel et les groupes ont continué à
travailler en visioconférence, même si ce n’était pas facile.

Marie Lirzin : Les démarches ont été ralenties, nous avons donc décidé
de repousser le lancement du pezh au printemps 2021.

Que reste-t-il à mettre en place ?

M. L. : Je pense qu’on est en ordre de marche. Comme le territoire est
vaste, il couvre le Trégor et le Goëlo. Nous fonctionnons par groupes qui
ont chacun une mission spécifique. Certains gèrent la communication, la
partie bureau de change, d’autres préparent les supports d’adhésion… Le
but est d’avoir tous les outils pour commencer à démarcher les
professionnels qui voudraient adhérer.

E. L. : Ces rencontres vont débuter en janvier 2021, pour une période de
trois mois environ. Nous savons déjà que plusieurs personnes nous
attendent, mais on ne voulait pas se lancer trop tôt.

Il s’agit d’une phase importante dans votre calendrier. Qui s’en
charge ?

M. L. : Nous avons des cercles opérationnels dans chaque secteur
(Lannion, Paimpol, Guingamp, Lanvollon…) Il nous semble important que
ce soit ceux qui connaissent bien la vie économique de leur territoire qui
fassent la promotion de la monnaie.

E. L. : Par la même occasion, ils tenteront de persuader d’autres personnes
de nous rejoindre. Nous avons besoin de faire connaître le projet et d’avoir
un maximum d’adhésion.



Quelques illustrations parmi lesquels les adhérents devront choisir pour le pezh en monnaie papier. | DR

Après le nom de la monnaie, vous allez choisir le visuel qui
illustrera les billets…

M. L. : Nous avons reçu des propositions de quatre artistes. Cette fois, ce
sont les adhérents qui voteront et nous dévoilerons le lot choisi, puisque
chaque billet a sa propre illustration, lors de notre assemblée générale, le
27 novembre.

Pensez-vous que le moment est favorable au lancement de cette
monnaie ?

E. L. : Oui, on l’a vu pendant le confinement. Beaucoup d’organisations se
sont mises en place pour être dans une logique de territoire. On revient au
local.

M. L. : Cette période va aussi nous donner une légitimité auprès des
collectivités locales. Elles ont réalisé qu’il y avait une demande. L’intérêt
que portent les gens à l’économie sociale et solidaire n’a jamais été aussi
visible. Je pense qu’on va être pris au sérieux.

Quid du paiement numérique en pezh ?



M. L. : On avance aussi sur ce sujet. L’objectif est de sortir les deux en
même temps.


