CITOYEN.NE
Les + d’une MLC
Faire partie d’un réseau solidaire,
réduire son empreinte écologique,
donner de la visibilité à une
consommation éco-responsable...
S’engager ensemble pour soutenir
l’économie du Bassin Nazairien, de la
Presqu’île Guérandaise, de la Brière et
du Sud Loire.
Mon pouvoir d’achat reste le même,
pourtant chaque euro que je convertis
en rozo profite triplement au territoire :

Economique: Le rozo circule

en tant que monnaie pour acheter
des biens et services, crée
directement de la richesse sur le
territoire et soutient la création
d’emplois locaux.

Monnaie
Locale
Complémentaire

favorise la
consommation
locale

création et
maintien de
l’emploi local

&

+ de lien social

- de spéculation
boursière
favorise la
production
locale

Monnaie Locale Complémentaire
SAINT-NAZAIRE, BRIERE
PRESQU’ILE GUERANDAISE
SUD LOIRE

UTILISER
Le ROZo
pour
mes achats locaux

+ de
comportements
solidaires

+ de création de
projets locaux

Social: Les euros déposés au

Fonds de Garantie permettent le
financement d’autres projets locaux
et améliorent le bien vivre ensemble.

Solidaire:

En réglant mes
achats en rozos, j’encourage des
professionnel.le.s qui s’engagent à
intégrer et à faire progresser le local,
le social et l’environnemental dans
leurs activités et leurs échanges.

ASSOCIATION LE ROZo MLC

Association loi 1901 - Reconnue d’intérêt local !

Téléphone :
Courriel :
Site Internet :
Facebook :

06 28 07 06 81
contact@lerozo.org
www.lerozo.org
www.facebook.com/lerozo44

Association
LE ROZo
Monnaie Locale

A quoi ça sert ?
Une MLC sert à dynamiser l’économie
locale et les échanges solidaires. Elle
ne remplace pas l’euro, c’est pourquoi
on la dit «complémentaire».
Aujourd’hui 97 % de la monnaie sert
la spéculation, alors qu’une monnaie
locale circule dans l’économie réelle.
Elle permet de remettre la monnaie au
service des échanges locaux, de lutter
contre les spéculations boursières et
de faire évoluer les comportements
des consommateur.trice.s vers plus
d’éthique et de respect.
Une monnaie dépensée localement,
est réutilisée localement et crée ainsi
une économie dynamique.

En adhérant :

>> J’encourage les circuits courts,
je favorise l’économie locale, et je
contribue au développement de
mon territoire dans une démarche
citoyenne et éco-responsable.

Comment ça
marche ?
1>Je me rends dans un des comptoirs
de change pour adhérer à l’association
«Le Rozo Monnaie Locale».
L’adhésion est valable 1 an, le montant
est libre et au moins égal à 5€ pour les
particuliers. Je signe la Charte.

2> J’échange des euros contre des
rozos, avec lesquels je peux régler
tout ou partie de mes achats chez les
professionnel.le.s adhérent.e.s.

1 rozo valant 1 €, je peux par exemple
changer 20€ en 20 rozos, convertir
chaque mois mon «budget local» et
participer à l’économie circulaire de
ma région.

3>

L’annuaire répertorie tous les
professionnel.le.s adhérent.e.s ainsi
que les comptoirs de change. Il est
actualisé chaque mois et envoyé
par e-mail aux adhérent.e.s et
téléchargeable sur lerozo.org. Les
prestataires et comptoirs de change
sont aussi signalés par un autocollant
sur leur vitrine.
Les particuliers ne peuvent pas re-convertir
leurs rozos en euros aux comptoirs de change
mais il est toutefois possible de les échanger
auprès d’autres adhérent.e.s.

Où circulent les rozos ?

Le rozo a vocation à être utilisé sur le bassin
Nazairien, la Brière, la Presqu’île Guérandaise et le
Sud Loire. Cette zone pourra s’étendre en fonction
des besoins et attentes des adhérent.e.s.

Mes achats en rozos et en € ?

Chez certain.e.s professionnel.le.s et notamment
pour des montants élevés, seule une partie est
payée en rozos, je fais l’appoint en euros.

Quelle différence avec un SEL ?

Un SEL (Système d’Echange Local) est réservé
aux échanges entre particuliers. La MLC permet
les échanges de particuliers à professionnel.le.s,
et entre professionnel.le.s.

Où naissent les rozos ?

Les rozos (coupons-billets de 0.5, 1, 2, 5, 10, 20
et 44 rozos) sont créés, imprimés et sécurisés
localement par l’Association Le Rozo Monnaie
Locale.

Est-ce légal ?

Au même titre que n’importe quel bon d’achat, la
loi autorise la circulation des monnaies locales à
partir du moment où elles circulent parmi un réseau
d’adhérent.e.s. (Code monétaire et financier Article
L521, chap3, alinéa 1). Elle est soumise aux mêmes
taxes et impôts que les euros.

Que deviennent les euros
convertis en rozos ?

Les euros échangés contre des rozos ne peuvent
pas être utilisés en tant que tels par l’Association.
Pour répondre aux réglementations en vigueur, ces
euros sont conservés en fonds de réserve ou de
garantie. Ce fonds permet de garantir, qu’à tout
moment, l’ensemble des rozos en circulation est
reconvertible en euros.

