BLÉ
NOIR

Pays de Lorient

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
Rapport d’activité – janvier à décembre 2021

Janvier
Ø Un courrier a été envoyé aux partenaires adhérents, afin de les informer qu’étant donné
la situation, l’adhésion pour 2021 leur sera offerte.
Ø Article sur le segal dans la revue Sorties de Secours, média culturel breton :
https://www.sortiesdesecours.com/fiche/ble-noir-6310.html#.Yg0XHR1Cdn7
Ø Abandon provisoire de la permanence à Port-Louis, plusieurs partenaires de la Grand-rue
et du marché ne prenant plus le segal.

Février
Ø Yann est contacté par Pierre-Yves Le Boudec (conseiller de la minorité à Hennebont) afin
de mettre en place des solutions pour tenter de dynamiser le segal sur Hennebont.
Ø Participation de Martine R. à une réunion des monnaies bretonnes, via Discord, avec pour
thème central la création d’une monnaie régionale bretonne.
Ø Plusieurs salariés du magasin Biocoop Vauban acceptent que trente segals leur soient
versés sur le montant de leur salaire.

Mars
Ø Rendez-vous de Jean-Jacques et Yann avec Pierre-Yves le Boudec, conseiller municipal
d’opposition, pour une diffusion du segal à Hennebont.
Ø Interview d’Annette par Véronique André, animatrice d’Océane FM, avec les questions
suivantes : présentation de l'association Blé noir ; comment utiliser le segal ; à quoi sert la
monnaie locale ; comment les neuf monnaies locales bretonnes pourraient-elles fusionner
cette année en une seule utilisable monnaie dans toute la région ; et quel serait son mode
de fonctionnement ?
Ø Annette et Martine R. ont participé, via Discord, à une réunion des monnaies bretonnes
dans le cadre de la création d’une monnaie régionale numérique.

Avril
Ø Stand animé par Jean-Jacques et Annette à la Biocoop de Guidel.
Ø Plusieurs contacts intéressants auprès des clients.tes, et un intérêt des employés présents
pour être partiellement rémunérés en segals. Nous attendons la réponse de la direction
pour que le magasin devienne un comptoir d’échanges.

Mai
Ø Rencontre avec l’équipe municipale de Clohars-Carnoët, (de Quimperlé communauté). Elle
est prête à intégrer le segal dans : les indemnités des élus ; la rémunération des agents
territoriaux (sur la base du volontariat) ; le paiement de la cantine, des impôts locaux et
de l’abonnement à la médiathèque.
Jean-Jacques leur communique la convention établie à Grenoble.
Ø Pour améliorer la diffusion du segal, envoi d’un questionnaire aux adhérents.tes et
partenaires avec deux interrogations :
- cerner leur utilisation du segal ;
- pourquoi ne renouvellent-ils.elles pas leur adhésion ?
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Ø Présence de Marie et Annette le jeudi 6 sur le marché de Hennebont, avec le groupe de
Pierre-Yves Le Boudec (Hennebont pour tous).
Ø Participation de Blé noir à un rassemblement citoyen organisé à Quimperlé par
l'association OzActes.
Ø Samedi 22 mai : A.G. Blé noir.
Ø Présentation du segal au conseil municipal de Locoal-Mendon par Jean-Jacques.
Ø Invitées par l’association En lien pour tous, Annette et Marie faisaient connaître le segal
sur le marché d’Hennebont – action relatée par un article du Télégramme.

Juin
Ø Participation d’Annette au “webinaire” de l’association L’économie circulaire 56, qui a
pour but de présenter des projets, des associations, etc. en lien avec l’économie circulaire.

Septembre
Ø Participation d’Annie-Claude, Philippe et Marie à la Fête des possibles, organisée par le
collectif Riec en Transition : un article et une photo en témoignent dans Télégramme.

Octobre
Ø Reprise des permanences au marché de Merville, de 9 h 30 à 12 h 30 chaque premier
samedi du mois (reportées au samedi suivant en cas de forte intempérie).

Novembre
Ø Envoi de la première lettre d'information aux adhérents.tes et partenaires.
Ø Présence de Blé noir à la table ronde organisée en l'honneur de Patrick et Anne
Beauvillard, de l'Institut des Territoires coopératifs, au cours de laquelle Jean-Jacques a
présenté le segal.

Autres actions
Ø Fanny de la société Ma Co-cotte nous a proposé de créer un jeu pour présenter le segal.
Six réunions ont eu lieu en 2021 pour une finalisation et une diffusion en 2022.
Ø Jean-Jacques a été interviewé par :
- une étudiante/chercheuse dans le cadre de son mémoire ayant pour thème
“Projet de monnaie régionale en Bretagne” ;
- une journaliste de La lettre du financier territorial sur les monnaies locales.
Ø Plusieurs réunions avec Alain Le Brusq, adjoint au commerce et à la vie économique de
Lorient, afin de trouver comment tenir un comptoir de changes sur le marché de Merville.
Proposition a été faite à Blé noir de s’installer dans l'ancien Kiosque à journaux,
actuellement vacant. Mais une visite du lieu a révélé qu’il est inutilisable.

Permanences
Ø À Lorient :
- chaque mardi, de 16 h à 19 h, sur le marché bio, place de la Mairie ;
- le premier samedi de chaque mois, de 9 h 30 à 12 h 30, aux halles de Merville.
Ø À Riec-sur-Bélon : le dernier samedi de chaque mois, de 10 h à 12 h, à l'Épicerie
associative de Riec (en face du cimetière).
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