
HEOL INAUGURE SA MONNAIE NUMERIQUE PAR UNE CHAINE HUMAINE LE
SAMEDI 12 OCTOBRE !

Afin d'inaugurer le passage de notre monnaie locale à une nouvelle dimension, l'ère du
Numérique, Heol organise, dans le cadre de "Brest en Communs", un goûter "Heol Lien"
géant acheminé par une chaîne humaine ! Celle-ci symbolise les circuits courts et la
mobilité douce, valeurs chères à Heol. 

Programme de l'après-midi :
14h : Départ des goûters de la ferme de Traon Bihan, pour arriver deux heures plus tard 
place de la Liberté, lieu des convivialités.

A partir de 16h : Dégustation de votre goûter en musique !
Et pour celles et ceux qui auraient encore une petite faim, Isabelle d'Envie de Crêpes 
vous régale avec des crêpes faites maison tout au long de l'après-midi !

Ce moment sera l'occasion pour nous de vous présenter l'Heol numérique et de vous 
accompagner dans la création de votre compte.

Cet événement est organisé en partenariat avec Youth for Climate, la Ferme de Traon-
Bihan, le Lieu-Dit, Biocoop Finisterra, BaPaV (Brest à Pied à Vélo) qui seront présents 
sur l'événement.

Réservez dès à présent votre goûter Heol-lien sur :
https://www.weezevent.com/gouter-heol-lien
/!\ Réservation fortement recommandée /!\

Au menu : boisson chaude (tisane ou café) ou jus de fruits, brioche, crêpe et yaourt, 
fournis par des producteurs locaux membres du réseau Heol !

Vous souhaitez contribuer à la préservation de la planète et du climat par la mise en 
valeur des circuits courts et des déplacements doux ?
Rejoignez-nous pour former la chaîne humaine !

* Chaîne humaine au départ de Traon Bihan :
https://www.weezevent.com/chaine-humaine-traon-bihan
* Chaîne humaine au départ de Liberté :
https://www.weezevent.com/chaine-humaine-liberte 

ACTUALITES D'HEOL SUR SON PASSAGE AU NUMERIQUE

Heol est la Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne du Pays de Brest. Elle est un
outil  au service de l'économie réelle  qui  favorise  les  circuits courts et  valorise les
bonnes  pratiques  tant  sociales  qu'environnementales  sur  son  territoire.  Elle  s'est
invitée dans le porte-monnaie des habitants du Pays de Brest en 2012 lors de la mise
en circulation des premiers billets. 

https://infini.us11.list-manage.com/track/click?u=7a07a72779b284771d5618b58&id=a3198bc163&e=07cb32d3cf
https://infini.us11.list-manage.com/track/click?u=7a07a72779b284771d5618b58&id=3b9bc19c23&e=07cb32d3cf
https://infini.us11.list-manage.com/track/click?u=7a07a72779b284771d5618b58&id=70bba6fa81&e=07cb32d3cf


Les premières années de circulation d'Heol ont permis d'initier les citoyens et les 
entreprises à la monnaie complémentaire et ainsi de faire la démonstration de la 
faisabilité de l’outil. L’intérêt pour notre monnaie locale progresse dans la population, 
comme en témoignent les 95 000 Heol mis en circulation en 2018. 

L'association Heol, pour cette année 2019, se projette dans l'ère du numérique. Elle a
bénéficié pour ce faire, du soutien de Brest métropole sur l'appel à projet "Réussir les
transitions dans l'économie". La version numérique de notre monnaie locale fludifiera
sa  circulation  sur  l'ensemble  du  territoire  du  Pays  de  Brest.  Elle  était  tout
particulièrement attendue des professionnels pour qui il s’avérait difficile de régler des
factures avec des billets d'Heol, ou remettre une partie du salaire en Heol !

CONCRETEMENT

Pour ouvrir son compte numérique Heol, rien de plus simple : rendez-vous sur  heol-
moneiz.bzh :

• Vous êtes particulier, pour effectuer vos prochains paiements en monnaie locale 
numérique, téléchargez l'application Heol sur votre smartphone et scannez le QR 
Code de votre commerçant. Facile, instantané et sécurisé !

• Vous êtes professionnel, contactez-nous pour connaitre les conditions d'entrée 
dans le réseau des sructures prestataires, notamment en complétant le dossier 
d'agrément de validation de notre charte, disponible sur le site. 

Contact : bonjour@heol-moneiz.bzh
Site : heol-moneiz.bzh
Tél. 07 69 49 98 13

mailto:bonjour@heol-moneiz.bzh

