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E n ces temps de rentrée, la Maillette 
aussi prépare son cartable et ses 

crayons.

Le temps fort de ce mois de septembre 
sera notre participation au festival 
"Bouge ta baie", en effet la Maillette y 
sera la monnaie d'échange pour la 
deuxième fois. C'est avec 
enthousiasme que nous nous joignons 

à cet événement local de la transition 
écologique, ce festival se veut le lieu et 
le moment où il est possible de 
s'informer, de trouver des solutions et 
d'être en capacité d'agir. Après un été 
pour le moins préoccupant dans sa 
version climatique, quoi de mieux que 
de se tourner vers celles et ceux qui 
promeuvent des initiatives alternatives 
locales.

Lettre d'information N°7

En bref !

• Venez nombreux au 
festival "Bouge ta 
baie"

• Un point sur les 
échanges de 
maillettes

Dans ce numéro :

LE festival de la 
rentrée à ne pas 
manquer.........p.1
Les nouveaux 
adhérents 
professionnels.p.2
Reconvertir des 
euros en maillettes 
simplement....p.2
Portrait de Pierrick, 
maraîcher bio à La 
Landec............p.3
Découvrez un 
podcast engagé 
dans la transition 
écologique......p.4
Les 18èmes 
rencontres des 
MLCC...............p.4

La Maillette
 monnaie locale du pays de Rance

Vous êtes intéressé·es ? Ce sera le week-end du 17-18 septembre à Baguer Pican, 
vous trouverez toutes les informations sur le site diplt.org.

À propos de site, pensez à consulter celui de la Maillette, vous y trouverez tous les 
professionnels chez qui il est agréable de trouver de bons produits locaux, des 
services qui font du bien et n'hésitez pas à adhérer (on peut le faire en ligne) car 
à plusieurs nous sommes plus forts.
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Kundarmony, Accompagnement - Yoga - somathérapeute à Ploubalay.

Lôtruche Gourmande, CuiZine en liberté, Créateur de fêtes à manger, d'ambiances éphémères à 
Lancieux.

BOEM, Sculpteur et maraîcher, Sébastien a plusieurs cordes à son arc et vous accueille dans sa 
micro-ferme BOEM à Pleurtuit. Sur rendez-vous jusqu'à la fin des travaux. 

La Ferme du Golf, "À Lancieux, nous exploitons un gite au coeur du golf ainsi que des tiny houses 
au camping du Villeu. Nous travaillons notre jardin en permaculture. Nous allons organiser des 
expositions d'art contemporain et une «guinguette» d'été à la Ferme du Golf. 

Zarah Mebarek, Maraîchage, légumes et plantes comestibles au Minihic Sur Rance. Vente sur les 
marchés des environs.

Rendez-vous sur www.la-maillette.bzh
onglet "Les professionnels" pour les retrouver

Les p'tits nouveaux !

Échanger ses maillettes entre adhérents, 
c'est possible et c'est cool !

La règle, précisée dans le règlement intérieur de l'association, est que les maillettes ne peuvent être 
reconverties en euros que par les professionnels qui ont des difficultés à écouler vers leurs 
fournisseurs la totalité des maillettes obtenues de leurs clients ; cette reconversion est d'ailleurs 
découragée par l'instauration d'une contribution de 2% versée à l'association.

Lors d'une telle reconversion, l'association doit puiser dans le fonds de garantie pour remettre dans le 
circuit bancaire spéculatif la somme en euros qui était en dépôt à la NEF ; en parallèle les coupons de 
maillettes qui circulaient redeviennent de simples morceaux de papier sans valeur, et le nombre de 
maillettes en circulation diminue. Nombre de maillettes en circulation et fonds de garantie évoluent 
de concert.

Mais supposons que deux adhérents décident d'échanger entre eux des maillettes contre des 
euros : l'un deux aura l'impression de se procurer des maillettes comme dans un comptoir d'échange, 
l'autre aura l'impression d'effectuer une reconversion (sans les 2%...). Cependant, l'association 
n'intervient pas et le fonds de garantie n'est pas modifié, pas plus que le nombre de maillettes en 
circulation. Et cette opération peut favoriser la circulation des maillettes en diminuant les points de 
blocage.



 À la rencontre de Pierrick
"Les jardins de la fontaine"
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Pierrick est un maraîcher bio installé à La Landec (22) :

Ancien employé de l’agro-alimentaire dans la vente d’aliment porcin, la prise de conscience de 
l’évolution de la consommation, et le manque d’issue de cette branche industrielle l’ont persuadé 
qu’une reconversion était nécessaire. Il y a une dizaine d'années, Pierrick s’est alors installé en 
maraîchage à La Landec, entreprenant immédiatement les démarches pour être labellisé bio.

Il ne lui manquait plus qu’un utilitaire pour 
pouvoir proposer à la vente ses légumes sains sur 
les différents marchés de la région, de Pleurtuit à 
St Lunaire.

Vous pouvez également retrouver Pierrick chez 
lui à La Landec les vendredi et samedi matin (17 
Vieux Bourg 22097 LA LANDEC).

Depuis son installation, soucieux de préserver les circuits courts et la production légumière responsable, 
plusieurs maraîchers ont eu la chance de bénéficier de son accompagnement et son soutien, 
notamment grâce à la mise en place de cagnottes, coup de pouce financier souvent nécessaire pour 
démarrer une activité. Et c’est naturellement que Pierrick a rejoint la maillette depuis un an maintenant.

Ces deux dernières années, Pierrick a constaté 
une forte augmentation des consommateurs, 
soucieux d’acheter des légumes et fruits de 
saison, sains, et issus du territoire, la crise 
sanitaire n’étant pas anodine dans ce 
changement de comportement. Mais il observe 
aussi un tassement depuis l’été dernier, est-ce la 
conséquence de la profusion des offres 
proposées par la grande distribution ?

On peut ainsi envisager, par exemple pour les professionnels cherchant à écouler leur maillettes :

 * qu'ils les proposent en échange d'euros aux adhérents qui voudraient des maillettes sans se rendre dans 
un comptoir d'échange

 * qu'ils rendent la monnaie en maillettes sur un paiement en euros aux adhérents qui l'acceptent

 * etc.

Bien entendu, rappelons-le, les deux partenaires de l'échange doivent être adhérents de 
l'association.
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Les 18èmes rencontres nationales

Dinan / Michel  : 07 81 14 20 73
contact@la-maillette.bzh 

Pleurtuit / Emmanuel : 06 28 07 86 23
emeraude@la-maillette.bzh

Site: https://la-maillette.bzh
FB : MLC Pays de Rance

30 rue des Grands Jardins
22100 Dinan - Côtes d’Armor

Nous rejoindre :
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Du 14 au 17 juillet 2022 ont eu lieu les 18èmes 
Rencontres nationales des monnaies locales 
complémentaires et citoyennes de France. Ce 
sont les membres de la Pêche, monnaie 
locale d'Ile-de-France (http://peche-
monnaie-locale.fr/), qui ont assuré 
l'organisation et l'accueil de ces rencontres 
en plein Paris. Bravo à eux ! La Maillette ne 
pouvant s'y rendre, elle s'est fait représenter 
par les membres du Galais, monnaie locale 
du Pays de Ploërmel. Un grand merci à eux 
pour cela !

Vous pouvez prendre connaissance des détails de cet événement sur le lien suivant :

http://mlcc.fr/spip.php?article116

Alexandra Portail, en plus de son métier de naturopathe, réalise des podcasts engagés en vue d'une 
transition écologique. "Une graine germe", c'est " le podcast qui laisse la place à chaque petite graine de 
germer, chaque petite idée d'évoluer, pour devenir une grande action !"

Ainsi, Alexandra est allée à la rencontre de Michel Rooy, bénévole actif au 
sein du collectif d'animation de la Maillette. Ensemble, ils ont évoqué la 
place de l'économie dans la transition écologique, l'histoire de l'économie, 
les craintes face à l'argent, la définition d'une monnaie locale, son 
fonctionnement, ce qu'elle permet de faire et de ne pas faire,  comment ça 
se concrétise, à quoi ça ressemble, le risque de la falsification, les modes de 
paiement possible...

Découvrez et écoutez la 1ère partie de l'épisode sur :

https://podcast.ausha.co/une-graine-germe/portrait-episode-n014-partie-1-transition-economique-et-
ecologique-la-place-de-l-argent-dans-nos-societes-avec


