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2019

DE L’ASSOCIATION

BILAN MORAL

HEOL

Heol est une monnaie solidaire, locale, complémentaire et citoyenne MLCC. Elle a signé la charte
du réseau national des MLCC en 2019. Elle se donne pour objectifs de favoriser une écologie
effective, de développer une économie locale respectueuse de l’être humain et de son
environnement, de promouvoir le vivre ensemble et les solidarités. Elle se matérialise par des
coupons billets et une monnaie numérique adossés à l’euro qui circulent dans un réseau de plus
de 130 structures et 1500 adhérents citoyens potentiels.
2009 / Réflexion de structures et
citoyens
Au démarrage de l’ADESS, ce projet
cherche à toucher des structures non
identifiées en tant que telle dans
l’ESS, mais qui en portent les
valeurs. Le projet germe, ancré dans
l’idée du bien commun et de la
réappropriation citoyenne de la
monnaie.

2015 / Création de l’association Heol
●
Le 11 juin
Elle bénéficie de l’accompagnement
de l’ADESS :
• Mise à disposition de la salariée
jusqu’en mars 2016
• et d’un service civique jusqu’en
juin 2017
• Mise à disposition d’un bureau
jusqu’en 2019

2018 / Des bénévoles toujours actifs
•

•
•
•
•

Redémarrage du poste salarié en CDI
Choix d’une solution numérique pour la
dématérialisation d’Heol
Réalisation du volet social à
Landerneau
Des salaires en Heol
Septembre 2018: village Heol Saison 3

DATES
CLÉS
2012 / Lancement du projet par
l’ADESS
(Association de développement de
l’Economie Sociale et Solidaire).
●
L’impression des 1er billets,
le démarchage des 1er structures et
les 1er utilisateurs
conduisent aux 1er
échanges en Heol.

2016 / 2017 Déploiement de
l’association Heol
• Juin 2016 et 2017 : Le Village Heol,
• Juillet 2016 : Réunion de chantier en
CA pour définir les axes de
développement d’Heol.
• Septembre 2016 : Création du poste
salarié en CDD sur 1 an
• Déc. 2017 : définition d’une
stratégie de communication - travail
mené avec le cabinet Un grain de
sel et des étudiants de Sup’ de Com
à Open Campus .

2019 / LANCEMENT HEOL NUMERIQUE
•
Création d'un second poste salarié en
septembre 2019
•
Mise en production de la plate-forme
numérique et inauguration en octobre
2019
•
Un local avec pignon sur rue au 208 rue
Jean Jaurès - Brest
•
Des salaires en Heol qui se développent
•
Entrée de nouvelles structures dans le
réseau

Les actions menées en 2019 et les projets 2020 correspondent-ils bien aux objectifs de
l’association, à sa raison d’être ?
Ces objectifs figurent dans les statuts mais surtout dans la charte d’adhésion à HEOL. La
charte est le socle commun à tous les utilisateurs, toutes les utilisatrices, les particuliers
comme les commerces et entreprises. Il y en a des extraits dans les dépliants destinés l’un aux
particuliers et l’autre aux structures partenaires qui rappellent les valeurs de notre monnaie et
sur lesquelles les adhérents s'engagent.
Ces principes ne sont pas que des mots, des notions abstraites...Tout cela est déjà en
application dans l’économie sociale et solidaire, et rappelons que l’ESS représente 10 % des
emplois en France.
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+ HEOL, MONNAIE LOCALE & COMPLÉMENTAIRE

Le bureau d’Heol se situe dans notre nouveau local au 208 rue Jean Jaurès – Brest
C’est également un comptoir d’échange ouvert à tous où nous sommes heureux de vous accueillir !
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+ GOUVERNANCE

L’association est gouvernée et administrée par un conseil d’animation composé de trois collèges
: structures, particuliers et collectivités / partenaires. Il s'est réuni une fois par mois sur Brest.
Des commissions sont créées en fonction des sujets à aborder, elles sont ouvertes à des
personnes extérieures au CA, en fonction de leurs compétences et envies. Chaque décision
d’orientation est soumise au vote du CA. Pour l’année 2019, peu de commissions actives. Le
passage à l'Heol numérique a nécessité des temps de travaux avec le développeur Kevin
Guézennec de la solution SoMoney du Crédit municipal de Nantes et d'un membre du CA
compétant dans ce domaine. De nombreux échanges se sont réalisés également entre le CA et
Brest métropole, pour préparer l'adhésion de BM à Heol.

COLLÈGE STRUCTURES

- Le Potager des Embruns :
Loïc ANDRE - Guissény
- AMAP « Prends en de la Graine » :
Michel TESSIER – Landerneau
- BAPAV (Brest à Pied A Vélo) :
Jérôme SAWTSCHUK – Brest
- Valentine Cup &Cake :
Valentine DUTILH - Brest

COLLÈGE PARTICULIERS

Samuel HOUSSAIS : Brest
Claire JUSSEAU : Brest
Jeannine LOSSEC : Plabennec

Non représenté

+ LES ORGANES CLÉS DE L’ASSOCIATION
ÉQUIPE PERMANENTE

●

CONSEIL D’ANIMATION
4 représentants structures
3 représentants utilisateurs
0 représentant collectivités

●

●

1 salariée en CDI et contrat aidé
fonction animatrice & coordinatrice
1 salariée en CDD depuis le 1er sept 2019
fonction chargée de développement de
l'Heol numérique & communication
1 volontaire en service civique de janvier à
mai 2019.

COMMISSIONS ACTIVEES

BÉNÉVOLES



COLLÈGE
COLLECTIVITÉS /
PARTENAIRES

1 commission local sur Brest
1 commission numérique
1 commission création du second poste

16 bénévoles
642 heures de bénévolats
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// Rapport Moral présenté après le rapport d'activité
On vient d’entendre le rapport d’activité de l’année 2019 : vous avez vu qu’il s’est passé beaucoup de choses
depuis un an pour HEOL : participation à des forums, des marchés, des fêtes de quartier, des villages Climat
déclic, des cafés citoyens, des soirées débats dans des cinémas, etc. Bref des discussions en tout genre avec
des publics très différents, dans des contextes très variés, pour parler monnaie locale au plus grand nombre
de Bénévoles
personnes. Parce qu’on pense dans l’association que c’est le meilleur moyen de faire connaître la nôtre,
HEOL, et de donner envie de l’utiliser.
actifs
pour
: beaucoup de choses vis-à-vis des commerçants HEOL et des futurs commerçants HEOL :
Il s’est
passé
aussi
là encore, avec nos moyens humains et notre disponibilité on a essayé d’établir de nouveaux contacts ou
d’entretenir ceux qui existaient déjà avec le plus grand nombre de ces commerçants, et le plus fréquemment
possible (je parle de « commerçants » au sens large, ça inclut tous les prestataires de service, les
associations, les maisons pour tous, les organismes de transport comme Bibus, les paysans et artisans par
exemple...)

16

642

Heures
de bénévolat
On a aussi
eu beaucoup
d’échanges avec les collectivités, la ville de Brest et la métropole en premier lieu,
mais aussi les 6 autres territoires du « Pays de Brest. Parce qu’on sait bien que sans eux, sans leur soutien
financier, sans leurs moyens logistiques, sans leur capacité à communiquer, sans leur réseau de services
tournés vers ce qu’on appelle « le grand public », c’est-à-dire tous ceux qui ne s’intéresseraient pas
spontanément aux outils de la transition dont fait partie HEOL, sans ces collectivités locales donc, on
n’atteindra pas le niveau de développement souhaité.

2

Et tous ces contacts, toutes ces rencontres, ce travail de fond pour diffuser l’idée d’une monnaie locale, pour
Permanentes
convaincre
de son rôle central dans cette période de transition, pour expliquer son fonctionnement, eh bien en
2019
ça
s’est
Salariées :fait en y ajoutant une dimension supplémentaire, un «plus» qui nous permettra d’atteindre ce
niveau de développement dont j’ai parlé plus haut, l’outil numérique.
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Embauche de

C’est quoi
cetIMBIT
outil numérique
? En deux mots, c’est la possibilité de payer en HEOL sans passer par les
Iona
au 1er Sept
billets mais en utilisant un...smartphone, pour celles et ceux qui en ont.
Pas de carte, pas de frais bancaires, mais une application que l’on télécharge et avec laquelle on paie en
aussi peu de temps qu’il en faut pour faire «click», sans risque d’erreur. Et tout en restant dans le périmètre et
la Charte de la monnaie locale, parce qu’évidemment l’HEOL numérique conserve toutes les valeurs d’une
monnaie PRÉSENCE
locale complémentaire
et citoyenne. Ce n’est donc pas une concession au «grand capital» ni au
SUR
système bancaire
classique,
celui
dont on regrette tous qu’il serve beaucoup trop à la spéculation, à la
ÉVÉNEMENTS
prospérité des paradis fiscaux, au financement des énergies fossiles etc. (à ce sujet, je conseille la lecture
d’une brochure des Amis de la terre que j’ai ici...).

DEVELOPEMENT DE LA
PLATEFORME
Pour celles
et ceux d’entre nous qui ont déjà un smartphone, c’est donc une simple «appli’» à télécharger.
ETmais
DE SON
Une NUMERIQUE
de plus certes,
vertueuse celle-là, c’est pour la bonne cause ! Et la bonne cause, on sera tous
LANCEMENT
d’accord là-dessus
je pense, ça veut dire mettre des HEOL entre toutes les mains, même celles qui font tout
à partir de leur petit boîtier magique et ne veulent plus trop s’encombrer de billets.

Alors j’en reviens à mon rapport moral : tout ce qu’on a évoqué depuis le début de notre assemblée générale,
cette INAUGURATION
envie qu’on a de HEOL
se démultiplier, d’aller un peu partout inciter chacun et chacune à utiliser la monnaie
NUMERIQUE
locale toutes
les fois où c’est possible, que ce soit en billets ou par nos petits ordi’ de poche, toute cette
activité correspond bien à ce qui figure dans les statuts de l’association HEOL et dans notre Charte. Je vous
propose donc de voter pour ce rapport d’activité et ce rapport moral et de les approuver.
___________________
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16

Je voudrais dire un mot sur nos moyens : pour atteindre ses objectifs de développement, l’association
HEOL compte maintenant une 2nde salariée qui nous a rejoint en septembre 2019 et pour longtemps encore
on l’espère, car elle fait un travail formidable en duo avec Mona Houssais : c’est Iona Imbit.
JeBénévoles
peux vous dire que Mona et Iona donnent vraiment tout ce qu’elles ont pour convaincre, inciter, faire
actifs pour
connaître,
faire: adhérer... Je voudrais leur dire un grand merci au nom du Conseil d’animation. C’est un
plaisir de travailler avec vous, sincèrement.

642

Puisque j’en suis aux remerciements, je voudrais en adresser également aux élus qui nous soutiennent ainsi
qu’à leurs services. C’est grâce à eux qu’HEOL continue de grandir et de se faire une place dans les têtes
du plus grand nombre, petit à petit.

Heures
bénévolat
Merci aussi
aux de
bénévoles
de l’association et à tous les utilisateurs-adhérents au sens large, commerçants,
particuliers, organismes divers, qui font «tourner» cette monnaie un peu différente.
J’en profite pour dire à chacun d’entre vous : n’oubliez pas d’adhérer ou de ré-adhérer à l’association HEOL,
ça fait partie de l’engagement et c’est important pour lui donner des moyens financiers et de la visibilité.
C’est même primordial sinon les belles idées...restent de belles idées.

2

EtPermanentes
sachez aussi que vous, comme nous, vous faites partie des promoteurs de la monnaie locale auprès de
ceux qui ne la connaissent pas encore ou qui hésitent puisqu’ils achètent déjà bio et local. Dites-leur bien
Salariées
: beaucoup, c’est vrai, mais qu’une monnaie locale permet de garder plus d’argent en
que
c’est déjà
circulation dans le territoire, beaucoup plus que l’Euro qui retourne très vite en banque pour servir des
Embauche
deà l’intérêt commun, on l’a évoqué tout-à-l’heure (je ne dis pas que les
projets pas toujours
trèser utiles
Iona
IMBIT
1 Sept
banques
ne sont
pasau
utiles
hein ! tout dépend de ce qu’elles financent).
Une dernière chose : le développement des monnaies locales partout en France (il y en a déjà plus de 60),
c’est une des propositions du Pacte pour la transition, ce mouvement national qui a construit un
questionnaire pour interpeller les candidat.e.s aux municipales de mars prochain sur toutes les
PRÉSENCE
SUR
thématiques
de la transition,
et son urgence. Alors si vous cherchez comment mettre un peu la pression
ÉVÉNEMENTS
sur les futurs
maires pour qu’ils et elles s’engagent à agir sérieusement aussitôt élu.e.s, voilà un bon
moyen de le faire !

DEVELOPEMENT DE LA
PLATEFORME
NUMERIQUE ET DE SON
LANCEMENT

Merci.

_______

INAUGURATION HEOL
NUMERIQUE
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+ RESSOURCES HUMAINES BENEVOLES ET PERMANENTES
Pour cette année 2019, les actions de l'association ont privilégié
les actions d'information à l'Heol numérique, notamment en
préparant son événement de lancement. L'énergie des bénévoles
étaient ces 3 dernières années canalisée à la réalisation d'un Village
Heol éphémère sur la Place Guérin à Brest. Cette année,
l'inauguration de l'Heol numérique a été l'événement marquant , son
organisation a été réalisée par un nouveau groupe de bénévoles.
L'association Heol a également maintenu ses présences sur les
événements en participant à de nombreuses manifestations sur le
territoire de Brest métropole et du Pays de Landerneau-Daoulas.

16

Bénévoles
actifs pour :

642

2

Permanentes
Salariées :
Embauche de
Iona IMBIT au 1er Sept

PRÉSENCE SUR
ÉVÉNEMENTS
DEVELOPEMENT DE LA
PLATEFORME
NUMERIQUE ET DE SON
LANCEMENT

INAUGURATION HEOL
NUMERIQUE

Deux bénévoles ont également participé activement au
fonctionnement de l'association, il s'agit d'une part :
●
De Iona IMBIT au printemps 2019, qui avant de devenir la
seconde salariée de l'association a apporté sa contribution à la
vie associative et au développement d'Heol sur Landerneau.
●
De Nathalie FICAMOS porteuse du projet du chaîne humaine
pour symboliser les circuits courts, la proximité dans les
relations humaines qui constituait la trame de l'événement de
l'inauguration de la monnaie numérique.
●
Noy Sourideth qui jusqu'à présent offrait ses services
d'infographiste stagiaire, bénévolement à Heol, a pu cette année
2019 facturer ses prestation à l'association Heol en tant que
professionnelle.
●

●

●

L'équipe permanente salariée s'est étoffée au 1er septembre,
avec l'embauche de Iona IMBIT jusqu'alors bénévole.
Le contrat d'accueil de volontaires en service civique n'a pas pu
bénéficier d’un avenant au cours de l'année 2019. Le service
civique de Cyrielle Pradier s'est achevé au 31 mai 2019. Le
projet d'une nouvelle convention pour 2020 est actée par la
DDCS 29 Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Accueil d'un stagiaire journaliste du 11 octobre au 26
novembre : a pu couvrir l'inauguration de l'Heol numérique et
réaliser des vidéos de présentation de structures ainsi qu'un
reportage sur notre monnaie.
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Heol a également fait son entrée sur deux nouvelles communautés
de communes du Pays de Brest :
●
Sur le territoire du Pays d'Iroise porté par deux collectifs locaux,
par l'invitation de Nouvel Elan à Saint-Renan et du collectif
Transition Tamm Ha Tamm à Plougonvelin
●
Sur le territoire du Pays de Châteaulin avec l'installation d'un
comptoir d'échange à la Maison de la Presse et l'entrée dans le
réseau Heol du Run ar Puns, association et lieu culturel inscrit
dans le développement durable.

-7-

RAPPORT D’ACTIVITÉ

HEOL

H E O L



R A P P O R T

D ’ A C T I V I T É



+ FOCUS SUR LES ACTIONS
// UNE TOMBOLA HEOL POUR L'EPIPHANIE
Cet événement pour fêter Noël façon Heol et célébrer le passage à la nouvelle année s'est déroulé le 09
janvier dans une structure du réseau Heol « The Roof à l'initiative de Cyrielle Pradier, alors volontaire en
service civique à l'association Heol. Le projet est engagé au cours du dernier trimestre 2018, il est enrichi par
la participation bénévole de Noy Sourideth, infographiste, qui a mis en valeur les structures du réseau qui ont
offert des lots. Elle a apporté sa note colorée aux bons cadeaux offerts pour cet événement, qui était avant
tout convivial autour du partage d'une délicieuse galette des Rois confectionnée par les soins du Four de
Babel !

/ Lots distribués
• 51 lots

/ Investissement bénévoles
3 bénévoles + équipe
permanente
25 heures bénévoles

/ Impacts sur le public
• Une trentaine de participants au
tirage et pour partager la galette
des Rois
• 40 adhésions en déc 2018
/ 27 structures
participantes
Elles ont permis d'apporter une
variété de lots, composés entre
autre de paniers garnis, de BD, de
bons d'achats dans les structures,
de massages et bien d'autres
encore....

Il était possible de prendre part à cet événement et d'obtenir des tickets de tombola en devenant nouvel utilisateur
d’Heol ou en se procurant des Heol. Une nouvelle adhésion donnait droit à deux tickets de tombola. Vous pouviez
ainsi cumuler 10 tickets en échangeant des Euros en Heol dans un comptoir d'échange à raison d'1 ticket par 20
Heol.

+ ZOOM SUR LES BONS D'ACHAT OFFERTS PAR LES SRUCTURES
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/ Une incitation à utiliser des Heol
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L'événement marquant de l'association Heol, pour cette année 2019, a été le lancement de la Monnaie
numérique, projet en gestation depuis de nombreuses années. La semaine 38 du mois de septembre a
donné lieu à la mise en production de la plateforme numérique Heol. Afin d'inaugurer le passage de notre
monnaie locale à une nouvelle dimension, Heol a organisé le 12 octobre, dans le cadre de "Brest en
Communs" à l'initiative de la Ville de Brest, un goûter "Heol Lien" géant acheminé par une chaîne humaine
sur la Place de la Liberté ! Celle-ci symbolisait les circuits courts et la mobilité douce, valeurs chères à Heol.
Cette manifestation a été organisée en partenariat avec l'association Youth for Climate brestoise.

•

•
•
•

R A P P O R T

/ Impacts sur le public

/ Nos partenaires

•
•
•
•
•

La Ville de Brest pour la mise
à disposition du matériel et
l'installation des barnums
La Ferme de Traon Bihan –
Brest départ de la chaïne
L'association Youth for
Climate
BAPAV pour le transport des
yaourts sur les vélos

•

/ 4 structures présentes

/ Investissement bénévoles

•

2 bénévoles YFC
13 bénévoles Heol

•
•
•

153 heures bénévoles

H E O L



4 réunions

Envie de crêpes est venue proposer ses
crêpes sur l'événement
Finisterra Biocoop a fourni les boissons et
tenu un stand d'information
La Nef – la banque partenaire des MLCC
Participation musicale de Vincent Garcia
d'Orludiato

/ Bilan

« Une inauguration de l'Heol numérique samedi sous la pluie, certes, mais dans la joie et la bonne humeur ! L'Heol
était bel et bien dans nos cœurs ! Un grand merci à tou.te.s, bénévoles et partenaires, ainsi qu'aux participant.e.s ! »
titrait notre page Facebook.
C'est également un bel article rédigé dans la Newsletter par un membre du CA :
« On a parlé argent place de la liberté à Brest le 12 octobre. Argent, liberté, ces 2 mots associés sonnent comme un
sujet de philo, mais ce 12 octobre était plutôt un moment pour causer que pour disserter !
A tous les passants, notre message tenait en quelques mots ce samedi-là : si l’argent est indispensable aux
échanges entre humains, une autre façon d’en créer et de l’utiliser est possible, notre HEOL en est la preuve.
Aujourd'hui il décide de se « moderniser », de franchir une étape importante en rejoignant le paysage numérique
dans lequel évolue actuellement une immense majorité de gens.
Avec un remerciement à Florian, notre talentueux animateur de la compagnie théâtrale «Qui S'y Colle», très vite inCollable (!) sur HEOL et dont l’humour et la légèreté ont fait merveille. »

+ ZOOM VISUEL SUR CETTE JOURNÉE
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Une centaine de participant.e.s
9 comptes numériques créés
3 adhésions
270 Heol échangés
La réalisation d'une vidéo sur l'événement
grâce à la présence d'un journaliste
stagiaire à Heol , Louis Troadec
9 publications préalables sur Facebook,
partagées 27 fois !

-9-

RAPPORT D’ACTIVITÉ

HEOL

+ FOCUS SUR LES ACTIONS



A S S O C I A T I O N

H E O L



R A P P O R T

D ’ A C T I V I T É



// FORUMS « CLIMAT DECLIC »
Comme en 2017 et 2018, l'association Heol a participé
aux Forums « Climat Déclic », salon des initiatives pour
une transition écologique, proposés au grand public par
Energence (l'agence de maîtrise de l'énergie et du
climat du Pays de Brest). C'est à Guipavas le 26
octobre, puis aux Capucins le 16 et 17 novembre que ce
sont tenues les manifestations Climat déclic 2019.
L'édition 2018 aux Capucins était d'un très bon « cru »,
avec la venue de Rob Hopkins et la projection du film
« Après Demain » (suite du film « Demain » de Cyril Dion
sorti en 2016)
qui a largement contribué au
développement d'Heol lors de sa sortie. Lors de cette
édition 2019, l'intérêt pour notre monnaie locale et
l'ensemble des alternatives proposées était également
au rendez-vous. Cette édition 2019 a bénéficié d'une
préparation collective et participative des exposants
apportant une disposition des stands digne d'un Village
et des animations en filigrane qui ont permis de
maintenir l'intérêt des citoyens tout au long de cette
manifestation.
Comme en 2018, la proximité de l'association Ti ar bed
(association de promotion du commerce équitable)
nous a permis de gérer la mise à disposition des
gobelets Heol pour l'offre de boissons du commerce
équitable et ainsi participer à l'attractivité de notre
stand.
Bilan en chiffres : 29 adhésions réalisées (38 en 2018)
et 1051 Heol échangés (1500 Heol en 2018) au cours
des deux après-midis.

// BIBUS N'ACCEPTE PLUS LES HEOL !

Le 21 novembre 2018, Keolis Brest - opérateur du
réseau Bibus - devenait adhérent à la monnaie
solidaire Heol. Il était possible d’acheter son
abonnement ou ses tickets de transport à la
Boutique Bibus avec des Heol. En juillet 2019, le
réseau Bibus a changé d'opérateur pour RATP Dev.
Des échanges sont en cours pour une reprise des
paiements en monnaie locale, numérique cette fois,
dès début 2020 !
L'acceptation des Heol pour les paiements des
services municipaux en régie ou en délégation de
services publics sont un gage de confiance dans la
monnaie locale pour les habitants du territoire de la
monnaie. C'est dans la perspective d'étendre les
services payables en Heol que nous avons rencontré
l'élu à l'économie de la ville de Brest et identifiés les
services concernés. Un projet qui devrait être
opérationnel en 2020 avec Brest métropole et la ville
de Brest.

+ ÉVÉNEMENTS, MISE EN RÉSEAU ET COMMUNICATION
Pour accroître la notoriété et améliorer la visibilité de la monnaie Heol auprès des citoyen.ne.s, Heol a
participé à de nombreux événements tout au long de l’année 2019. Des autorisations de place sur les
marchés sont accordées depuis 2018 par les villes de Brest et de Landerneau. Nous pouvons ainsi utiliser
l'emplacement dédié aux associations sur le marché Saint-Louis à 6 reprises au cours de l'année ; quant
au marché de Landerneau, nous pouvons y tenir un stand le samedi sans demande préalable. Cette
possibilité est trop peu utilisée par notre association faute de bénévoles volontaires pour animer les
stands.

// LA FOIRE BIO DE LANDERNEAU 5ème participation d’Heol
Stand d’information et comptoir d’échange
• Expérimentation de l’Heol pendant la foire auprès de 13 nouvelles structures
(équivalent à 2018). Par ailleurs, dix structures du réseau Heol étaient
exposantes (12 en 2018).
• Circulation des Heol au bar et à la crêperie tenus par l’association Diwan. En
2019, les prix des consommations sont imprimés en euros ET en Heol.
• Rendu de 2 Heol sur le billet d’entrée de la Foire.
Bilan positif : 1367 Heol mis en circulation (1338 en 2017), 14 nouvelles
adhésions de particuliers (10 en 2018).
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32

Événements

Et beaucoup
d’énergie

HEOL

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Description

Date

Participants
et bénévoles

Heures de
bénévolat

Nombre
d'adhésions

Heol
échangés

09/01

3 bénévoles
3 membres du CA
2 personnes EP
(Équipe
Permanente)

25h00

2

400

25/01

1 bénévole
1 personne EP

3h00

3

200

Comme chaque année, Heol est invité par le
groupe musical « Les Ptits Poux » à
l'occasion de l'organisation de leur P’tit Bal
d’Amour qui se déroule chaque année au
PLPR à Brest. Les entrées et les
consommations sont payables en Heol et
l'association est présente à l'entrée avec un
stand.

02/02

1 bénévole
2 personnes EP

5h00

2

307

L'Assemblée Générale Ordinaire d’Heol s'est
déroulée au Beaj'Kafe à Brest

08/02

1

510



Événements
& Lieu



A S S O C I A T I O N

H E O L



R A P P O R T

D ’ A C T I V I T É

L'association Heol organise une tombola
Tombola Heol pour fêter le passage à l'année 2019. Plus
-The Roof d'une quarantaine de lots sont proposés par
Brest
les structures
Organisé par le service culturel de la
commune de Plabennec, la projection du film
« Demain » était précédé d'un forum
Film
« Demain » présentant les différentes initiatives de
Plabennec transitions développées sur la commune.

P'tit Bal
d'Amour
Brest

AG Heol
Brest

L'association CABA anime le marché bio de
Kérinou. Elle est adhérente à l'association
Heol, à la demande des producteurs présents
Marché bio sur le marché. Un partenariat est acté,
mentionnant une animation bimestrielle par
Kerinou
23/02
Brest
Heol. Tenue d'un stand avec comptoir
d'échange et communication sur le passage
au numérique.
Invitation de l'association Nouvel Elan à StRenan pour un café citoyen sur la monnaie
Café Citoyen locale Heol. Des retombées intéressantes : 2
St-Renan nouvelles structures , le début d'une
dynamique Heol par le collectif Transition.
Heol partenaire de la Foire de Landerneau :
les entrées sont payables en Heol. Un billet
de 2 Heol est proposé en rendu de monnaie
aux visiteurs lors de l'achat de leur billet
Foire bio de
Landerneau d'entrée. Tenue d'un stand d'informations et
d'un comptoir d'échange animé par les
bénévoles. Édition d'un catalogue des
structures acceptant les Heol sur la foire.
Heol cherche à développer des partenariats
avec l'UBO. Invitée par la Fédé B pour son
Vente billets Festival les Pétarades, les étudiants ont
pétarades souhaité inscrire ce dernier dans une logique
UBO
de développement durable. Heol s'est rendu
à l'UBO pour proposer la vente des billets en
Heol

2 bénévoles

8h00

4

234

26/02

1bénévole
1 personne EP
11 participants

3h00

2

0

16/03

4 bénévoles
1 personne EP

29h00

14

1367

18/03
25/03

1 bénévole
1 personne EP

4h00

0

0
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Date

Participants
et bénévoles

Heures de
bénévolat

23/03

2 bénévoles
1personne EP

10h00

3

135

27/03

1 bénévole
2 personnes EP

2h00

0

70

04/04

1 bénévole
I personne EP

4h00

0

0

06/04

1 bénévole
1 personne EP

7h00

3

0

11/05

1 bénévole
1 personne EP

5h00

22/05

1 bénévole
1 personne EP

2h00

0

0

A la demande de l'association CABA qui anime
le marché bio de Kérinou. Tenue d'un stand
avec comptoir d'échange et communication
sur le passage au numérique

25/05

1 bénévole
1 personne EP

3h00

3

375

La 22e édition de la Fest’Yves s’est déroulée
dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2019.
Comme l’an passé, l’accès à l’ensemble des
festivités est gratuit, rue Saint-Malo.

26/0

1 bénévole
1 personne EP

8h00

0

0

10h00

1

35

Temps de production collective pour le projet
associatif Heol, ces rencontres sont prévues
Café Heol
pour se réaliser chaque dernier mercredi du
Au local d'Heol
mois, pour partager de nouvelles idées et
Brest
actions pour notre monnaie.
A l'initiative de l'association des étudiants la
FédéB, l'association Heol était invitée à tenir
Festival
un stand Heol sur le Festival. Il y a eu peu de
Les Pétarades
retombées pour Heol. La soirée du festival
Brest
n'est pas propice à la découverte d'Heol.

Forum Écho
Citoyen
Landerneau

Marché de
Landerneau

Café Heol
Landerneau

Marché de
Kérinou

Fest’Yves
Brest

A l'initiative de la MPT-CS de Landerneau, ce
forum a permis de présenter les actions écocitoyenne proposées par les associations
locales, et de les faire connaître au grand
public.
De nombreux ateliers ont été proposés, Heol y
a tenu un stand avec comptoir d'échange.
A Landerneau la mobilisation d'Heol sur ce
marché se poursuit avec l'implication de Iona,
qui est de retour. Cette présence sur le marché
permet de mieux faire connaître Heol auprès
des habitants. Une seule structure d'Heol vend
sur ce marché, le GAEC du Buzuk.
Temps de production collective proposé à la
Cervoiserie dans la perspective de l'informer
sur Heol et de le faire connaître à sa clientèle.

Aller à la rencontre des brestois pour présenter
Heol et l'arrivée de sa monnaie numérique
Marché Saint- prochaine, Présentation d'une application
Louis
numérique de démonstration. Possibilité de 6
Brest
animations sur l'année non investies par Heol !



A S S O C I A T I O N

Description

Dans le cadre de la réhabilitation du HautJaurès , une manifestation s'est déroulée dans
Fête Le quartier la galerie du Pilier Rouge, elle a permis à
Haut Jaurès chaque acteur du Haut Jaurès de venir
Brest
présenter sa structure et ses activités et aux
Habitants du Haut Jaurès de les rencontrer.



R A P P O R T

D ’ A C T I V I T É
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26/05

2 bénévoles

Nombre
Heol
d'adhésions échangés

3

130

HEOL

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Événements
& Lieu

Description

Date

A l'initiative de la MAB 29, dans le cadre d'une
Les Ptits dej de manifestation nationale, chaque année la ferme de
la bio
Traon Bihan accueille les ptits dej de la bio et
Brest
invite ses partenaires. Heol y participe
régulièrement

Run ar puns
Chateaulin

Tenue d'un stand dans le cadre d'une donnerie et
d'ateliers de promotion du recyclage.
Des contacts intéressants avec les structures
locales plus qu'avec des utilisateurs particuliers

Tenue d'un stand Heol sur cette manifestation
bien connue des landernéens. Un emplacement a
Fête des Arts et été réservé en connaissance de la fréquentation
des Puces
de cet événement. Le mauvais temps a
Landerneau malheureusement mis fin dès le midi à
l'événement.
Une manifestation incontournable de la rentrée,
elle est visitée par les habitants locaux et
présente les alternatives culturelles (créateurs,
musiciens) et un marché alimentaire local
Foire de Daoulas (légumes, tisanes, miel, pain...). De nombreuses
structures d'Heol y sont présentes notamment
dans la restauration. Contact intéressant avec la
mairie de Logonna-Daoulas

Marché
Saint- louis
Brest

Le marché des Halles Saint-Louis dispose d'un
emplacement pour faire connaître la vie
associative brestoise.. Tenue d’un comptoir
d’échange et communication sur le passage au
numérique et l’inauguration du 12/10.

Fête des 40 ans du Marché BIO de Kérinou. De
40 ans de CABA nombreux partenaires présents sur ce temps festif
et informatif. Nous y avons tenu un stand Heol et
Kerinou
Brest
présenté l’Heol numérique
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Heures de
Nombre
Heol
bénévolat d'adhésions échangés

02/06

1 bénévole
1 personne EP

3h00

3

120

29/06

1 personne EP

0h00

0

0

2 bénévoles

12h00

15

,?

220h00

0

0

A l'initiative de bénévoles de l'association Heol,
qui ont tenu un stand à la Biocoop. Heol, un outil
concret, une monnaie au service de l'économie
locale, à utiliser au quotidien comme un geste
Biocoop Abers
27/07/19
Saint-Renan pour la planète, alors qu'est signé l'accord du
CETA ! Une démonstration de l'application
numérique sur smartphone est proposée, mais les
billets Heol continuent de circuler !
Tenue du stand « Commerce équitable » de
l'association Ti Ar Bed en partenariat avec Heol,
comme chaque année depuis 2015. Stand
spécialisé en boissons chaudes sur le festival
Festival du Bout (café, thé, thé Tchaï à la menthe...).
du Monde
● 2 réunions de préparation
● 3 journées de festival avec une équipe mixte Ti
Ar Bed –Heol
● 1,5 jour d'installation et de démontage du stand

Participants
et bénévoles

2-3-4 08

6 bénévoles

25-08

2 bénévoles

10h00

0

200

07/09

1 salariée
2 bénévoles

4h00

6

228

15/09

1 bénévole
1 personne EP

4h00

3

150

05/10

1 personne EP

0

3

360

HEOL

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Événements
& LIEU

Description

Date

Présentation d’une heure au total, et pitch de 5
minutes pour présenter Heol et l’inauguration de
Lancement Brest
en Communs l’Heol numérique, dans le cadre de Brest en
communs : une semaine pour découvrir les
Brest
acteurs associatifs brestois

05/10

Participants
et bénévoles

1 bénévole
1 personne EP

Heure de
Nombre
Heol
bénévolat d'adhésions échangés

1h00

0

0

153h00

3

270

Climat Déclic Tenue d'un stand Heol dans le cadre
2 bénévoles
Climat Déclic à du partenariat avec Énergence, qui se poursuit en
2019 par l'organisation de forums « Climat déclic 26/10/19 1 personne EP
Guipavas
»

6h00

4

180

Soif de Vins a fêté ses 7 ans et a invité Heol à son
Dégustation événement pour créer son compte Heol
1 bénévole
gratuite à Soif de numérique ! Heol a relayé l'information sur sa
02/11/19
Vins
1 personne EP
page Facebook invitant à venir déguster les vins
Brest
naturels, spécialité de ce caviste.

4h00

2

20

3h00

0

10

34h00

29

1051

0

3

L''inauguration de la monnaie numérique a
bénéficié en amont de l'investissement de
bénévoles pour imaginer et préparer l'événement.
Inauguration
15 bénévoles
De nombreuses personnes ont apporté leur
Heol Numérique
12/10/19
2 personnes EP
contributions à un moment de l’événement dont 4
personnes membre du CA le jour de
l'inauguration.

Tenue d’un stand Heol par Maël Thepaut, présent
à Deus’Ta pour informer sur la Redadeg
10/11/19

Deus’Ta
Brest

Climat Déclic
Brest

Ifremer
Brest

La 3ème édition du Village Climat déclic aux
Capucins, une bonne fréquentation du stand
d'Heol cette année encore !

1 bénévole

16/11/19 8 bénévoles
17/11/19 2 personnes EP

Présentation d’Heol et tenue d’un stand à la sortie
du restaurant d’Ifremer, organisation en
partenariat avec le CE d’Ifremer. Premier contact
05/12/19 2 personnes EP
pour sensibiliation, dans l’idée d’une adhésion du
CE en 2020.
Bénévolat Iona Imbit de mai à juin 2019
Total heures de bénévolat 2019 pour 32 événements
et Aide au Fonctionnement

60h00

642 h00 (1784 en 2018)

// DES PARTENARIATS MAINTENUS
/ Avec l'ADESS
• Utilisation de l'espace de co-working au 1 rue Louis Pidoux, pour les
bureaux d'Heol jusqu'au 31 janvier 2019.
• Intervention auprès de collégiens et lycéens de l'Amiral Ronarc'h pour
approcher l'ESS et s'appuyer sur un exemple concret, la monnaie Heol.

/ Avec Le Lieu-Dit
• Une participation d'Heol au CA du Lieu-Dit en pointillé, la nécessité qu'un
membre du CA d'Heol puisse représenter Heol.
• La participation d'Heol au Guide brestois des initiatives citoyennes, sur le
volet « s'engager financièrement » et la réalisation d'une fiche Heol.
- 14 -

108 Adh

6668 H

2

Interventions
- 24 collégiens
- 30 lycéens

1

Guide brestois
des initiatives
citoyennes

RAPPORT D’ACTIVITÉ

HEOL

La Maison de L'Heol a été un des projets portés par l'association en cette année 2019. La réflexion
démarrée en 2018 avec le réseau du Lieu-Dit, dans le cadre d'un projet de vitrine des associations qui le
compose, n'a pas abouti à un local partagé.
Les rencontres régulières avec la Direction de l'aménagement urbain de Brest métropole & Ville de Brest ont
permis à Heol de se projeter dans la location d'un local dans le Haut Jaurès, sur le dispositif
d'accompagnement « Je participe au renouveau de mon quartier ». Une convention tripartite est signée
er
entre le propriétaire, Brest métropole & ville de Brest et l'association Heol. Heol dispose ainsi depuis le 1er
décembre d'un local de 45 m2 en rdc avec vitrine au 208 rue Jean Jaurès pour un loyer de 225 €, soit 50 %
du prix réel (les 2 premières années) remis au propriétaire.

/ Participer au Renouveau du Haut Jaurès
Le Haut Jaurès par ce dispositif accueille de nombreuses structures de l'ESS, notamment une Food Coop
ouvrira au 1er trimestre 2020 en face du local Heol ; tout près également, un réseau de praticien.ne.s du bien
être s'est installé, dont l’une est dans le réseau Heol ! Densifier le réseau des structures Heol sur ce quartier
est un nouvel enjeu !

/ Un aménagement du local en récup !
●
●

Mobilier offert sous forme de don par le Triporteur, la recyclerie de Landerneau.
Fanions, panneaux et personnages créés par les bénévoles d'Heol pour les Villages Heol, et réutilisés en
décoration dans le local.

/ Un lieu à animer
Composé de 2 pièces, notre local dispose d'un espace bureau à l'arrière et d'une pièce avec Vitrine donnant
sur la rue Jean Jaurès, à proximité de l'arrêt du tram Pilier Rouge.
Cette pièce vitrine propose :
●
un espace détente (canapé et fauteuil)
●
un espace de travail / coworking
●
Un espace cuisine

Une inauguration prévue courant février 2020.
Proposer des animations comme les cafés Heol démarrés en 2019, pour permettre une meilleure
appropriation citoyenne de la monnaie.

A S S O C I A T I O N

H E O L
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+ UN NOUVEAU LOCAL

Un lieu
convivial



Une meilleure
visibilité
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HEOL

L'année 2019 donne le jour à l'Heol numérique alors à l'étude depuis 2016 au sein du Conseil d'animation
d'Heol. Un cheminement s'est opéré croisant diverses solutions numériques développées pour les
monnaies locales complémentaires. La possibilité d'obtenir le soutien de Brest métropole sur ce projet a
été déterminant pour arriver à la mise en production de la solution numérique.
L'année 2019 a nécessité de nombreux échanges et calages avec le développeur de la solution SoMoney
en la personne de Kevin Guezennec, puis l'appropriation du site et sa personnalisation aux valeurs de
notre monnaie Heol, par l'équipe permanente.

/ Nos partenaires

Ouverture officielle de la plateforme numérique : 16 septembre 2019
Inauguration de l’Heol numérique : 12 octobre 2019
Quelques données chiffrées du 16/09/2019 au 31/12/2019 :
●
●
●
●

45 % des utilisateur.rice.s
de l’application Heol
ne sont pas encore
adhérent.e.s !
(60 personnes)

Ouverture de comptes particuliers : 132
Ouverture de comptes professionnels : 47

/ Une fonction gestion des billets papier intégrée au nouveau site
Cette fonction développée par SoMoney pour Heol est en cours de test avec le comptoir de l'association
Heol. Elle nécessite, pour être utilisée par les comptoirs, que tout particulier souhaitant échanger ses euros
en Heol créée un compte numérique à partir de son adresse mail. En 2020, nous allons communiquer sur
cette nécessité afin de développer cette application à l'ensemble des comptoirs d'échange. Cet
enregistrement en ligne restreint les saisies manuelles, mais demande à ce que chaque comptoir se
connecte sur le site pour effectuer l'échange. Certains comptoirs ne disposent pas d'ordinateurs (sur le
marché notamment)

/ L'application smartphone de
l'Heol numérique

/ Réalisation d'une Vidéo de démonstration
de l'application smartphone
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+ ZOOM SUR LE NUMERIQUE
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// HEOL NUMERIQUE EN CHIFFRES 4ème trimestre 2019
/ Mode de mise en circulation
Le chargement des comptes en Heol s'effectue
principalement par carte bancaire, via la brique de
paiement Lemonway, générant des frais pour l'association
Heol. Il est possible de faire un chargement manuel via un
paiement par chèque, espèces ou virement, en contactant
l'équipe permanente. Pour 2020, la mise en place d'un
prélèvement SEPA permettra de recharger son compte
automatiquement.

/ Le chiffre d'Affaire généré
C'est un début qui demande la poursuite de l'investissement
de l'équipe permanente dans l'accompagnement à création
des comptes numériques des structures. Notamment les
magasins Biocoop de Brest et Landerneau où les volumes
d'achats en Heol papier sont les plus importants.

+ RETOUR SUR LES ECHANGES AVEC LES COLLECTIVITES
// LE PARTENARIAT ENGAGE AVEC BREST MÉTROPOLE
Le partenariat entrepris en 2018 avec Brest métropole a abouti en juin 2019 à la signature d'une convention cadre
pluriannuelle 2019 -2021 entre l'association Heol et Brest métropole. Elle stipule le soutien financier de Brest
métropole pour le développement de la plate forme numérique sur 3 ans, pour un montant de 68 000 € et le
financement d'un poste de chargé de développement de l'Heol numérique.

/ De nombreux RDV et invitations
●

●

●

●

Deux points d'étape ont été réalisés avec l'association Heol au cours du processus de développement de la
plate forme numérique : le 13 avril et le 16 juillet.
Une réunion d'information sur l'Heol numérique dans les locaux de Brest métropole à destination des
professionnels s'est tenue le 6 juin. Elle était a l'initiative du service emploi insertion économie de Brest
métropole. Cette réunion de présentation de l'Heol numérique s'appuyait sur le retour d'expérience des
monnaies utilisant la plate forme So-Money développée par le crédit municipal de Nantes (SoNantes, L'Ilot de
Montréal et le Rollon de normandie). Les structures du réseau Heol étaient présentes, une vingtaine de
structures représentées et quelques représentants du réseau de l'ESS.
L'équipe permanente d'Heol a également bénéficié de deux temps d'accompagnement des services de la
métropole : pôle Entrepreneuriat de Technopole Brest Iroise et pôle de communication.
L'association Heol était invitée le 8 octobre au Forum de l'économie SMDE (Stratégie métropolitaine de
développement économique) pour une présentation de l'Heol numérique au cours de l'atelier «commerce et
activités de centre ville».
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+ RETOUR SUR LES ECHANGES AVEC LES COLLECTIVITES
L'adhésion de Brest métropole à Heol, lui permettant d'accepter des Heol pour le paiement de certains
services (médiathèques , places de marchés, petite enfance...) est en cours de préparation dans les services
concernés. Une convention d'acceptation des Heol nous a été proposée à titre consultatif, mais elle n'est pas
finalisée. Elle sera examinée en comité de pilotage de BM au début de l'année 2020.

// LES ACTIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DU PAYS DE BREST
Au cours de l'année 2018, après une prise de contact avec le chargé de mission à l'économie du Pôle
métropolitain du Pays de Brest et des échanges avec l' élu à l'économie du Pays de Landerneau – Daoulas, il
avait été acté d'une présentation du dossier « Projet de déploiement de la monnaie locale Heol en l'outillant
d'une monnaie numérique » au cours d'un comité de pilotage économie du Pays de Brest. Il s'est déroulé le 18
septembre 2019.
Ces échanges ont permis de définir une méthodologie pour associer les communautés de communes du Pays de
Brest dans le dispositif de déploiement d'Heol. Chaque élu.e et chargé.e de mission à l'économie des
communautés de communes ont reçu le dossier de présentation du projet et ont été rencontrés entre juin et
septembre 2019 par un binôme, membre du CA ou adhérent.e actif.ve d'Heol et l'animatrice coordinatrice . Seule
la communauté de communes du Pays des Abers n'a pu nous recevoir.

/ BILAN de ces rencontres et de la présentation au comité de pilotage
Cette année 2019 marque la fin des mandats des conseillers municipaux. Leur écoute et leur positionnement lors
des RDV étaient donc impactées par cette échéance. L'entretien préalable à la présentation au comité de pilotage
économie que nous avions obtenu avec le président de la Communauté de communes du Pays de Landerneau,
également président du Pôle économie du Pays de Brest, nous avait renseigné sur son souhait d'avoir une
position unique de l'ensemble des communautés de communes du Pays de Brest sur le dossier. Il en fût
autrement au cours du comité de pilotage et c'est heureux pour Heol !
En effet, les avis des élus ou chargés de mission furent contrastées, et pour Heol il est donc préférable de
cheminer avec chaque communauté de communes en fonction de sa réceptivité à notre projet. Après notre
présentation au comité de pilotage économie, il n'y eu aucun positionnement d'énoncé.
Positionnement de chacune des Communautés de Communes :
●
CC Pleyben - Châteaulin – Porzay : Il n'a pas été envisagé pour l'année 2019 de soutien financier ou
d'adhésion à Heol. Souhait d'une demande plus massive des commerces et autres structures du territoire.
Relais de notre information sur la page économie du site.
●
CC Prsqu'île de Crozon – Aulne Maritime : une écoute attentive de l'élu sortant, en attente d'une réponse.
●
CC Pays de Landerneau – Daoulas : avons reçu une réponse écrite négative pour un soutien en 2019, réponse
reçue avant la présentation en comité de pilotage.
●
CC Pays des Abers : aucune réponse transmise après le passage au comité de pilotage.
●
CC Lesneven - Côte des Légendes : un retour par mail défavorable pour un soutien en 2019, suite à la
commission économie car le manque de structures pourrait avoir l'effet inverse incitant les utilisateurs d'Heol
à faire leurs achats en dehors du territoire. Reste toutefois ouvert pour développer le réseau en 2020.
●
CC Pays d'Iroise : un entretien avec les chargés de mission à l'économie, qui se sont projetés sur la forme que
pourrait prendre le soutien en dehors d'une adhésion. Imaginer par exemple un soutien financier par nouvelle
structure adhérente.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

+ de ré-adhésions cette année. 323 cotisations versées pour 220 nouvelles adhésions.
- 60 personnes ayant créé leur compte numérique n'ont pas adhéré à Heol, indication
de gratuité sur le site au cours du cheminement de la création de son compte
numérique.

+ Un démarchage plus intensif de nouvelles structures a été entrepris entre octobre et décembre.
20 nouveaux dossiers d'agrément sont réalisés entre octobre et décembre. C'est 30 nouvelles
structures qui intègrent le réseau en 2019.
- 17 départs de structures ne trouvant pas ou plus d'intérêt pour Heol (dont isolement
géographique)
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+ HEOL EN CHIFFRES AU 31/12/2019

HEOL

+ Lancement de l'Heol numérique : 5589 Heol numérique en circulation au 31/12/19
+ Les virements mensuels pour 21 personnes avec un montant moyen de 4735 Heol mensuel
soit 225 Heol mensuel par foyer (3510 H en 2018 pour 18 personnes).
- Arrêt des Packs Heol avec les comités d’entreprise : 480 Heol
- 19 -
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+ HEOL EN CHIFFRES

147

Adhésions de
particuliers

54

Adhésions de
structures

2527 €
De cotisations

- 20 -

540 €
De cotisations

HEOL

RAPPORT D’ACTIVITÉ

HEOL

Pour l'année 2019, le montant des cotisations appelées sont présentées dans le tableau cidessous. Ce montant est inchangé depuis l'adhésion des structures à l'association en 2016.
En 2020, afin de préparer le modèle économique de l'association Heol, une hausse des
cotisations structures sera soumise au vote de l'AG.

+ COTISATIONS DES PARTICULIERS
Votée en AG 2019 : L'adhésion à l'association Heol est liée à une cotisation annuelle à
partir de 5 Heol ou euros. Ce montant est maintenu pour l'année 2020

LES ADHÉSIONS
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+ GRILLE DES COTISATIONS STRUCTURES

2018 2019

300

323

Adhésions de
particuliers

81

106

structures
cotisantes
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1513 €

1697 €

De cotisations

3485 €

5327 €

De cotisations

RAPPORT D’ACTIVITÉ

HEOL

+ UNE COMMUNICATION MAINTENUE


+ LES SUPPORTS « PHYSIQUES »

D ’ A C T I V I T É

T O T E - B A G

E N V E L O P P E S

R A P P O R T

K A K E M O N O S

A F F I C H E S

2 0 1 9

C A R T E S D E
V I S I T E

F L Y E R S

R E N O U V E L E S
+
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+
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S T I C K E R S
Q R C O D E

RAPPORT D’ACTIVITÉ

HEOL

+ UNE COMMUNICATION DEVELOPPEE

Pour accompagner le lancement d'Heol numérique, avec son
nouveau site, de nombreuses vidéos ont été réalisées et
diffusées sur Youtube en lien avec nos supports de
communication.
Un teaser au format DCP a été proposé aux salles de cinéma
du Pays de Brest. La démarche a rencontré peu de succès en
fin d'année 2019 et sera poursuivie sur l'année 2020.

N E W S L E T T E R

Elle
est
envoyée
mensuellement à plus de
de 1290 adhérents et
partenaires (contre 1100
en 2018) pour diffuser un
résumé des dernières
informations du réseau :
nouvelles
structures
adhérentes
du
mois,
actualités et événements
dans le réseau, nouveautés
Heol etc ...
Son
taux
d’ouverture
moyen est de 22% Un
résultat en hausse au
regard de l’an dernier (19%)
qui démontre l’intérêt de
cet
envoi
mensuel
d’informations.

F A C E B O O K

Avec 1275 abonnés sur
notre page « Heol, la
Monnaie
Locale
Complémentaire du Pays
de Brest » à fin décembre
2019, Facebook reste le
moyen le plus utilisé pour la
diffusion d’informations, le
partage d’événements, de
photos ou vidéos sur les
structures du réseau Heol,
ainsi que l’actualité de
l’association et des MLC.
Facebook, c’est aussi la
possibilité d’interactions :
questions, remarques, prise
de contacts etc.
63% des fans d’Heol sont
des femmes. 38% de nos
abonné.e.s ont entre 25 et
34 ans. A utiliser sans
modération !
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+ LES OUTILS NUMÉRIQUES
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S I T E
I N T E R N E T

Un site internet refait à
neuf en octobre dans le
cadre du passage d’Heol
au format numérique.
Ce nouveau site fait office
de vitrine en relayant les
informations générales sur
Heol et les MLC, les
démarches pour réaliser
son
adhésion, papier
et/ou
numérique,
particulier
ou
professionnel/association,
ainsi que l’actualité de
l’association.
De nouvelles vidéos ont
été publiées sur notre site :
teaser Heol, interviews de
professionnels, utilisation
de l’application Heol.

I N S T A G R A M

C’est tout nouveau tout
beau ! Heol dispose depuis
quelques semaines de son
propre compte Instagram.
L’objectif est de pouvoir
créer un contact avec un
public
jeune,
qui
a
tendance
à
délaisser
Facebook
au
profit
d’Instagram. Et de capter
ainsi de nouveaux.elles
utilisateur.rice.s.
Au 20 janvier 2020, le
compte Instagram d’Heol
compte 86 abonné.e.s et
14 publications.

HEOL
BILAN
FINANCIER

2019
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BILAN FINANCIER
+ COMPTE DE RÉSULTATS 2019
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HEOL

BILAN FINANCIER
+ BILAN 2019
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HEOL

HEOL
RAPPORT
D’ORIENTATION
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2020

RAPPORT D'ORIENTATION

HEOL

DEPLOIEMENT DE LA
MONNAIE GRACE A LA
FONCTION NUMÉRIQUE

A S S O C I A T I O N



// POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DES
STRUCTURES
/ Démarchage de nouvelles structures
●

AJOUT D'UNE FONCTION
Carte de fidélité
●

DIVERSIFIER L'OFFRE DES
STRUCTURES : SERVICES
AUX ENTREPRISES,
NOUVEAUX COMMERCES

Cette action bien démarrée le dernier trimestre 2019 sur Brest
métropole, se poursuivra, de nombreux contacts sont en cours
auprès
de
magasins
ayant
notoriété
sur
Brest.
Développer l'offre des structures, avec notamment l'entrée des
structures intermédiaires pour faciliter la circulation de la monnaie
Objectif : arriver à une continuité des échanges en monnaie locale
pour diminuer le ratio mise en circulation d'Heol et retour des Heol à
l'association. Accompagner les structures ayant un compte
numérique sur cet objectif.

/ Prendre appui sur les réseaux existants
●

●

DEVELOPPER LE PORTAGE
CITOYEN DE LA MONNAIE

Poursuivre le développement du réseau des structures sur les
communautés de communes lorsque l'association Heol peut
s'appuyer sur un réseau existant porteur : les collectifs transition de
Saint-Renan et Plougonvelin en Pays d'Iroise, le Run ar Puns à
Chateaulin et les écho-citoyens animés par la MPT-CS à Landerneau.
Explorer la possibilité de développer le réseau des structures par les
fonds de formation (partenariat avec organismes de formation) pour
le développement de la monnaie numérique. Un premier contact est
établi avec la MAB 29 et les Petits Débrouillards. Ces derniers
animent sur le Pays de Morlaix des formations numériques auprès
des petits commerces et artisans.

// AUGMENTER LE NOMBRE D'UTILISATEURSE
URS

H E O L
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+ PLAN D'ACTION 2020

●

●

106 STRUCTURES
COTISANTES EN 2019
OBJECTIF 2020 :
200 STRUCTURES
COTISANTES

●

●

Des structures qui comprennent
pleinement l'intérêt d’Heol
deviendront ambassadrices de la monnaie auprès de leur clientèle.
Trop peu d'entreprises dans le réseau Heol actuel ont cet
engagement.
Faire vivre le local vitrine d’Heol : La Maison de l’Heol au 208 rue
Jean Jaurès à Brest avec les bénévoles, avec une animation confiée
au
volontaire
en
service
civique.
Poursuivre la présence sur les marchés et autres événements du
pays de Brest en mobilisant les bénévoles.
Développer les salaires en Heol (6 dans les associations du Lieu-Dit
en début 2019 et quelques-uns dans les structures). La monnaie
numérique facilitera cette action dans les entreprises car plus
sécurisée par des opérations comptables enregistrées sur le relevé
de compte numérique Heol.
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PLAN D’ACTIONS 2020
+ PLAN D'ACTIONS 2020
DES COLLECTIVITES
PARTENAIRES D'HEOL :
PERMETTRE LE PAIEMENT DE
SERVICES MUNICIPAUX EN
HEOL

DONNER CONFIANCE DANS
LA MONNAIE AUX
HABITANTS DE BREST
METROPOLE

L'adhésion de Brest métropole à l'association Heol est en cours, elle
sera actée par la signature d'une convention prévue ce premier
trimestre 2020.
Elle permettra aux communes qui composent la métropole de proposer
des services municipaux payables en Heol.
●
Le lancement du paiement des services municipaux débutera sur la
ville de Brest. Les services proposés pour l'acceptation des Heol
sont :
- Les Médiathèques de la ville de Brest
- Le restaurant des services municipaux
- La Petite enfance
- Les places de marché et emplacements publics
- Le Mac Orlan
●

Ce lancement sera accompagné d'une compagne de
communication en partenariat avec la Ville de Brest, notamment
avec une campagne d'affichage prévue à la fin du 1er trimestre.

// LES ACTIONS ENGAGEES AVEC LES
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DU PAYS DE BREST
●

POURSUIVRE LES
DEMARCHES AUPRES DES
COMMUNAUTES DE
COMMUNES DU PAYS DE
BREST

H E O L
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// L'ADHESION DE BREST METROPOLE

●

●

●

Base de calcul de la cotisation
d'une collectivité pour son
adhésion à Heol, empruntée à la
monnaie Eusko au Pays
basque :
●
5000 premiers habitants
0,10€ /habitant
●
habitants suivants 0,05€

Proposer un outil expérimental dans une démarche d'innovation à
disposition des citoyens, des entreprises, des associations et des
collectivités qui composent le territoire du Pays de Brest, au service
de la transition écologique, énergétique et sociétale.
Participer à la dynamisation du petit commerce et des centresbourgs
Faciliter la circulation de la monnaie locale sur l'ensemble du Pays
de Brest.
Accompagner les acteurs économiques au numérique et leur
permettre un meilleur référencement.

Les démarches entreprises vers les communautés de communes au
cours de l'année 2019 ont abouti à la présentation du projet de l'Heol
numérique dans le cadre d'un comité de pilotage économique du Pays
de Brest le 18 septembre.
Cette présentation n'a pas abouti à une prise de position de la part du
Pays de Brest comme l'avait envisagé son Président. La démarche doit
donc se poursuivre à l'échelle de chaque communauté de communes,
elle devra cependant attendre la réorganisation poste-électorale des
collectivités en 2020.
●

●

Des échanges
constructifs ont été démarrés avec les
communautés de communes du Pays de Lesneven, d'Iroise et de
Châteaulin.
Le Pays de Brest ne pourra soutenir financièrement le projet Heol,
les fonds du contrat de partenariat lié au développement du
numérique sont épuisés sur la période 2019 – 2020.
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HEOL

/ Lancer une campagne d’affichage
La direction communication et marketing territorial de BM nous a validé une campagne d’affichage. Elle se
déroulera sur une semaine, du 23 au 30 mars. 45 faces de 2m² « Clear Channel » sont mises à notre disposition
pour promouvoir la monnaie locale et son format numérique. Maëla, en service civique, est missionnée pour
travailler sur une proposition d’affiche en collaboration avec l’équipe permanente. L’objectif de cette campagne
est :
- de mettre en avant la possibilité de paiement de certaines régies municipales en monnaie locale numérique
(piscines, médiathèques, petite enfance ...) si cela est acté avant la campagne d’affichage ;
- d’améliorer la visibilité et la connaissance de la monnaie locale et son nouveau format numérique auprès des
habitant.e.s de Brest Métropole.
/ Diffusion du teaser Heol dans les cinémas du Pays de Brest
Le teaser Heol, réalisé par Noy Sourideth fin 2019 a été diffusé au cinéma les studios. En 2020, nous souhaitons
que ce teaser soit diffusé dans d’autres cinémas de la ville de Brest et également dans d’autres communes du Pays
de Brest, notamment dans les cinémas associatifs.
/ Clips vidéos
Fin 2019, deux vidéos de commerçants du réseau Heol ont été réalisées par Louis Troadec, en stage de 2 mois à
Heol. En 2020, nous souhaitons :
- Réaliser une vidéo spécifique à l’utilisation professionnelle d’Heol, en partenariat avec une structure du réseau
utilisant les Heol papier et numérique. Objectif : expliquer de manière très concrète la manière dont un commerçant
gère ses Heol au quotidien. Planifier la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux d'Heol, les utiliser pour le
démarchage.
/ Reprise des « Café Heol » : formation et RDV bénévoles / P'tit déjeuner du réseau des structures
Lancés au 1er trimestre 2019, les Cafés Heol se sont arrêtés faute de ressources humaines. Pour 2020, Heol
souhaite relancer ces Cafés Heol afin de relancer une dynamique citoyenne sur Brest et alentours. Un premier P'tit
déj. des structures Heol s'est tenu le 15 janvier à l’initiative de Valentine Duthil, à réitérer sur l’année 2020.
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+ PLAN DE COMMUNICATION 2020

+ OUTILS DE GESTION 2020
/ Mise en place d’un logiciel de gestion des adhésions
Pour le moment, les adhésions sont enregistrées sur un fichier Excel, régulièrement mis à jour par l’EP ou la/le
service civique (événements et site Hello Asso). Pour 2020, Heol souhaite s’outiller d’un outil de gestion des
adhésions avec relance annuelle automatique des ré-adhésions. Ce logiciel devra être synchronisé avec la plate
forme SoMoney.
/ Mise en place du prélèvement SEPA
Avec l’outil numérique, il est possible de recharger son compte de manière autonome, ce qui facilite les échanges
d’euros en Heol. Cependant, chaque chargement par carte bancaire, via Lemonway, coûte à l’association Heol. La
mise en place d’un prélèvement SEPA permettrait ainsi de diminuer les coûts pour l’association, mais également de
faciliter la mise en circulation des Heol numériques par un chargement récurent.
/ Comptoir d’échanges via l’outil numérique
Cette fonction, développée par SoMoney pour Heol est en cours de test avec le comptoir de l'association Heol. Elle
nécessite, pour être utilisée par les comptoirs, que tout particulier souhaitant échanger ses euros en Heol créée un
compte numérique à partir de son adresse mail. En 2020, nous allons communiquer sur cette nécessité afin de
développer cette application à l'ensemble des comptoirs d'échange.
/ Carte de Fidélité : Le projet développé par SoMoney en 2020
Un RDV avec Kevin Guézennec et les structures du réseau est prévu courant février. Une rencontre avec « Just in
One », start up brestoise est envisagée au préalable.
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COMPTE PRÉVISIONNEL
+ COMPTE DE RÉSULTAT PREVISIONNEL 2020
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ANNEXE
+ LES PARUTIONS DANS LES MÉDIAS
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