
Une monnaie locale pour favoriser l'inclusion sociale

Thématique principale du projet : insertion  et mixité sociales, accompagnement au changement 

de comportement vers la transition écologique

Heol, la monnaie locale du Pays de Brest concrétise son objectif d'être un outil pour tous, en y 

associant un public en précarité économique et sociale. Le projet se construit avec la MPT-CS, 

une AMAP et l’épicerie sociale de Landerneau.

Il permet au public ciblé, volontaire sur ce dispositif, de découvrir la monnaie Heol, de pouvoir 

l’utiliser au quotidien par une remise mensuelle de 30 à 40 Heol par foyer sur une période de 10 

mois. C'est le prétexte pour amener le public ciblé à s’interroger sur ses modes de consommation. 

Il participe ainsi à développer sur ce territoire plus de mixité sociale.

Le diagnostic qui nous a conduit à monter ce projet ?

Les monnaies locales connaissent un fort développement en France, plus d’une trentaine en 

circulation, cette réflexion et réappropriation de la monnaie peinent à toucher les publics 

précarisés.

Pourtant en 1998, au Brésil alors en crise, le Palmas créé par les habitants de Conjunto Palmeiras,

au nord du Brésil a permis à des quartiers pauvres de sortir de la précarité.

Repérage des freins à l'appropriation d’Heol par les publics fragilisés :

1. Ils se disent ne pas avoir le choix, d’être dans l’obligation d’aller au moins cher.

2. Ils ne s’autorisent pas à rentrer dans certains magasins qui ne seraient pas pour eux.

3. Ils ne s’autorisent pas de dépenses qui seraient superflues, inutiles à la survie.

Nombreuses sont les associations et institutions, qui cherchent à mettre en place des outils 

d’insertion sociale, afin que ces personnes trouvent leur place dans la société. Heol qui relie les 

différents acteurs d'un territoire, peut constituer un levier d'insertion sociale pour ces publics 

Deux grands objectifs à cette action, il s'agit d’impulser auprès d’un public bénéficiaire d'aides 

sociales :

1. Une action d’insertion sociale pour permettre à ces personnes de mieux trouver leur place sur le

territoire de vie par :

- La valorisation de l’estime de soi, en positionnant le public participant comme acteur du projet, en

proposant des temps de rencontre et d’échange.

- Le respect de la dignité des participants en appliquant la non gratuité et la liberté de choix.

2. Un accompagnement vers une démarche citoyenne, en faisant siens les nouveaux enjeux de



société, comme la transition écologique :

- Permettre aux participants de s’interroger sur les consommateurs qu’ils sont, qu’ils souhaitent 

être et de l’impact de leurs choix pour eux même (valeurs, santé...) et pour l’environnement.

- Soutenir l’accès à d’autres consommations et à la pérennité dans les changements de 

comportements et d’habitudes.

Date de début du projet

01/01/2017

Date de fin du projet

31/12/2017


