Rennes, le 23 Avril 2015

Après 1 an et demi d’existence, le Galléco se
dote de nouveaux outils
Depuis le 21 septembre 2013, le Galléco, monnaie locale complémentaire à
l’euro, se développe progressivement sur les territoires de Rennes, Redon,
Fougères et leurs alentours. Il franchit cette année une nouvelle étape en
s’appuyant sur de nouveaux outils de communication, créés 100% localement.
Communiquer pour faire connaître le Galléco
L’association Galléco a travaillé avec 4 salariés d’Elan Créateur, Coopérative d’activité et
d’emploi d’Ille-et-Vilaine, afin de compléter sa boîte à outils : vidéo, site internet, charte
graphique, adaptation des textes… autant de supports qui favorisent une bonne
compréhension du projet et apportent un éclairage sur les enjeux des monnaies locales
complémentaires (MLC). Ces outils ont été élaborés en concertation avec les acteurs de la
monnaie locale (utilisateurs, entreprises, MLC d’autres territoires), l’association et ces 4
professionnels. L’étape suivante ? Leur diffusion qui vient de démarrer et qui mobilise
l’ensemble du réseau.

Une monnaie qui circule de plus en plus !
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L’ensemble de ces outils permet de répondre au développement
continu de la monnaie locale qui à ce jour circule auprès de plus de
1100 adhérents dont 185 entreprises utilisatrices.
Les acteurs du réseau jouent le jeu de la circulation puisque 98% des
entreprises y réinjectent leurs Gallécos. A titre professionnel, personnel
ou en rémunérant leurs salariés, ce sont des moyens de découvrir de

nouvelles entreprises et de les soutenir. Grâce au Galléco, de nombreux professionnels ont eu
de nouveaux clients qui découvrent et reviennent.
Et les particuliers aussi mettent en avant la découverte ! Une récente enquête auprès des
adhérents a montré que 73% des répondants ont découvert au moins une nouvelle entreprise
grâce au réseau Galléco. Ce qui leur plaît ? C’est choisir où va leur argent : auprès de
structures locales qui réinvestissent sur le territoire et auprès d’une banque qui soutient
l’économie sociale et solidaire.
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GALLÉCO
Galléco est une monnaie locale circulant à Rennes, Redon, Fougères et leurs alentours.
Elle donne au citoyen le pouvoir d’agir par ses choix de consommation : chaque échange
en Galléco renforce une économie de proximité qui privilégie les circuits courts, soutient
le développement économique ainsi que l’emploi sur le territoire. Cette monnaie
citoyenne crée du lien entre producteurs, artisans et consommateurs autour d’un
ensemble de valeurs : respect de l’Homme et de la Nature, «mieux vivre ensemble» et
transparence.
Plus d’informations sur www.galleco.fr

