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Contexte national et régional 
 

LES MONNAIES LOCALES EN FRANCE 

En 2015, 10 nouvelles monnaies locales ont rejoint le réseau des MLC, on peut noter la Gonette à 

Lyon et le Stück à Strasbourg. Deux belles initiatives très prometteuses.  

Voir la liste sur le site National : http://monnaie-locale-complementaire.net/france/ 

Concernant le paiement de services publics en monnaies locales, la ville de Bouguenais rejoint le 

réseau des 2 collectivités françaises1 qui accepte des paiements en monnaies locales pour certains 

services publics. Ils ont validé en décembre 2015 le fait de pouvoir accepter des Retz’L pour la piscine, 

le droit de place des marchés, une salle de concert et un espace culturel. 

Pour le Galléco, nous avons fait évoluer les caractéristiques de la monnaie pour ne pas dépendre 

du code monétaire. Le rendu de monnaie en Euro sur un paiement en Galléco n’est plus possible, il 

faut soit faire l’appoint soit payer une partie en Galléco et en Euro. 

Les rencontres nationales des monnaies locales ont eu lieu à Saint-Jean-Pied-de-Port (64) en Mai 

2015 et au Pellerin (44) en Novembre. À cette occasion, plusieurs adhérents ont accompagné l’équipe 

des salariés. L’opportunité d’échanger entre monnaies en circulation pour se partager nos conseils et 

retours d’expérience et également aider les projets en cours de lancement.  

Nous participons aussi aux rencontres du Mouvement SOL qui se réunit tous les 3 mois. L’objectif est 

d’avancer ensemble sur des projets communs et de mutualiser nos coûts et outils. Nous avons ainsi pu 

bénéficier d’une mise à disposition de service civique à partir de 2016 et regrouper nos achats de 

papiers et d’éléments de sécurité pour la réimpression de nos coupons billets. 

 

LES MONNAIES LOCALES EN BRETAGNE 

Au niveau régional, le Galais, la monnaie du pays de Ploërmel  s’est lancée en Novembre 2015 

et a rejoint le réseau des monnaies bretonnes. Nous sommes dorénavant 4 monnaies en Bretagne.  

Une prochaine va se lancer en 2016, le Buzuk, en pays de 

Morlaix. 

Nous continuons nos échanges ponctuels d’informations 

et de partage d’expériences entre monnaies bretonnes 

mais aimerions réussir à se rencontrer tous ensemble au 

moins une fois par an. 

 

 

 

 

 

 

 

http://monnaie-locale-complementaire.net/france/
http://www.sol-reseau.org/
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Fonctionnement de l’association  
 

MEMBRES DE L’ASSOCIATION 2015 

EN 2015,  545 PERSONNES ET 71 STRUCTURES PROFESSIONNELLES ONT ADHERE  AU GALLECO. CES 

ADHESIONS ONT PU SE FAIRE GRACE A UNE PRESENCE REGULIERE SUR DE NOMBREUX EVENEMENTS, 

DU DEMARCHAGE, ET DE PLUS EN PLUS DE CANDIDATURES SPONTANEES DES PROFESSIONNELLES. LE 

RESEAU DES ADHERENTS EST DETAILLE DANS LA PARTIE ACTIVITE. 

L’équipe permanente 

EN 2015, l’équipe des salariés se compose de 2 CDI (Anne Bruzac Directrice, Guillaume Gautier 

Chargé de développement commercial), 1 salarié en temps partagé via LE GEDES 35, Nicolas Lefebure 

comme comptable. Un stagiaire, Benjamin Pages, a intégré l’équipe pendant 4 mois pour travailler sur 

une étude de faisabilité du Galléco numérique. 

Le fonctionnement des instances 

Les membres sont répartis selon 4 collèges : le collège des Membres de droit, le collège Citoyens, le 

collège Entreprises et le collège Partenaires. Les 3 territoires d’utilisation du Galléco : pays de 

Fougères, pays de Redon Bretagne Sud et le canton de Rennes centre sont représentés dans les 

collèges Citoyens, Entreprises et Partenaires.  

 Le collège Membres de droit est composé 
d’élus du Conseil Départemental d’Ille-et-
Vilaine. 

 

 Le collège Citoyens est composé des 
utilisateurs particuliers du Galléco. 

 

 Le collège Entreprises est composé de 
l’ensemble des professionnels acceptant le 
paiement en Gallécos : commerces, 
producteurs, associations,… 

 

 Le collège Partenaires est composé des 
structures soutenant financièrement,  
matériellement ou en relais l’association.  

 

Le Conseil des collèges, CDC, comprend 10 membres titulaires et 8 membres suppléants renouvelables 

tous les trois ans. En 2015, la plupart des collèges ont été renouvelé excepté celui des partenaires, il 

s’est réuni 4 fois au cours de l’année. Le CDC est composé de 50% de femmes et 50% d’hommes.  

 

Le Bureau comprend 4 membres titulaires et 4 membres suppléants, une personne de chaque collège, 

chacun étant co-président. Il s’est réuni 10 fois au cours de l’année.  
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Les Comités locaux d’animation, CLA, comprennent les adhérents. Ils se réunissent 1 fois par mois sur 

chacun des  territoires. Ils décident des entreprises à agréer, des évènements à organiser et des actions 

de l’association. Leur nombre varie à chaque rencontre, mais en moyenne une vingtaine d’adhérents 

y participent. 

LE DIAGNOSTIC LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT- DLA 
L’association a choisi de faire un DLA pour l’aider à construire son projet associatif. Nous avons donc 

fait appel à Thierry Azais, consultant marketing, pour nous accompagner. Ce diagnostic a permis de 

réunir près d’une trentaine d’adhérents sous forme de séminaires et réunions de travail. Le projet 

associatif a été présenté en Assemblée générale en Mai 2015 avec l’ensemble des actions prévues. 

  

Plusieurs actions ont été votées, comme la hausse du montant des adhésions entreprises, l’étude de 

faisabilité du Galléco numérique, la mise en place d’une taxe à la reconversion avec le Galléco 

numérique, l’étude d’un scénario de développement sur le pays de Fougères. 

Depuis Mai 2015, l’association met en œuvre les différentes actions identifiées lors du DLA.  
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Les activités de l’association 
 

2015, GALLECO continue à augmenter sa présence sur Rennes métropole et le pays de Redon. Le 

démarchage des activités manquantes, l’organisation collective de projections et la présence sur le 

terrain ont permis de continuer à développer le réseau des professionnels et particuliers.  

UN RESEAU D’ENTREPRISES EN DEVELOPPEMENT 
Des professionnels variés pour améliorer l’offre 

 

71  entreprises ont été agréées en 2015. Cette 

année étant la première année de 
renouvellement des adhésions professionnelles, 
le nombre d’entreprises adhérentes n’a pas suivi 
la même évolution que l’année passée.  
 
 
 

57 entreprises ont quitté le réseau soit car elles 

ont cessé leur activité (19), soit car elles ont eu 
peu voir pas de paiement en Galléco (16) soit car 
elles n’ont pas finalisé leur adhésion (21). 
Beaucoup d’entreprises qui n’ont pas eu de 
paiement concernent le secteur d’activité du 
bien-être.  

Le rythme de démarchage a diminué en 2015 

car les salariés passent du temps à suivre les 
entreprises du réseau. L’enjeu est de les maintenir 
dans l’association en créant un rapport privilégié 
et régulier. 

Le démarchage s’est axé sur les producteurs 

présents sur les marchés pour répondre à une 
offre variée. Le marché des Lices et du Mail 
François Mitterand de Rennes compte 15 
producteurs, 50% des producteurs du marché du 
Mail. De nouvelles activités ont rejoint le réseau 
comme des magasins de jardinage et bricolage, 
une salle de concert, un traiteur, un glacier, des 
meubles écologiques, de la réparation de vélo, un 
fournisseur d’électricité renouvelable, un camp 
de vacances...   

Nous avons donc à fin décembre 2015, 203 entreprises adhérentes dans le réseau. 
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Au niveau géographique, nous avons continué à nous étendre sur la métropole de Rennes et 

à toucher d’autres communes sur le pays de Redon. Néanmoins, notre démarchage sur le pays de 

Fougères n’a pas permis de continuer à développer le réseau des professionnels, faute d’adhérents 

impliqués, nous avons limité notre présence sur ce territoire. 

Pays de Redon Bretagne Sud Pays de Rennes 
 Saint Ganton, 100% des commerces dans le réseau 
 La Chapelle de Brain 
 Messac-Guipry 
 … 

 Bruz 
 Laillé 
 Vezin le Coquet 
 … 

 

 
Une circulation diversifiée 

L’objectif du Galléco étant de circuler, nous essayons de créer des boucles de circulation entre 

consommateurs et professionnels. Une entreprise a aujourd’hui la possibilité de réutiliser ses gallécos 
pour des achats auprès de ses fournisseurs, en payant une partie des salaires de ses employés, en 
remboursant des notes de frais ou en les réutilisant à titre personnel. Malgré la présence de ses 
boucles, de nombreux gallécos retournent en banque pour des raisons pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015, 23 entreprises ont réalisé des retours en banque soit 11% des entreprises. Ces retours 

représentent 70% des retraits cumulés depuis le lancement de la monnaie en septembre 2013. Ce sont 

principalement des entreprises du secteur alimentaire. Beaucoup d’entres elles ont des difficultés à 

payer leurs fournisseurs du fait du paiement en espèce. Une des solutions proposées en 2015 est de 

permettre à des entreprises d’être comptoir d’échange pour remettre en circulation leurs Gallécos. 

C’est le cas des 3 Biocoop en périphérie du centre rennais et de la Biocoop de Redon. Grâce à cela, une 

baisse des dépôts a été enregistrée à partir de septembre. 

Un accompagnement pour renforcer la connaissance 

Prendre le temps d’échanger tous les 3 mois 

par téléphone avec les entreprises du réseau 
permet à l’association de connaître leur ressenti, 
répondre à leurs questions et leur présenter les 
évolutions du projet. L’occasion également de 
faire connaître de nouveaux lieux d’utilisation 
professionnels et personnels dans le réseau. Cet 
accompagnement est également renforcé par un 
suivi physique 1 fois par an. 

Les comptoirs d’échange bénéficient eux d’une 

présence mensuelle des salariés, pour  
permettre à l’association de récupérer les 
bulletins d’adhésion et éventuellement 
réapprovisionner le stock en Galléco. Les 
comptoirs sont les lieux principaux pour accéder 
au Galléco et se doivent d’être en mesure 
d’informer correctement les adhérents. Tout ce 
travail d’accompagnement est en cours de 
réalisation. 
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UN RESEAU DE CITOYENS QUI SE RENFORCE 

EN 2015, l’association s’est beaucoup focalisée sur une présence renforcée sur le terrain pour faire 

découvrir et comprendre le Galléco. Des projections de documentaire ont permis de créer une 

nouvelle dynamique citoyenne qui s’est beaucoup accentuée en fin d’année. Les utilisateurs prennent 

des habitudes de change réguliers et souhaitent pouvoir faciliter leur utilisation du Galléco. 

Des évènements pour toucher le grand public et faire participer 

Plusieurs évènements ont été organisés par l’association tout au long de l’année mais aussi des 

évènements auxquels nous avons participé avec d’autres structures : Ivine, Scarabée Biocoop, 

Association  d’étudiants, école de commerce, … 

Ces évènements ont pour objectif de faire connaître le Galléco, de faire adhérer de nouvelles 

personnes, de proposer du change et aussi de sensibiliser le public à la thématique monétaire.   

 Stand sur le nouveau marché bio du Mail 
François Mitterand 1 fois par mois 

 Stand sur les marchés de Redon (22 fois) et 
Rennes (17 fois) tous les 15 jours avec la 
présence de nombreux bénévoles 

 Projection du documentaire « Sacrée 
croissance » en partenariat avec une trentaine 
de structures sur Rennes, Redon et Fougères. 
C’est plus de 1000 personnes qui ont participé 
à ces projections. 

 Semaine de l’environnement avec 
l’association Ar Vuhez. 

 Festival de Jazz à Fougères avec le Jazz et la 
java 

 Conférence gesticulée « Economie mon 
amour » avec l’université gesticulante 
populaire 

 Festival Charrivarue 
 Carrot Mob au Casa breizh, seule monnaie 

utilisée le Galléco 
 3 Formations citoyennes qui ont réuni une 

vingtaine de personnes 
 Festival « Granges en scènes » à Peillac, seule 

monnaie utilisée, le Galléco. 
 

 La Fête du lait à Saint Ganton 
 Projection du film « Libres ! » avec une 

20ène de structures 
 Alternatiba à Rennes 
 Foire aux associations de Redon 
 Fête éco-citoyenne à Redon en partenariat 

avec des structures locales 
 Le Scarabio festival avec Scarabée Biocoop 

de Rennes 
 L’évènement climat du grand ouest « La 

pluie et le beau temps ». Galléco, monnaie 
officielle de l’évènement 

 Salon ille-et-bio à Guichen 
 Fête de la Bogue à Redon 
 Journée du convivialisme 
 Mois de l’ESS avec projection du 

documentaire « Devise citoyennes » 
 Salon du développement durable avec 

l’école supérieure de commerce de Rennes 
 Marché de Noël de Peillac 
 Tombola à Peillac à l’initiative de 

l’association des parents de l’école. 100 
Gallécos à gagner. 

 Projection du film « Demain » en partenariat avec le cinéma Gaumont, le magazine Ciné scènes et 

une vingtaine de structures locales. Salle comble et nombre d’adhésion doublé depuis sa diffusion.  
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Plusieurs adhérents se mobilisent pour être présent lors de ces évènements. Nous pouvons 

actuellement compter sur une trentaine d’adhérents impliqués.  

Ces différents évènements ont permis de faire adhérer/réadhérer plus de 300 personnes, ce qui 

représente 46% des adhésions/réadhésions annuelles. Les comptoirs d’échange, le site Internet et des 

adhésions postales sont les autres moyens de développer le réseau. 

 

 
 
 

Des rencontres pour créer de la convivialité  

Les Comités locaux d’animation, CLA,  sont des temps de rencontre entre adhérents qui 

permettent de faire connaissance, d’accueillir de nouveaux utilisateurs, de s’organiser à la réalisation 

des différents évènements de l’association et d’agréer de nouvelles entreprises. Elles se déroulent 

dans des bars du réseau et réunissent en moyenne une dizaine de personnes à Rennes et Redon. Sur 

Fougères, très peu de réunions ont pu se tenir faute de participants. En fin d’année 2015, des 

rencontres conviviales ont commencé à être organisées par les adhérents rennais pour aller à la 

rencontre des professionnels du réseau.  

Un repas de Noël a également été organisé sur Redon pour réunir adhérents particuliers et 

professionnels. L’occasion de faire connaissance et de partager pleins d’idées pour la nouvelle année.  

Les stands du marché sont également une bonne occasion pour créer davantage de convivialité 

entre adhérents. Chaque stand est tenu par des bénévoles qui reviennent très régulièrement discuter 

avec le public sous le soleil.  

Le temps bénévole a représenté plus de 1600h en 2015 soit 67% de plus qu’en 2014. C’est 

l’équivalent d’une personne à temps plein sur toute l’année. 

Une enquête a été réalisée par des étudiantes auprès des adhérents pour connaître leur 

motivation et leur manière d’utiliser le Galléco.  Ce qui les motive le plus ? Développer l’économie 
locale et utiliser une monnaie qui ne spécule pas. Ce qui complique son utilisation ? Tous les 
commerçants n’acceptent pas le Galléco et c’est difficile de s’approvisionner.  Dans leur utilisation, les 
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adhérents ont découvert plus de 3 nouvelles entreprises grâce au Galléco, l’utilisent en moyenne 2 fois 
par mois principalement pour l’alimentation et changent entre 30 et 60 Gallécos en moyenne. 

 
Des nouveaux billets pour répondre à la demande 
 

En 2015, notre stock de 40 000 Gallécos étant vide, nous avons 

réimprimé 60 000 nouveaux Gallécos. Nous avons modifié le papier pour 

en choisir un plus fin, plus résistant et plus sécurisé. Grâce au Mouvement 

Sol, nous avons pu effectuer un achat groupé avec d’autres monnaies 

locales pour baisser nos coûts.  

Cette année, le montant de Galléco en circulation a augmenté 

de  15%. Près de 30% des gallécos en circulation se font par des retraits 

au Crédit Coopératif, 39% se font par les évènements de l’association 

(stands, marchés…), 12% par les comptoirs d’échange disposant de Galléco prêté par l’association et 

19% par l’association via le paiement des salaires et  des réunions. Dans ces chiffres ne sont pas 

comptabilisés tous les Gallécos déjà en circulation qui sont échangés dans des comptoirs sur le compte 

des entreprises. 

Les comptoirs d’échange se sont justement davantage développés sur de nouvelles communes : Pacé, 

Saint Grégoire, Bruz, Noyal Chatillon sur Seiche, Saint Ganton, Peillac,… . Nous avons davantage 

développé la mise à disposition de Galléco pour certains comptoirs ayant peu de paiement. Cela permet 

de pouvoir répondre à la demande tout en augmentant le montant de Galléco en circulation. Nous 

comptons une cinquantaine de comptoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des opérations spéciales pour faciliter l’accès au Galléco 
Le référent citoyen des adhérents rennais, Jérôme Croizer, a proposé à l’association de tester une  
« Opération de Noël ». Ceci avait pour objectif de tester la précommande de Galléco en ligne et d’aider 
les adhérents à se familiariser avec les comptoirs. Chaque adhérent rennais pouvait commander depuis 
chez lui des gallécos sur notre site Internet, en 
payant en ligne et en choisissant un point de retrait 
parmi plusieurs comptoirs d’échange. Cette 
opération a permis d’échanger plus de 3000 
Gallécos auprès d’une vingtaine de participants. 
Certains comptoirs ont d’ailleurs vu leur chiffre 
d’affaires augmenté avec les retraits de 
commande. 
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Une étude de faisabilité sur le numérique 
Pour justement faciliter la circulation du Galléco, une des pistes retenues par l’association est le 

Galléco numérique. Pour pouvoir avancer sur le sujet et savoir ce que cela implique, nous avons fait 

appel à Benjamin, en stage pendant 4 mois pour réaliser une étude de faisabilité. Il a réalisé plusieurs 

enquêtes auprès de professionnels et particuliers du réseau pour avoir leurs ressentis et étudier 

plusieurs solutions techniques utilisées par d’autres monnaies européennes. Plusieurs points ont été 

mis en avant dans son étude : 

 Les opportunités 

o Facilite l’accès et l’utilisation des Gallécos pour les particuliers 

o Facilité la réutilisation des Gallécos pour les professionnels 

o Permet de toucher un public professionnel et particulier plus large 

o Permet de créer des liens avec de nouveaux partenaires (collectivités, transports, 

éco-gestes…) 

o Permet de mieux suivre la circulation et identifier les points de blocage 

o Permet de se différencier des services bancaires classiques avec moins de frais 

 Les risques 

o Un investissement humain et financier important 

o Dépendance à l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR, cadre 

monétaire) 

Un travail de réflexion va être réalisé au sein de l’association pour mieux identifier sa stratégie à long 

terme et voir l’intégration du numérique dans ses orientations. L’Eusko, dans le pays basque est 

actuellement en train de mettre en œuvre sa monnaie numérique. Si nous allons dans ce sens, nous 

pourrons ainsi profiter de leur expertise et de leurs outils.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
11 

UNE COMMUNICATION AMELIOREE ET EN PROGRESSION 

De nombreuses évolutions ont été apportées en 2015 dans la continuité des chantiers démarrés en 

2014. Des nouveaux supports et une actualité du réseau déployée ont permis de mieux faire connaître 

notre initiative et de de donner davantage d’éléments de compréhension sur les monnaies locales. 

Une Lettre d’information des monnaies locales 
Après la malette pédagogique, nous avons 
décidé de faire découvrir les initiatives des 
monnaies locales en voyageant dans le 
monde entier. Chaque mois, une nouvelle 
monnaie est présentée : les monnaies 
autour de Nantes, le Stück, le Totnes 
Pound, … Au total, c’est plus de 900 
personnes inscrites à la lettre 
d’information en 2015.  
 

 De nouveaux outils de communication  

En 2015, nous avons finalisé notre nouvelle charte 

graphique, notre Site Internet, la réalisation d’une vidéo 

pédagogique et l’écriture de nouveaux textes de 

communication.  Le Site permet de faciliter l’accès aux 

différentes informations de fonctionnement, de donner des 

éléments de compréhension et de relayer les actualités de 

l’association et du réseau des professionnels. Depuis sa mise 

en ligne, nous avons multiplié par 2 le nombre de visites. C’est 

près de 2000 visiteurs uniques par mois. 

Notre nouvelle charte nous permet d’unifier nos différents supports de communication que nous 

avons commencé à déployer avec la création d’autocollants offerts aux adhérents et la participation à 

la réalisation de set de table pour les concerts estivaux du Cinéma Manivel à Redon. En fin d’année, 

nous avons démarré un groupe de travail sur nos supports de communication avec des adhérents de 

l’association pour créer : un stand pour les évènements, un flyer grand public, un kakémono et un flyer 

entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

Un soutien aux actualités du réseau 

Depuis Septembre 2015, nous avons commencé à relayer quotidiennement les actualités des 

entreprises du réseau sur notre page facebook. Cela permet de faire connaître les entreprises et 

d’augmenter leur visibilité. Notre page est actuellement suivi par plus de 1000 personnes.  
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Communication dans les médias 

De nombreux articles sont parus dans la presse locale et nationale à direction du grand public et des 

collectivités : Ouest France, infos du pays de Redon, RTES, Ciné Scènes, Armen, Mairie Conseils, 20 

Minutes… Nous les contactons lors de l’organisation de nos évènements et répondons aux différentes 

sollicitations des  journalistes. 

 

 

 

 

 Nous avons également été interviewé par 

une détenue à la prison des femmes de Rennes 
pour le magazine Citad’elles. 

En collaboration avec les monnaies locales 

bretonnes, une page spéciale a été créée sur le 
portail de l’économie sociale et solidaire en 
Bretagne.  

 
 

 

Le Galléco sur grand écran  

Un documentaire de 50 min a également été 

réalisé par Jérôme Florenville pour la chaîne Public 

Sénat, « Devises Citoyennes ». Ce documentaire 

retrace l’expérience du Galléco et de l’Eusko au Pays 

Basque en interviewant les porteurs de projets, les 

adhérents professionnels, des élus et des 

chercheurs. Il va être diffusé en 2016 sur TV Rennes. 

La bande annonce est visible sur notre Site Internet.  

 

 
 
 

http://galleco.fr/event/diffusion-de-devises-citoyennes-sur-public-senat-2/
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Partenariats de l’association 
L’association a continué à s’appuyer sur ces partenaires historiques pour diffuser le Galléco et 

soutenir l’association : le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, le Crédit Coopératif de Rennes, 

Boutique solidaire Bretagne, Accueil paysan, Brin d’herbe, Culture bio, Elan créateur, Ecosolidaires, La 

Mutuelle des pays de vilaine. 

Nous avons démarché de nouveaux partenaires en 2015 afin de créer davantage de liens avec les 

réseaux locaux, d’aider aux ressources de l’association, de développer le réseau des professionnels, de 

sensibiliser le grand public. 

 Présol 
PRESOL accompagne et finance des porteurs de 
projet à la création d’entreprises en Ille-et-
Vilaine et au Cambodge. Partenaires 
réciproques, nous diffusons nos initiatives 
auprès de nos adhérents respectifs pour aider à 
leur développement. 

 DRJSCS 
La Direction régionale des sports, e la jeunesse 
et de la cohésion sociale nous a soutenu 
financièrement en 2015 sur leur volet 
 

 MAIF 
Assureur de l’économie sociale et solidaire, la 
MAIF nous a soutenu pour la réalisation de nos 
nouveaux supports grand public. Nous 
souhaitons continuer à travailler ensemble pour 
aider à la connaissance des monnaies locales 
auprès de leurs salariés et sociétaires. 

 La CADES 
Pôle de développement de l’économie sociale et 
solidaire du pays de Redon, la CADES, nous aide 
à faire connaître le Galléco en organisant des 
évènements commun et à parler du sujet sur 
leurs différentes initiatives. 
 

 La Fédé 
La fédération d’animation rurale en pays de 
vilaine est un espace d’éducation populaire qui 
agit à différents niveaux : animation enfance, 
jeunesse et famille, animation sports et loisirs, 
animation loisirs handicap, insertion par 
l’activité économique, animation jeunesse et 
culture.  L’objectif de notre partenariat est de les 
accompagner à la création de ressources 
pédagogiques autour de la monnaie pour leur 
public. 
 

 D’autres partenariats sont en cours de finalisation. Agrobio 35, le réseau des agriculteurs bio 
d’Ille-et-Vilaine avec qui nous allons engager plusieurs actions en 2016 pour aider au 
développement du réseau des professionnels. Mon p’tit voisinage, réseau social de voisinage 
qui va mettre en avant les différentes monnaies locales sur leur plateforme et permettre aux 
entreprises du réseau de se faire connaître. La chambre des métiers et de l’artisanat d’Ille-et-
Vilaine qui sont prêt à communiquer autour du Galléco et avec qui nous pouvons intégrer des 
communications communes autour des métiers de la réparation.  

 

Des avancées avec les collectivités 

En 2015, nous avons rencontré à plusieurs reprises Rennes et Rennes métropole pour identifier des 

pistes de soutien à l’association. Les possibilités de projet commun concerne le numérique et le volet 

social. Pour avancer ensemble, il est nécessaire de passer du temps pour sensibiliser aux enjeux des 

monnaies locales, faire connaissance et co-construire des propositions pérennes au vu de nos 

contraintes respectives.  

Nous avons également commencé à rencontrer la ville de Redon et la Communauté de Commune du 

Pays de Redon sur le paiement de certains services publics en Galléco. Pour cela, il est nécessaire de 

trouver des soutiens au sein de ces collectivités qui peuvent aider à la compréhension du sujet auprès 

des différents agents. En 2016, nous travaillons avec eux sur la faisabilité technique, ils prendront 

ensuite une décision au vu des enjeux et contraintes. Nous espérons que des évolutions nationales 

seront apportées pour nous aider à déployer cette possibilité. 
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Une participation renforcée avec les associations 

S’intégrer dans des initiatives locales est un enjeu important pour nous aider à identifier de 

nouveaux leviers et à créer plus de coopération sur le territoire.  

Nous avons ainsi adhéré au groupement d’achat durable d’Ille-et-Vilaine, EKOSynergies. Cela nous 

permet de bénéficier de prix mutualisés entre plusieurs structures de l’ESS et de participer à des temps 

de partage sur les contraintes associatives comme les Mutuelles obligatoires. La participation aux 

petits déjeuners du GEDES 35, le groupement d’employeur de l’économie sociale d’Ille-et-Vilaine, sont 

aussi un moyen pour l’association de se tenir au courant des obligations légales et de faire 

connaissance avec d’autres structures. 

Nous avons également participé à plusieurs rencontres avec d’autres associations du territoire 

comme «Pitcher pour convaincre ». L’objectif était de mettre en lien des associations et des 

entreprises du territoire pour identifier des pistes de partenariat. Cela nous a permis de créer des liens 

avec plusieurs structures comme le magazine Ciné Scènes, la cave à vin la Tonnelle à vins et l’agence 

de conseil Kelthis.  
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Association Galléco 
  

Maison de l’Économie Sociale et Solidaire 

15 rue Martenot 

35000 Rennes 
  

Tél : 02 99 63 87 24  

Anne Bruzac: 06 47 78 33 25 

Guillaume Gautier: 06 78 31 33 57 
  

contact@galleco.info 

www.galleco.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

         

Nous suivre sur les réseaux sociaux  

Asso Galléco  Galleco35 

Nous contacter  

http://www.galleco.fr/
https://www.facebook.com/assogalleco
https://twitter.com/Galleco35

