Avec le « 3% asso », le Buzuk
aide les associations de son
territoire
La monnaie locale de Morlaix, le Buzuk, a mis en place un
système vertueux permettant d’aider le tissu associatif
local : Le « 3% asso ». Lorsqu’un utilisateur convertit ses
euros en Buzuks, il choisir une association à soutenir, qui
bénéficiera alors de 3% des sommes échangées par an.
L’association morlaisienne En Vrac à l’Ouest est la première à
bénéficier du dispositif.

Lancée en 2016, la monnaie locale complémentaire et citoyenne
« Le Buzuk » s’utilise sur le Pays de Morlaix (Léon, Trégor,
Monts d’Arrée), sous la forme de billets de 1, 2, 5, 10 et 20
Buzuks. Un Buzuk vaut un Euro. Les utilisateurs (qui sont
obligatoirement des adhérents) peuvent échanger leurs Euros en
Buzuks dans des « comptoirs de changes » répartis un peu
partout sur le territoire, mais aussi sur les stands Buzuk sur
les marchés ou lors d’événement. Une fois des Buzuks en poche,
le citoyen peut alors procéder à ses achats dans des
prestataires du réseau.

Depuis l’an dernier, la monnaie locale a lancé le système du
« 3 % associatif ». Un dispostif qui permet de soutenir les
associations du territoire. Le principe est simple : les
adhérents ont la possibilité de parrainer une association du
territoire, « qu’elle soit adhérente ou non, et de tout
type », précise Lucie Knappek, salariée du Buzuk. Si 20
parrains sont comptabilisés, l’association recevra 3 % des
Buzuks échangés par an par les parrains. Exemple : si un
utilisateur convertit 100 euros, il recevra 100 Buzuks. Ses

100 Euros seront placés à la coop financière de la Nef pour
soutenir des projets solidaires, il pourra dépenser ses 100
Buzuks chez les prestataires du réseau, et l’association qu’il
parraine recevra alors 3 Buzuks. Ainsi, si une association a
20 parrains qui échangent 150 Euros par mois en Buzuks, elle
recevra sur une année plus de 1080 Buzuks, qu’elle pourra
dépenser dans le réseau. Ce parrainage, inspiré par ce qui
fait dans le Pays Basque avec la monnaie locale l’Eusko, est
financé par la commission de 4 % que les prestataires paient
si ils convertissent leurs Buzuks en Euros.

C’est ainsi que l’association En Vrac à l’Ouest, qui promeut
le zéro déchet sur le territoire morlaisien, vient de recevoir
un chèque de 982 buzuks, grâce à 22 parrainages. « L’idée,
c’est que l’association qui reçoit les fonds réinvestisse à
nouveau avec la monnaie locale dans l’économie du
territoire », souligne Lucie. Un cercle vertueux bien utile
pour faire vivre les commerçants locaux, mais aussi les
associations, dont beaucoup ont été durement touchées par la
crise sanitaire.

Plus d’infos :

https://www.buzuk.bzh/le-buzuk/le-buzuk-soutient-les-assos

