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Le Retz’L / Pays de Retz (44)
Le Retz’L (prononcez [Réel]) a été lancé en 2013 sur le territoire du Pays de Retz.
Organisation et gouvernance
L’association porteuse, le Réseau du Retz’L a été créée en
2012 à l’initiative d’un groupe de citoyens et de commerçants.
Les Comptoirs de Change sont des lieux (commerces,
associations,…) qui représentent le Réseau du Retz’L dans
leur ville ou quartier. Les particuliers peuvent y convertir
leurs euros en Retz’L. L’association porteuse est entrée dans
l’incubateur des Ecossolies en février 2015.

Liens avec les collectivités
Nantes Métropole (projet ESS) et la ville de Bouguenais
soutiennent financièrement le Retz’L. Bouguenais instruit le
dossier en vue de l’acceptation du Retz’L pour 2016.
Le réseau du Retz’L accueillera les 12èmes rencontres nationales
des monnaies locales d’initiatives citoyennes du 20 au 22
novembre 2015 au Pellerin.

Fonctionnement et conversion
Un Retz’L vaut un euro. La reconversion pour les professionnels
avec contribution de 3% est reversée (en Retz’L) à une
association adhérente .
Les principaux secteurs concernés sont l’alimentaire et la
restauration (plus du 1/3 des adhérents), la santé et le bienêtre, les association et les services.
Fonds de réserve et fonds de garantie
Les euros récoltés sont conservés en fond de garantie au
Crédit Municipal de Nantes, qui possède un compte Nef-Crédit
Coopératif pour la gestion courante.
Les professionnels qui ne remettent pas la totalité de leurs
Retz’L dans le circuit s’engagent à reverser, par l’intermédiaire
du réseau, 3% du montant de leurs reconversions sous forme
de don à un projet associatif ou autre projet porteur pour le
territoire choisi par le réseau.
Le Retz’L fait partie du Mouvement des Monnaies
Complémentaires.

Quelques chiffres

Objectifs et chantiers en cours
•F
 aire évoluer la contribution de la reconversion des
professionnels de 3% à 4% puis 5 %.
•F
 aire du Pays de Retz le 1er territoire éco-responsable du
département Loire-Atlantique en 2030

CONTACT

• Mise en circulation en janvier 2013 : 36000 Retz’L
• Actuellement, le Réseau compte 300 adhérents dont 130
professionnels
• 20% des adhérents utilisent régulièrement la monnaie entre
500 et 1000 Rl/an

Jean-Claude Chauvigné
Tél : 07.62.54.07.60 / retz.mlc@laposte.net
http://reseauduretzl.org
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