COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Brest, le 21 novembre 2018,

Payer son abonnement Bibus en Heol
A partir du 21 novembre 2018, Keolis Brest - opérateur du réseau
Bibus devient adhérent à la monnaie solidaire Heol. Les clients du
réseau de transport de Brest métropole pourront acheter leurs
abonnements ou leurs tickets de transport à la Boutique Bibus en
Heols.

La monnaie solidaire Heol

La monnaie Heol

L’Heol est la monnaie locale complémentaire du Pays de Brest lancé en 2012.
Cette monnaie participe au développement d’une économie respectueuse
des habitants du territoire et de l’environnement.



Cette monnaie locale permet d’acheter des biens et des services auprès des
structures partenaires du réseau Heol sur le Pays de Brest uniquement
(commerçants, artisans, paysans, entreprises, associations…). Elle favorise
les achats de proximité.



Monnaie papier
en billets de 1, 2,
3, 5, 10 et 20
Heol
1€ = 1 Heol

Cette monnaie Heol est dite complémentaire car elle existe à côté de l’Euro
pour valoriser les consommations responsables.

Heol à la boutique Bibus pour une économie responsable
En tant qu’opérateur du réseau de
transport, Keolis Brest est un acteur du
développement durable de la métropole.
L’adhésion à l’association Heol par Keolis
Brest marque le souhait de :



Soutenir une économie privilégiant les circuits courts et respectueuse de l’environnement sur
le territoire de Brest métropole ;
Participer au changement de nos comportements et de nos pratiques en matière
environnementale ;



Dynamiser l’économie locale à l’échelle du Pays de Brest.

A partir du 21 novembre 2018, Keolis Brest s’engage à accepter le paiement des titres de transport à
la Boutique Bibus située au 33 avenue Clemenceau à Brest. L’achat via les autres canaux de paiement
notamment dans les bus auprès des conducteurs n’est pas concerné.

Keolis Brest, filiale du Groupe Keolis, exploite le réseau Bibus dans le cadre de la délégation de service public de l’autorité organisatrice Brest
métropole.
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