Ensemble boostons l’économie locale
Bienvenue,
Nous sommes heureux de vous compter parmi les membres de l’association Galléco.
Merci d’engager votre entreprise dans la construction d’une économie locale plus
durable et solidaire. Ensemble nous pouvons faire avancer les choses.
Ce guide d’utilisation du Galléco va vous permettre d’explorer pleinement et
progressivement les potentialités d’une monnaie locale.
Accepter le Galléco permet de faire entrer dans votre entreprise de nouveaux clients, de
leur montrer votre singularité et les services particuliers que vous apportez.
C’est aussi un moyen d’accroître vos relations avec d’autres entreprises locales et de
créer ainsi un éco-système plus solidaire. Jour après jour de nouvelles habitudes de
consommations s’installent et renforce l’économie locale.
En soutenant le Galléco c’est donc votre propre activité que vous soutenez et celles de
tous vos collègues.
Nous vous proposons un ensemble d’actions que vous pourrez mettre en place pour
faire en sorte que payer en Galléco devienne un réflexe du quotidien.
De notre côté l’ensemble de l’équipe du Galléco s’engage à vous accompagner

Un réseau de 250 entreprises
 2012 : Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
lance la co-construction du projet Galléco avec les
citoyens et partenaires.
 Mars 2013 : naissance officielle de l’association
Galléco
 Septembre 2013 : expérimentation sur 3 territoires :
Rennes centre, pays de Redon, pays de Fougères. A
terme : extension à l’ensemble du département
 3 Comités locaux d’animation composés de citoyens,
entreprises, associations, élus donnent un avis sur
l’agrément des entreprises adhérentes
 Une banque partenaire : Le Crédit Coopératif
 Fonds de garantie de 40 000€ au Crédit coopératif

Aujourd'hui plus de 60 projets de monnaies naissent
partout en France. Brest, Morlaix, Concarneau, Dinan,
Auray, Nantes, Angers, Laval, pour les plus proches.
Plus d’informations sur http://www.galleco.fr

6 bonnes raisons d’agir ensemble
-

«1 euro = 1 Galléco, j’y gagne quoi, moi ?»
Collectivement, on y gagne tous beaucoup parce que tout dépend de comment
circule votre euro. L’efficacité d’1 euro peut varier beaucoup.

Pour favoriser l’achat local
Acheter local c’est dynamiser une économie locale et indépendante.
Consommer dans un commerce indépendant plutôt que dans une multinationale c’est
s’assurer que + d’argent reste sur le territoire. C’est 2 fois + de retombées en fait !
Nos achats dans ces commerces locaux préservent des emplois, génèrent des impôts
locaux, réduisent le transport de marchandise…

Traduction : Retailers = détaillant, distributeur - Chain = Chaîne de magasin.

Si nous opérions un transfert de 10 % des grandes chaînes vers les
acteurs locaux, alors il y aurait 487 millions de dollars en plus dans
l'économie locale // Source: localfirst.org

-

Oui mais… « consommer local et éthique je peux le faire avec des euros non?»
Certes, mais cet Euro, savez-vous d’où il vient, où il va et comment il a circulé?

Pour booster l’économie
Le + d’une monnaie locale c’est 2 mécanismes économiques
Le dédoublement de la monnaie: à l’instant T, 1 euro est soit en banque et génère du
crédit, soit dans le portefeuille d’un habitant et génère du chiffre d’affaire. Avec une
monnaie locale vous avez 1 Galléco en circulation + 1 euro en banque, les 2 sont actifs.
L’euro permet à la banque de faire un crédit et le Galléco génère un chiffre d’affaire.
La vitesse de circulation: sur une même période, une unité de monnaie locale produit
plus de chiffres d’affaires dans les entreprises avant de retourner en banque que le fait
une unité d’euro.

Avant

Après

45000 euros génèrent

45000 euros échangés génèrent 45000 de chiffre
d’affaire

45000 de chiffre d’affaire

+
45OOO euros en banque qui permettent de faire
360000 euros de crédit (*8)
Vitesse: 3 (vitesse de l’euro)

Vitesse: 4 à 12

Pour une traçabilité de la finance locale
1 Galléco dans le circuit = 1 euro en banque au crédit
coopératif = + de 8 euros pour financer l’économie sociale et
solidaire. Dans les banques classiques les euros peuvent
servir à financer des entreprises peu responsables. C’est donc
plus d’argent disponible pour le territoire.
Utiliser le Galléco c’est agir concrètement pour favoriser une finance locale et éthique.

Pour maintenir la diversité des acteurs économiques
La crise économique impacte l’économie réelle en accentuant la concentration des
capitaux. Les franchises remplacent le commerce indépendant. Utiliser le Galléco c’est
soutenir des producteurs de proximité, des petits artisans et des commerçants
indépendants qui entrent dans une démarche de respect de l’environnement et de
l’humain. C’est préserver les commerces indépendants et le dynamisme des centres
villes.

Pour changer ensemble nos habitudes de consommation
« bon d’accord, mais moi je consomme éthique et je suis dans une banque éthique,
donc c’est bon je fais déjà suffisamment d’efforts non?
Une monnaie locale c’est un bulletin de vote, dès que l’on fait un achat on envoie un
message à nos élus et aux habitants. On donne à notre association des moyens pour
permettre une prise de conscience + large sur : 1) l’importance d’une consommation

responsable 2) l’importance d’une épargne responsable. Et nous amenons + de gens à
devenir + consomm’acteurs.

Pour une économie plus durable
Dans les années à venir nous allons manquer de beaucoup de ressources (pétrole,
l’ensemble des minerais, métaux rares, biodiversité…). Il nous faut donc dès
aujourd’hui agir et collectivement repenser notre façon de produire et de consommer.
La monnaie locale permet à chacun de prendre conscience de cette situation et de s’y
préparer sereinement en soutenant des entreprises déjà engagées sur ce chemin.

Encaisser vos premiers Gallécos ?
Reconnaitre les coupons en circulation
6 coupons-billets circulent actuellement sur le territoire d’Ille et Vilaine (Voir plaquette page
suivante):

Pour s’assurer de l’authenticité d’un coupon, vous devez vérifier la
présence du scellé argenté de sécurité sur le verso du billet.

Sur ce scellé, sont indiqués :
- le montant du billet : vous pouvez ainsi vérifier qu’il correspond bien à celui indiqué
sur le billet.
- un code à bulle (sorte d’empreinte digitale), qui les rendent uniques inviolables et
infalsifiables. Ils ne peuvent être ni décollés, ni copiés. C’est pour vous une sécurité
totale. Ils sont utilisés dans la protection de documents précieux ou d’œuvres d’art.
- le numéro de billet qui vous permet en cas de doute de vérifier l’authenticité du
billet sur le site internet qui vous sera communiqué
- un QR Code que vous pouvez scanner avec un téléphone par exemple pour vérifier
également l’authenticité du billet.

Recevoir des paiements en Gallécos
1 Galléco = 1 Euro. C’est un moyen de paiement qui permet d’effectuer tout type de
transactions.
Lorsqu’une personne vous propose de payer en Galléco :
1)

Vérifier qu'il est bien en possession d’une carte

d’adhérent Galléco nominative de l’année en cours.
(Ci-contre les types de cartes : Citoyen, Entreprise,
Partenaire)
2)

Encaisser les Gallécos comme si c'étaient des €. Si

cela vous parait nécessaire et que vous désirez un suivi
précis des Gallécos en circulation, il est possible d’ajouter
les Gallécos comme un « autre type de paiement » sur
votre caisse et logiciel de comptabilité, au même titre que
les chèques, la Carte Bancaire (CB), les espèces (ESP),
TR, etc.
3) Rendre la monnaie en Galléco si vous disposez des
coupures nécessaires en caisse. Il est interdit de rendre
en euros sur un paiement en Galléco. Exemple : sur un
prix de 2,5 euros il n’est pas possible de rendre 0,5 euros.
Le client doit faire l’appoint : 2 Gallécos + 0,5 euros ou 2 Gallécos et
1euro et vous rendez 0,5 euros ou 4 Gallécos et 1euro et vous pouvez
rendre 2 Gallécos et 0,5 euros

Suivre vos Gallécos quotidiennement
Afin de mieux identifier comment le Galléco circule, l’association a besoin de connaître
votre chiffre d’affaire mensuel en Galléco. Vous pouvez noter cette information comme
vous le souhaitez : papier, informatique… et nous le communiquer par mail ou
téléphone à la fin de chaque mois.

Réapprovisionner votre fond de caisse
Si vous ne disposez pas de suffisamment de Gallécos dans votre caisse pour rendre la
monnaie en Gallécos ou pour permettre à des personnes d’échanger des Gallécos contre
des euros à leur passage en caisse, vous pouvez :

1) Contacter d’autres prestataires qui rencontrent des difficultés à écouler leurs
Gallécos pour procéder à un échange.
2) Convertir des € en Gallécos en vous rendant dans un des comptoirs de change
ou au Crédit Coopératif de Rennes
3) Contacter l’association pour qu’elle vous en échange lors d’une visite

4 solutions pour dépenser vos gallecos ?
La richesse se crée lorsque la monnaie circule. L’objectif est par conséquent d’utiliser
rapidement les Gallécos que vous aurez perçus. Mais pas de panique ! Il existe de
nombreuses manières d’utiliser vos Gallécos :

1. Payer ses fournisseurs et ses partenaires
Le réseau Galléco comporte actuellement plus de 200 prestataires de biens et de
services, essentiellement localisés en Ille et Vilaine. Certains de vos fournisseurs ou
de vos partenaires figurent certainement déjà dans la liste des prestataires agréés.
Dans ce cas, la manière la plus simple d’utiliser vos Gallécos est de les payer en
Gallécos.
La liste des membres du réseau est accessible sur le site du Galléco :
http://www.galleco.fr/le-galleco/carte-des-prestataires
Un annuaire papier vous sera également délivré par l’équipe ou par les bénévoles
qui viendront à votre rencontre. N’hésitez pas à demander ce document s’il ne vous a
pas encore été fourni ou si vous disposez d’une version ancienne.
L’association agréée par ailleurs régulièrement de nouvelles structures et le réseau
s’enrichit au fur et à mesure. Si certains de vos fournisseurs ou de vos partenaires vous
semblent respecter la charte du réseau, c’est avec plaisir que nous étudierons leur
candidature. Nous vous invitons donc à parler du Galléco à vos fournisseurs, puis,
s’ils sont intéressés, à solliciter l’équipe qui ira à leur rencontre pour leur présenter
le projet en détail.
N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes lors de notre passage ou par mail à
l’adresse :
contact@galleco.info en précisant « Identification
développement réseau » en objet de votre message.

de nouveaux prestataires :

2. Rendre la monnaie en Gallécos
Dès qu'un adhérent vous paie en Gallécos, vous pouvez lui rendre la monnaie en
Gallécos et réutiliser ainsi rapidement vos coupons-billets.
Il vous est également possible de rendre la monnaie en Gallécos à un adhérent de
l’association qui aurait payé la prestation en euros mais qui souhaiterait qu’on lui rende
la monnaie en Gallécos.

3. Faire des remises en Gallécos
S’il vous arrive de proposer des remises à vos clients, vous pouvez proposer celles-ci en
Gallécos (à condition toutefois que les bénéficiaires de cette remise soient
adhérents à l’association).

4. Proposer aux salariés / coopérateurs / bénévoles une partie de leur
salaire ou de leurs indemnités en Gallécos
Sur accord de vos salarié(e)s / coopérateurs, vous pouvez verser une partie du salaire et
/ ou des primes de toutes sortes en Gallécos. Vous pouvez aussi proposer à vos bénévoles
le remboursement de certains frais en Gallécos (en toute ou partie de la somme due).
Pour les salaires et primes, il vous suffit de noter sur le bulletin de paie, à l'endroit où
est notifié le mode de versement du salaire et / ou de la prime en question
(habituellement virement ou chèque), la part versée en chèque ou virement en € et la
part versée en Gallécos.

Exemple :

Nota Bene : Le bulletin de salaire sera rédigé en €. Seul le moyen de paiement est
changé. Toutes les taxes et déclarations s'appliquent de la même manière que sur des
€.
Si ce n’est pas vous qui êtes en charge de la comptabilité, n'oubliez pas de
prévenir votre comptable un peu avant afin de modifier les virements / chèques
bancaires. Il pourrait se poser des questions…

10 actions pour booster Galléco
Dans l’année à venir comment pensez-vous favoriser la circulation
du galléco dans votre entreprise? Merci d’entourer les actions que
vous pensez pouvoir mener dans l’année à venir.

Actions de bases
1) Comprendre le Galléco

Actions pour aller plus loin
1) J’améliore la circulation

 Je regarde la courte vidéo de présentation



Je donne la liste de mes fournisseurs à Galléco

 Je télécharge le support de formation



Je parle du Galléco à mes fournisseurs.

 Je vais plus loin en explorant le site Galléco



Je les invite à rejoindre le réseau et je leur donne l’annuaire



J’identifie de nouveaux fournisseurs dans l’annuaire

2) J’affiche mon engagement
 J’affiche le macaron

2) J’offre des gallécos à mes clients

 Je télécharge le kit de communication



Je télécharge la notice

 J’indique sur mes factures le paiement en Galléco



Je suis en mesure d’offrir des gallécos à mes clients

 Je partage mon expérience du Galléco
 Je like Galléco sur les réseaux sociaux et je fais un article
 J’informe sur mon site

3) Je forme mes salariés
 Je télécharge la fiche de formation

3) Je favorise le change Euros / Gallécos


J’identifie les clients intéressés et les montants nécessaires



J’identifie les comptoirs les plus proches

4) Je propose le paiement de salaires, primes et autres
à mes salariés

 Je programme une session de formation



Je m’informe sur les expériences du réseau

 J’informe mes clients des prochaines dates d’accueil des



Je rémunère en partie mes salariés en gallécos

bénévoles

5) Je participe à la vie de l’association

4) Je fais la promotion de mon commerce

 Je rédige ma fiche de présentation
 Je propose une offre spéciale Galléco

Je m’informe sur les instances de l’association (comptes
rendus)



Je participe aux rencontres

 J’informe de mes actualités importantes

5) J’informe sur la circulation du Galléco
 Je télécharge le tableau de suivi
 Répondre chaque mois au mail « chiffre d’affaire »

--------------------Le ……… à ………….
Signature

Un petit Résumé
3 Raisons d’utiliser le Galléco
1. Soutenir une l’économie de proximité et
découvrir + de 250 entreprises locales,
indépendantes, respectueuses de l’humain et la
nature.
2. S’assurer de la traçabilité de l’argent: Les euros
que nous échangeons sont au Crédit Coopératif et
financent les entreprises de l’économie sociale et
solidaire.

Pour parler du Galléco
Le flyer. Il donne quelques arguments sur
les objectifs du projet et invite à visiter le site
internet : http://galleco.fr/
L’annuaire à consulter sur place indique
les lieux d’utilisation: 250 entreprises + 5 à
10 par mois.

3. Agir ensemble, nous sommes déjà 1750
utilisateurs à signaler par nos achats que nous
voulons une économie locale plus durable.

Fonctionnement au quotidien
1. Pour utiliser le Galléco il faut être adhérent à l’association. L’adhésion est annuelle et à prix libre.
Pourquoi une adhésion ? Elle donne un droit de vote en assemblée générale et finance les outils de
communication. NOTA BENE : Prix libre ne veut pas dire 0.
2. Un annuaire avec tous les lieux d’utilisation est donné aux personnes qui adhèrent.

3. Le paiement est simple: 1 Euro = 1 Galléco. Billets de 1,2,5,10,20,50. Pas de centimes de Galléco donc
les personnes font l’appoint. C’est une monnaie complémentaire : donc on peut payer une partie en euros
une partie en Gallécos.

4. Les billets sont sécurisés: bien vérifier le scellé collé sur les billets. Les anciens billets
cartonnés sont toujours en circulation et les nouveaux billets sont plus fins et pliables.
5. Pour plus d’information indiquer le site www.galleco.fr, l’agenda avec les événements pour rencontrer
l’association et participer au développement du projet.

Plusieurs possibilités pour adhérer et obtenir des Gallécos:


Sur internet ou lors des événements auxquels participent l’association. Donner un flyer avec l’adresse
du site: galleco.fr pour retrouver les dates



Dans d’autres magasins dit « comptoir d’échange » : voir la liste sur l’annuaire papier fournit par
l’association et sur le site. Logo violet indique la possibilité d’adhérer le rond bleu la possibilité de faire
du change =>

