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GROUPE RESSOURCE
COMPOSITION
Conformément à la lettre de mission adressée à Monsieur Christophe Fourel et Monsieur Jean-Philippe
Magnen par Mme Cécile Duflot et Monsieur Benoît Hamon, les travaux autour des monnaies locales
complémentaires se sont appuyés sur l’expertise d’un groupe de personnes qualifiées réparties en 3
collèges. Ce Groupe Ressource n’est en aucun cas une Commission. Sa composition a évolué tout au
long des travaux de la Mission.
Collège des Experts
AGLIETTA Michel
ALPHANDERY Claude
AMATO Massimo
AUDUIT Erwam
BARBAROUX Catherine
BLANC Jérôme
BOUCHART Christiane
CLERC Denis
COHEN Samuel
CORNU Jean-Michel
DEBONNEUIL Michèle
DE FOUCAULD JeanBaptiste
DE FREITAS Carlos
DEGRAND-GUILLAUD
Marie
DERRUDER Philippe
DORE Dominique
DORIVAL Pascal
FARE Marie
GAUDIN Thierry
KALINOWSKI Wojtek
LANDRIOT Jacques
LAUDIER Isabelle
LAVILLE Jean-Louis
LIETAER Bernard

Professeur émérite à l'Université de Paris X, conseiller
scientifique du CEPPI.
Président du Labo de l'ESS ; Président du mouvement SOL.
Economiste et historien de l’économie, professeur à l’Université
Bocconi à Milan.
Responsable des Partenariat et Recherche à la Direction du
développement du Crédit Coopération.
Présidente de l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative
Economique) qui vient en aide aux personnes exclues du
système bancaire traditionnelle.
Enseignant-chercheur au laboratoire Triangle (Lyon, sur l’action,
le discours, la pensée politique et économique).
Vice-présidente du labo de l’ESS, membre du conseil supérieur
de l’Economie Sociale et Solidaire, présidente du Réseau des
collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES).
Economiste, fondateur de la revue Alternatives Economiques,
président le la FNARS Franche-Comté.
Fondateur de France Barter, Président de B2B EN TRADE.
Directeur du développement de Imagination for people, conseiller
scientifique de la FING (Fondation Internet Nouvelle Génération).
Administrateur de l'Insee et inspecteur général des finances.
Chargée de mission à la caisse des dépôts.
Ancien commissaire au plan, fondateur de l’association
Solidarités nouvelles face au chômage et du pacte civique.
Coordinateur de l’Institut Palmas Europe, coordinateur Global
Fund for Cities Development (FMDV). Co-auteur du livre « Viva
Favela ! ».
Directrice Marketing de l'Association pour le Droit à l'Initiative
Economique (ADIE).
Ancien chef d’entreprise, conseil en économie et monnaie
alternatives
Porte-parole de la coordination des SELs d’Ile de France
Ancien Directeur Général de Chèque Domicile, a collaboré avec
Chèque Déjeuner et la Fondation MACIF pour la mise en place
du projet SOL.
Docteure en sciences économique rattachée au laboratoire
Triangle, chercheuse spécialisée sur la question des monnaies
locales complémentaires.
Expert international en politique de l’innovation et en prospective
Economiste, chargé d'études à l'Institut Veblen.
Ancien Président de Chèque Déjeuner.
Responsable de l’Institut de recherche de la Caisse des Dépôts.
Sociologue et économiste, professeur au CNAM.
Un des fondateurs de l’ECU, ancien dirigeant de la banque
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centrale belge, auteur de l’ouvrage « L’avenir de la monnaie ».
Statisticien, chargé d'études à France Stratégie.
Conseiller auprès du directeur général du Commissariat Général
à l'Egalité des Territoires (CGET).
Statisticien économiste, spécialiste en ingénierie de l'information.
Co-inventeur d'une messagerie sécurisée autour des paiements
européens (SEPAmail).
Ancien Président de la Fondation MACIF, spécialiste et
promoteur des Accorderies en France.
Avocat au Barreau de Paris, spécialiste du droit du
financement et du droit bancaire.
Direction des relations extérieures de Chèque Déjeuner.
Doctorante en sciences de gestion, spécialiste des Systèmes
d'Echanges Locaux (SEL).
Conseiller spécial du Président du Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESE).
Enseignant-chercheur en économie, spécialiste des questions de
développement solidaire.
Ancien adjoint au Chef de la Mission Analyse Stratégique,
Synthèse et Prospective de la Direction Générale de la Cohésion
Sociale.
Directeur de recherche au CNRS, membre de l'IRISSO (Institut
de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Sociales) de
l’université Paris-Dauphine, auteur de « La monnaie dévoilée par
ses crises ».
Président de GO Conseil, expert en stratégie opérationnelle,
finance solidaire et systèmes complexes.
Philosophe, co-fondateur du nouveau SOL, ancien magistrat à la
Cour des comptes.
Membre du Centre d’Etudes pour le Développement de
l’Amérique Latine (CEDAL), membre du CA du projet SOL et
ancienne coordinatrice du projet SOL entre 2004-2009.
Juriste, droit monétaire.

MARGUERIT David
NOISETTE François
OLM Manfred
PHILIPPE Alain
PILLARD Hervé
POULNOT Jean Philippe
PRIVAT Hélène
RACHELINE François
SERVET Jean-Michel
SLAMA Raphaël

THERET Bruno
TREHET Pascal
VIVERET Patrick
WHITAKER Célina
ZANOLLI Romain

Collège des porteurs de projet en France
BOUDARIAT Jean
CARO-GOMEZ
Andréa
GRIVEAU Denis
HAYEM Etienne
LENOBLE Philippe
PLA Jean-Paul
POUJADE Gérard
PRAUD Jean-Yves
SANJURJO Dante
VITAL Annie

Co-fondateur du projet Temp'oh.
Secrétaire Générale du mouvement SOL et du SOL-Violette à
Toulouse.
Co-fondateur du projet Temp'oh.
Initiateur et Gérant du projet SYMBA.
Co-créateur de la monnaie « Abeille » de Villeneuve-sur-Lot.
Conseiller municipal de la ville de Toulouse (2008-2014) à l’origine du
projet Sol-Violette.
Président de l’Agence Régionale de Développement Durable à
l'initiative du "Mypis" (monnaie régionale complémentaire en projet),
auteur de « Une monnaie régionale, une monnaie anti-crise ». Maire du
Séquestre, élu du CG Midi-Pyrénées.
Vice-président du conseil général d’Ille et Vilaine, en charge de
l’économie solidaire et de l’insertion.
Co-président de l’association Euskal Moneta à l’initiative du projet
Eusko.
Cofondatrice et administratrice de la Mesure, MLC de Romans sur
Isère.

Collège des administrations
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CESANA Magali
(ou son/sa
représentant.e)
FAURE Jérôme
(ou son/sa
représentant.e)
HUYSSEN JeanClaude (ou
son/sa
représentant.e)

Cheffe de bureau service bancaire et moyen de paiement à la Direction du
Trésor
Chef de la mission innovation, expérimentation sociale et économie sociale
au sein de la Direction Générale de la Cohésion Sociale
Directeur des Agréments, des autorisations et de la réglementation Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) - Banque de France

LE DEROULEMENT DE LA MISSION SUR LES MONNAIES
LOCALES
COMPLEMENTAIRES
ET
LES
SYSTEMES
D’ECHANGES LOCAUX
Fin février 2014 Lettre de Mission signée par Mme Cécile DUFLOT et M. Benoît HAMON
25 février 2014: Rencontre de Patrick Viveret : auteur du rapport « Reconsidérer la
richesse » ;
5 mars : Rencontre de Bernard Lietaer (Bruxelles) : auteur (en autres) d’un rapport pour
le Club de Rome et expert international reconnu sur le sujet de monnaies
complémentaires ;
19 mars : déplacement à Toulouse :
Rencontre de Jean Paul Pla (et son équipe) : initiateur du Sol-Violette + 7 autres
monnaies locales
Rencontre de Gérard Poujade (Conseil Régional) : initiateur des Mypis (monnaie
régionale en projet) ;
21 mars : Rencontre de la Direction du Trésor : Magali Césana (Cheffe de bureau) et
Fabrice Wenger (adjoint)
21 mars : Rencontre de la Banque de France et de l’Autorité de Contrôle Prudentielle
(ACP-R) : Jean-Claude Huyssens et
28 mars : déplacement à Romans (Drôme) :
Rencontre de Michel Lepesant, Annie Vidal et Marie-Christine Baudin et : initiateurs de La
Mesure (Romans) et des Lucioles (Ardèche)
Rencontre de Christophe Chevalier (DG du Groupe Archer et animateur du PTCE)
Rencontre de Philippe Le Duigou et Agnès Garelli : initiateurs du BEL (monnaie locale
électronique en projet)
1er avril : première séance de travail avec le Groupe Ressource
Point d’avancement sur l’enquête lancée par la Mission auprès des acteurs
auditions de 5 monnaies locales
13 mai : deuxième séance du Groupe Ressource :
Exposé de Bernard Lietaer (les bases scientifiques des monnaies complémentaires)
Exposé de Bruno Théret (les monnaies base temps)
Auditions de 3 monnaies locales
20 mai : Rencontre cabinet de Sylvia Pinel : directrice de cabinet (Emilie Piette)
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10 juin : troisième séance du Groupe Ressource
Présentation du projet Sardex (monnaie inter entreprise en Sardaigne : 48 millions d’euros
en circulation)
Présentation du projet de monnaie base temps Temp’oh
Auditions Crédit coopératif + BPCE
23 juin : quatrième séance du Groupe Ressource :
Présentation de l’enquête internationale réalisée par les services économiques en
ambassade à la demande de la Mission
Présentation de l’enquête auprès des SELs réalisée par la Mission
Ebauche d’un programme d’expérimentation
4 septembre : cinquième séance du Groupe Ressource
la dynamique des Accorderies par Alain Philippe (ancien Président de la Fondation Macif);
la monnaie-temps NABTA par Lofti Kaabi (conseiller à la Présidence de la République
Tunisienne);
l'évolution législative en cours en Italie par Massimo Amato
23 septembre : sixième séance du Groupe Ressource
Exposé de Michel Aglietta sur « Monnaies et développement durable »
Discussion par Jérôme Blanc
Exposé de Jacques Landriot et Jean Philippe Poulnot sur « le rôle de l'économie sociale
dans le développement des titres de paiement : l’exemple de Chèque-déjeuners »
15 octobre : septième et dernière séance du Groupe Ressource
Exposé de Samuel Cohen sur le développement des système barters en France
Discussion de Manfred Olm
Exposé de Jean-Michel Cornu sur « innovation monétaire et initiative économique »
18 et 19 octobre : déplacement en Sardaigne
20 octobre : rencontre avec Michel Rocard, ancien Premier Ministre
29 octobre : Nouvelle lettre de Mission signée par Mme Sylvia PINEL et Mme Carole
DELGA

VISITES SUR LE TERRAIN
DEPLACEMENT A TOULOUSE
Le 19 mars 2014, la Mission s’est déplacée à Toulouse. Elle a rencontré Jean-Paul Pla (et son
équipe), alors conseiller municipal chargé de l’Economie Sociale et Solidaire et à l’initiative du
dispositif du Sol-Violette (en coopération avec des associations citoyennes) lancé en mai 2011.
Cette monnaie complémentaire est présentée par ses promoteurs comme une monnaie citoyenne
ayant vocation à « tisser des liens autour de valeurs », à « alimenter l’économie locale et remettre
la finance au service de l’économie réelle ». En ce sens, le Sol-Violette serait un « levier de
développement pour l’Economie Sociale et Solidaire ».
La monnaie circule sous forme de coupons-billets1 et permet de régler des achats de biens et de
services auprès de commerçants agréés selon une charte qui prend en compte divers critères :
critère de proximité territoriale, critères environnementaux, sociaux, économiques et d’engagement

1
Des expérimentations sont actuellement en cours pour une évolution vers des possibilités de paiement par carte ou via mobiles.
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citoyen. Pour obtenir des Sol-Violette, tout citoyen membre de l’association du Sol-Violette doit se
rendre à un comptoir de change (Crédit Coopératif, Crédit Municipal). Les euros convertis en
monnaie locale sont conservés chez les partenaires bancaires du Sol-Violette. Aujourd’hui, ce
projet réunit près de 1700 adhérents et 135 prestataires pour une masse monétaire en circulation
en Sol-Violette d’un montant équivalent à 43 000 €.
La Mission a aussi rencontré à Toulouse les partenaires bancaires du Sol-Violette : le Crédit
Coopératif et le Crédit Municipal de Toulouse.
Cette visite a, en outre, permis de rencontrer 7 autres porteurs de projets de monnaies locales
actuellement lancés (ou sur le point de l’être) en Midi-Pyrénées.
La Mission a également rencontré Gérard Poujade, maire de la commune du Séquestre et
Président de la Commission Développement durable au Conseil régional de Midi-Pyrénées, à
l’origine d’un projet de monnaie locale et complémentaire un peu particulier. La Monnaie
Régionale d’Investissement (MORI) et sa première forme expérimentale en projet en MidiPyrénées (MIPYS) est une monnaie qui a avant tout vocation à lutter conte la pauvreté en se
focalisant sur la population constituant les trois premiers déciles de l’échelle des revenus. A cette
dimension sociale très marquée s’ajoutent des objectifs en partie semblables à ceux avancés par
les MLC classiques, et très axés sur une dimension écologique : promouvoir un développement
régional durable, favoriser la transition énergétique.
Son utilisation ne sera pas simplement dévolue à l’acquisition de biens et de services. La monnaie
entre en circulation par trois moyens : l’achat volontaire, l’attribution de prêts et la compensation
entre entreprises, toujours sous forme dématérialisée. Elle permettra de financer, à taux zéro, des
investissements liés au développement durable. En Midi-Pyrénées, les prêts seront dévolus à la
rénovation énergétique de particuliers, de TPE, PME, ou de collectivités. La monnaie entrera en
circulation dès lors qu’elle réunira un total de 1000 entreprises partenaires, sans doute à l’automne
2014.

DEPLACEMENT A ROMANS
Le 28 Mars, la Mission s’est déplacée à Romans et Valence dans la Drôme. Cela a été l’occasion
d’une rencontre avec le Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) piloté par le Groupe
ARCHER et avec les représentants de la MLC de Romans (« la Mesure »), de Privas et ses
alentours (Ardèche nommée « Les Lucioles »), puis avec ceux du projet Delmo de Valence.
A Romans, La Mesure circule depuis mai 2011. A l’instar du Sol-Violette c’est une monnaie locale
complémentaire qui se veut éthique et responsable. Son fonctionnement est très semblable à celui
de la monnaie toulousaine.
A Valence, le projet Delmo souhaite mettre en circulation une MLC sous forme électronique, Le
Bel, qui est encore à l’état de projet. Développé avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, ce
dispositif de monnaie semblable lui aussi aux projets précédemment cités envisage par ailleurs la
mise en place d’un groupement d’achat pour permettre au plus grand nombre l’accès à des
produits de meilleure qualité à moindre coût notamment. Ce projet envisage une véritable
collaboration avec le PTCE local.
Le Bel devrait être lancé à l’automne 2014.

DEPLACEMENT EN SARDAIGNE
Visite de SARDEX en Sardaigne : une chambre de compensation à l'échelon de la Sardaigne
Le SARDEX est le nom de la monnaie complémentaire servant pour les échanges dans toute la
Sardaigne. Lancée en 2009 pour revitaliser l’économie locale en période de crise financière,
Sardex s’est développée sur le modèle des Barters (qui représentent des milliards d’échanges aux
Etats-Unis), système de troc interentreprises.
Les responsables de Sardex ont rencontré le Groupe Ressource de la mission au printemps 2014.
A cette occasion, ils ont invité la mission à une grande rencontre européenne sur les monnaies
complémentaires qui a eu lieu à Cagliari les 18 et 19 octobre.
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A cette occasion, nous avons pu rencontrer l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet
Sardex et également les responsables politiques de la collectivité régionale de Sardaigne. La
dynamique territoriale est réelle et reconnue par l’ensemble des acteurs. L’impact sur l’activité
économique sarde est sans conteste après le modèle WIR en Suisse, le plus important d’Europe
sur un territoire de cette échelle. Ces quelques chiffres l’illustrent clairement :
L’activité de Sardex en 2014
Nombre de transactions : 90.000
Valeur de transactions : 63.000.000 srd (=€)
Valeur des biens et services en garantie de la masse monétaire : 34.000.000 €
Nombre d’entreprises : 3.000
Nombre de particuliers (salariés) : 1.100
Nous sommes également intervenus lors de cette rencontre pour évoquer les travaux de la
mission et les confronter à la réalité italienne, et notamment au projet de loi italien en cours sur les
monnaies complémentaires.
Enfin, cette rencontre fut aussi l’occasion pour nous de rencontrer d’autres partenaires européens
qui se réunissaient à cette occasion pour mutualiser leurs expériences dans le cadre d’un projet
européen. Ainsi nous avons pu échanger et découvrir les expériences anglaises (Bristol),
espagnoles (Catalogne) et une expérience hollandaise.

ARTICLE « LES DISPOSITIFS DE MONNAIES LOCALES EN
QUETE DE RESSOURCES : ENTRE EXPERIMENTATION ET
MODELES SOCIO-ECONOMIQUES » (J. BLANC ET M. FARE)
L'article qui suit a été rédigé par Jérôme Blanc et Marie Fare à l'occasion des XIVe
Rencontres du Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire en mai 2014. Il
est reproduit ici intégralement avec l'aimable autorisation de ses auteurs
Résumé
Peu de travaux se sont penchés sur la manière dont les dispositifs de monnaies locales se
financent, alors même que l’entrée progressive de collectivités et de financeurs privés conduit à
interpeller leur « modèle économique ». Ce texte vise précisément à identifier les ressources et les
dépenses de ces dispositifs ainsi que ce que ces ressources engagent, autrement dit, la nature du
projet lui-même. Il s’agit ainsi d’analyser l’enjeu et les difficultés de l’ajustement entre dépenses et
ressources au prisme du projet lui-même. Cela nous conduira à affiner la tripartition usuelle dans
les travaux relatifs à l’économie solidaire (économie marchande / non marchande / non monétaire).
Nous distinguerons quatre types de ressources : marchandes, redistributives, du don et de la
double qualité. A partir de ces types de ressources, nous identifierons trois modèles, construits
autour de la domination d’un type de ressources, lié notamment à la place de certains acteurs
dans la construction du projet et nous en tirerons les principaux enjeux.
Mots-clés : Monnaies locales, modèle socio-économique, projet politique, hybridation des
ressources
Abstract
Few studies have examined how local currency systems fund, whereas the gradual rise of interest
from public authorities and private actors led to question their “business model”. This text is
specifically designed to identify the resources and expenses of these schemes and what these
resources lead, ie the nature of the project itself. It aims, thus, at analyzing the issue and the
difficulties of balancing expenditure and resources through the prism of the project itself. This leads
us to refine the usual tripartition of resources in solidarity-based economy (market / non-market /
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non-monetary economy). We distinguish four types of resources: market, redistributive, gift
resources and resources from the double status. Based on these types of resources, we identify
three models, built around the domination of one type of resource, linked in particular to the place
of some actors in the building of the project. We conclude on the main issues from these models.
Keywords: Local currencies, socio-economic model, political project, resources hybridization

INTRODUCTION
Les dispositifs de monnaies sociales, locales ou complémentaires (ci-après, MLC) ont pris une
extension inédite depuis quelques années, en France comme ailleurs en Europe ou dans le monde
(voir par exemple Blanc, dir., 2006 ; Kennedy et Lietaer, 2008)2. Ils sont très divers, tant dans leurs
objectifs et impacts, leur « architecture monétaire » (adaptée à ces objectifs), que dans les moyens
mobilisés et les démarches mises en place. Ils visent principalement trois objectifs : la
territorialisation des activités, la dynamisation des activités locales et la transformation sociétale
dans un sens plus soutenable (Fare, 2011).
On s’intéressera ici aux dispositifs français de monnaies locales, qui appartiennent à la troisième
génération de dispositifs de monnaies apparus depuis les années 1980. Ils ont émergé à partir de
2010 et, au premier semestre 2014, on en compte plus d’une vingtaine, ce qui fait de la France l’un
des pays les plus dynamiques en la matière sur la période. Ces dispositifs s’apparentent à des
monnaies citoyennes commerciales : citoyennes car elles sont mises en œuvre localement à partir
d’orientations et de décisions prises, dans une grande autonomie, par des groupes de personnes
réunies par leur intérêt pour ces projets ; commerciales, car elles ont vocation à être acceptées par
des prestataires professionnels et elles sont ancrées par un taux fixe sur l’euro, dans lequel les
professionnels ont la possibilité de les convertir sous conditions. Au plan international, ces
monnaies sont analogues au Chiemgauer et à la plupart des monnaies dites Regio en Allemagne,
Suisse et Autriche (Gelleri, 2009 ; Thiel, 2012 ; Volkmann, 2012) ou aux monnaies de villes en
transition britanniques (North, 2010 ; Ryan-Collins, 2011).
On connaît de mieux en mieux les modes de fonctionnement et les potentialités de ces monnaies.
Des réseaux nationaux et des liens internationaux se tissent qui permettent d’échanger sur les
pratiques et qui conduisent à opérer une certaine convergence des systèmes. Les collectivités
publiques s’y intéressent de plus en plus (Blanc et Fare, 2013). Quelques banques centrales s’en
inquiètent, édictent des règles ou font réaliser des études ou des rapports à leur sujet (en
Allemagne, voir le rapport de Rösl, 2006 ; au Brésil, voir la thèse d’une juriste employée par la
Banque centrale, Vasconcelos Freire, 2011 ; en Angleterre, voir l’article de Naqvi et Southgate,
2013).
Peu de travaux, cependant, se sont penchés sur la manière dont ces dispositifs se financent, alors
même que l’entrée progressive de collectivités et de financeurs privés conduit à interpeller le
« modèle économique » de ces dispositifs. Ces financeurs potentiels tendent à imposer la
terminologie gestionnaire des « projets » à partir de cette notion de « modèle économique ». La
notion de projet renvoie, pour Boutinet, à une « anticipation à caractère opératoire, de type flou,
d’un futur désiré ». Appliqué à des dispositifs de management, Bréchet et Schieb-Bienfait (2006) le
définissent comme « processus de rationalisation de l’action collective fondé sur l’anticipation ».
Cette rationalisation est articulée à des nécessités de régulation de l’action collective (Bréchet et
Desreumeaux, 2006), lesquelles sont très visibles dans les projets de monnaies locales : la
question des bonnes méthodes de prise de décision et de progression dans le projet, par exemple,
y est souvent centrale. Le travail de rationalisation qu’implique tout projet est amplifié par l’usage
d’outils gestionnaires tels que les plans d’affaires. Dans ce cadre, l’usage de la notion de « modèle
économique » n’est pas neutre ; elle permet de qualifier la manière dont les dispositifs peuvent se
pérenniser. Poser la question « quel est le modèle économique de votre projet » sous-entend en
effet plus précisément : « quels moyens mettez-vous en œuvre pour que votre projet soit
2
Ce texte emprunte à un rapport rédigé pour la Région Rhône-Alpes : M. Fare et J. Blanc, « Les modèles
économiques des monnaies locales complémentaires », mars 2014, 31 p.
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pérenne », avec un sous-entendu plus fort encore : « quels moyens mettez-vous en œuvre pour
qu’il devienne autonome financièrement ». Ces dispositifs, qui sont généralement à base
associative militante et contestataire, sont alors rattrapés par le langage et les techniques de la
rationalisation économique et sont potentiellement soumis à l’idéologie néolibérale de l’autonomie
financière à base de ressources marchandes3. Par ailleurs, l’arrivée de financeurs externes
conduit aussi à transformer le « modèle économique » en soumettant les dispositifs à une
contrainte de professionnalisation, qui engendre à son tour une exigence de ressources. Le texte
qui est ici proposé vise précisément à identifier les ressources de ces dispositifs et ce que ces
ressources engagent – autrement dit, la nature du projet lui-même.
Cependant, l’analyse des « modèles économiques » des MLC ne doit pas conduire à adopter une
approche purement monétaire. En effet, à l’instar de l’économie sociale et solidaire, l’utilité sociale,
voire sociétale, des MLC reste encore peu étudiée et documentée. Par conséquent l’analyse des
modèles économiques ne peut être décloisonnée d’une perspective d’évaluation des impacts des
MLC ainsi que des coûts évités et de réflexions sur les plus-values sociales, économiques,
démocratiques et environnementales des MLA : amélioration du cadre de vie, maintien de
commerces et de productions alimentaires de proximité, réduction des émissions de gaz à effet de
serre et de polluants divers, cohésion sociale, etc. Dit autrement, il s’agirait d’évaluer l’utilité
sociale des MLC, c'est-à-dire leur capacité de contribuer à la réduction des inégalités
économiques et sociales, la solidarité et à la sociabilité et à l’amélioration des conditions
collectives de développement humain durable (Gadrey, 2004). A ce titre, nous privilégierons
l’usage la notion de « modèles socio-économiques » pour souligner l’encastrement social et
politique de l’activité des MLC.
Cette notion a été développée dans un rapport de la Conférence permanente des coordinations
associatives en 2014 (CPCA) proposant une typologie des « modèles socio-économiques »
associatifs, qui reprend l’idée d’un double encastrement, politique et social, des associations
(Laville et Sainsaulieu, 2013). Ces modèles sont fondés sur trois axes : les « richesses
humaines », conduisant à prendre en compte le bénévolat aux côtés du salariat et autres activités
rémunérées ; les stratégies d’alliances des associations, conduisant à souligner l’ampleur et la
diversité de ces connexions constituant autant de ressources ; les « leviers financiers », plus
classiquement considérés (CPCA, 2014). On retiendra ici l’accent mis sur des ressources variées
dans leurs origines mais aussi dans leur nature, témoignant de l’hybridation des ressources propre
au monde associatif mais qui prend des formes assez différentes selon les cas.
Cette étude est basée sur un examen de documents explicitant ressources, projets et valeurs de
ces dispositifs : documents en libre accès et documents internes. Des entretiens complémentaires
réalisés en 2013-2014 ont permis de préciser l’analyse dans certains cas. Ces dispositifs étudiés
sont principalement français, avec quelques éclairages internationaux par comparaison. En tout
état de cause, la difficulté de rassembler l’information pertinente rend impossible la production
d’une étude exhaustive de l’existant ; même pour certains des cas étudiés, il a été nécessaire de
poser des hypothèses afin d’aboutir à des données utilisables.
On commencera par identifier la nature des dépenses engagées et la variété des ressources
mobilisées, ce qui conduira à discuter des catégories pertinentes et proposer de raisonner en
quadripartition plutôt qu’en tripartition de ressources (I). On pourra alors analyser l’enjeu et les
difficultés de l’ajustement entre dépenses et ressources au prisme du projet lui-même (II).

I. STRUCTURE DES DEPENSES ET DES RESSOURCES
1. LES POSTES BUDGETAIRES : L’EMPLOI COMME VARIABLE D’AJUSTEMENT
Les coûts de mise en place et de fonctionnement des monnaies locales sont relativement
3
Cette idéologie se retrouve de façon très claire dans la façon dont la microfinance est soumise à l’injonction
d’autonomie financière. Son résultat est pourtant potentiellement destructeur : hausse des taux d’intérêt, concurrence
entre institutions de microfinance autour des populations cibles, déplacement progressif de cette cible depuis les plus
pauvres vers des catégories moins risquées, produisant une marchandisation du microcrédit, un accroissement du
surendettement et au final un « mission drift » remettant en cause les finalités premières de la microfinance.
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similaires à ceux de n’importe quelle association, avec la spécificité des coûts de fabrication et de
gestion de la monnaie. Ils sont bien sûr cependant relatifs aux choix organisationnels et aux
ressources détenues. La nature du projet est centrale, ici : les coûts sont liés à la réalisation du
projet ; les ressources devraient être, logiquement, compatibles avec le projet et le servir.
Au-delà des frais de fonctionnement, trois grands postes peuvent ainsi mobiliser la plupart des
ressources : la fabrication de la monnaie et la gestion du dispositif technique, la communication
(en tant que vecteur d’extension du réseau mais aussi de sensibilisation plus large) et, le cas
échéant, les salaires (Tableau ). Leur importance est très variable selon les cas, en fonction
notamment de l’ampleur du dispositif, des ressources collectées et les techniques mises en
œuvre.
C’est ainsi que quelques milliers d’euros suffisent parfois à démarrer un projet : principalement, le
coût de la création et de l’impression des coupons, l’activité nécessaire au projet pouvant être
réalisée de manière bénévole au sein de l’association fondatrice, laquelle peut d’ailleurs mobiliser
ses propres ressources lorsqu’elle a été créée avant que le projet n’émerge.
Dans le cas de l’heol (Brest), par exemple, le budget de la première année était de 5750 euros,
utilisé à 60 % pour l’impression des coupons ; d’autres apports non monétaires, comme le
bénévolat, sont valorisés à environ la moitié de ce budget. Le SOL expérimental (c'est-à-dire le
projet SOL dès son expérimentation en 2007 ; nous n’incluons pas ici le SOL violette qui constitue
une déviation par rapport au projet initial) est au contraire, au bas mot, un projet de plusieurs
dizaines de milliers d’euros à mobiliser localement (en plus du lourd financement européen
d’origine). Le budget du SOL sur l’agglomération grenobloise a ainsi approché les 100 000 euros
en 2007- 2008.
Le choix technique du support monétaire renvoie à la fois à un choix politique sur la nature du
projet lui-même mais aussi à un choix économique potentiellement important. En France, la quasitotalité des dispositifs ont choisi, jusqu’ici, l’impression de coupons papier. Les coûts d’impression
sont fonction des ressources, des choix techniques et du degré de sécurisation souhaité. La
sécurité des coupons est souvent assurée d’abord par la qualité du papier et puis par les
techniques d'impression nécessitant de recourir à des imprimeurs spécialisés. Ce papier sécurisé
est parfois filigrané, à l’instar de tickets restaurant ou de billets de spectacle. Dans les cas étudiés,
le coût d’impression par coupon s’étale de 0,03 euros (Luciole) à 0,11 euros (Commune-mesure)
pour du papier de qualité bancaire. Dans ce cas, une association peut lancer sa monnaie avec un
coût d’impression de moins de 1000 euros. Cependant, pour du papier plus sécurisé via des codes
à bulle et offrant la possibilité d’une traçabilité de la circulation des coupons en les scannant, le
coût est autour de 0,30 euros par coupon (Galleco, SOL violette).
Le support électronique a parfois été choisi. Le SOL expérimental en France ou la carte NU aux
Pays-Bas ont ainsi été mis en œuvre autour de cartes à puce lues par des terminaux spécifiques.
Le coût technique est alors bien plus élevé que les coupons papier. La carte NU a nécessité
180 000 € pour l’implémentation technique (10 000 cartes, 100 terminaux et un serveur central). Le
coût technique du SOL expérimental a constitué une partie importante de son coût global au
niveau national. La lourdeur de l’outil s’est avérée être un frein important pour sa diffusion. Le
choix de la carte à puce a des effets directs sur la façon dont la monnaie peut être diffusée,
acceptée et appropriée par les acteurs. L’expérience du SOL expérimental indique qu’un dispositif
technique contraignant (il supposait que les commerçants disposent d’un terminal lisant les cartes,
mais il supposait aussi… le bon fonctionnement technique du système !) est un frein à la diffusion
des usages de cette monnaie. Pour exemple, une expérimentation exclusivement en monnaie
électronique a été tentée dans une ville du nord du Chiemgau (région de Bavière) et l’utilisation en
a été plus faible que dans les autres villes où des monnaies papier étaient implantées (Thiel,
2011).
A ce titre, les dispositifs de paiement par téléphones mobiles via des SMS, qui ne requièrent donc
pas l’emploi de smartphones, ont des potentialités plus importantes : le coût semble modique, pour
une facilitation des usages auprès de certains publics. Mais il ne peut être pensé, pour l’instant,
que comme un complément à la monnaie papier. C’est le cas par exemple dans le Brixton pound
et le Bristol pound, en Angleterre.
Le papier garde l’avantage d’être directement intégrable dans les représentations et pratiques
monétaires des usagers, car il ne bouleverse pas les usages. Il porte aussi une variété d’éléments
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informatifs et symboliques, bien plus que ce qu’une carte à puce peut porter, sans parler des
dispositifs de paiement par téléphone qui ne fournissent pas de support informatif et symbolique
visible par tous. Le papier peut aussi être exhibé facilement et parle davantage aux usagers
potentiels. Enfin, il permet de réaliser très facilement des paiements combinant monnaie nationale
et monnaie locale, alors qu’un paiement partiel par carte ou par téléphone suppose de fractionner
le prix à régler. Il est cependant moins aisé de piloter la circulation monétaire papier, alors que les
deux autres techniques fournissent d’emblée des outils pour cela.
Le Tableau résume les grands postes budgétaires des MLC. Nous n’apportons ni une vision
exhaustive des dépenses plausibles, ni d’évaluations chiffrées de ces coûts dans la mesure où ils
varient fortement en fonction des ressources mais également selon les modalités
organisationnelles choisies par les porteurs du projet. A titre indicatif seulement sont mentionnées
des fourchettes de coûts.
Les principaux budgets que nous avons pu analyser indiquent que les moyens humains
constituent la principale variable d’ajustement : la gestion et l’animation du dispositif (bénévole ou
salarié) et l’ampleur de cette animation résultent des ressources obtenues. Les MLC ayant les
budgets les plus faibles, et qui, en majorité fonctionnent sur fonds propres, ne disposent
généralement pas de salariés chargés de la gestion et de l’animation du dispositif. Dans ce cas, il
s’agit d’une animation bénévole, comme dans les cas de la roue ainsi que la luciole jusqu’en
novembre 2013. Néanmoins, même en cas de présence salariée, la part du bénévolat reste
importante dans toutes les MLC.
Tableau - Grands postes budgétaires des MLC
Postes budgétaires

Fourchettes

Fabrication et gestion de la monnaie
Monnaie papier : coût d’impression des
coupons, coût d’impression des timbres
(si monnaie fondante)
Monnaie électronique : logiciel, gestion
informatique

Le coût est fonction du papier utilisé, des sécurités
présentes sur les coupons, etc. (cf. encadré sur
les coûts d’impression des coupons)
Le coût dépend du système technique utilisé et de
sa mutualisation éventuelle avec d’autres
dispositifs

Communication
Communication (tracts, affiches, etc.)

De quelques euros jusqu’à plus de 20 000 €

Moyens humains
Salariés

De zéro salarié à quelques équivalent temps plein
(ETP)

Autres frais
Location d’un local et charges associées

D’environ 1 000 € à plus de 4 000 €

Frais de fonctionnement (téléphone, Peut atteindre quelques milliers d’euros
timbres, fournitures, impression, etc.)
Frais bancaires
D’une dizaine à quelques centaines d’euros
Assurances

Quelques centaines d’euros

Frais de déplacement

Peut atteindre quelques milliers d’euros

Dons à des associations

Peut atteindre plusieurs milliers d’euros
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2. DES RESSOURCES HYBRIDEES
La théorisation courante de l’économie solidaire en fait un ensemble d’activités de production, de
distribution, d’échange et de financement hybridant des ressources d’origines variées (voir en
particulier Laville, 1994/2013 ainsi que Gardin, 2006). Partant de Karl Polanyi dont les formes ou
principes d’intégration sont reformulés, on distingue en général une économie marchande, une
économie non marchande (renvoyant au principe de redistribution et opérée par des acteurs privés
mais surtout publics) et une économie non monétaire (renvoyant à la réciprocité et à
l’administration domestique) (Laville, 2001, pp. 110-111). Il ne s’agit pas ici de discuter les
principes d’intégration de Polanyi (voir pour cela notamment Hann et Hart, dir., 2009 et Hillenkamp
et Laville, dir., 2013) mais leur transposition à une analyse des ressources – ce qui est réalisé
lorsque l’on traite d’hybridation des ressources. Le cas des monnaies locales permet de discuter
cela en contestant la pertinence de la distinction opérée entre ces trois termes. Ils sont en effet
hiérarchisés : en dépit du cadre pluraliste socioéconomique défini et affirmé par Laville, Eme,
Gardin etc., la conceptualisation adoptée privilégie le marché : c’est en référence à « l’économie
marchande » que se définit « l’économie non marchande », puis enfin en référence à ces deux
premières que se définit « l’économie non monétaire ». Par ailleurs, « l’économie non
marchande » peut inclure des formes non monétaires ; enfin, « l’économie non monétaire » telle
qu’elle est conceptualisée est tout aussi non marchande que « l’économie non marchande ». Ces
catégories posent donc des problèmes théoriques ; appliquées à la question des ressources, ces
problèmes sont redoublés.
Sur la base des principes d’une monnaie locale, les ressources marchandes sont constituées
d’abord de l’ensemble des frais prélevés sur l’activité monétaire des adhérents : pour l’essentiel,
les frais de reconversion des monnaies locales en monnaie nationale par les adhérents autorisés à
le faire (en France, ce sont les « prestataires » : producteurs, commerçants, associations…), mais
aussi des frais de fonte lorsque celle-ci est mise en œuvre. D’autres ressources marchandes
peuvent provenir de clients variés : particuliers, entreprises (qui peuvent être d’ESS) mais aussi
acteurs publics via l’obtention de marchés publics. Il faut y inclure des prestations réalisées par
des employés de l’association, possiblement à la marge de l’activité de l’association.
Quant à « l’économie non marchande », elle n’est pas constituée que d’acteurs publics. Certes, les
collectivités locales et territoriales constituent les acteurs clés de ce type de ressources, via des
formes de subventionnement. Dans ce premier cas, la ressource non marchande prend une forme
monétaire. Mais ces collectivités peuvent aussi soutenir les dispositifs de monnaie locale via des
apports non monétaires : par l’accès à des locaux, à des services (par exemple, de
communication) ou du matériel, par l’affectation de temps de travail d’employés… Ces formes de
soutien public non monétaire restent de l’ordre de la redistribution dès lors que les ressources
nécessaires à leur fourniture (comme, par exemple, les recettes permettant de financer les salaires
des employés) sont prélevées à l’instar des ressources à partir desquelles les subventions sont
versées. Au-delà de ces acteurs publics, des acteurs privés peuvent aussi apporter un soutien non
marchand : là encore, sous forme de versements monétaires (cas classique du mécénat), mais
cela peut être aussi sous forme non monétaire (comme le mécénat de compétences, par exemple,
mais aussi la fourniture de biens ou l’accès à des services). C’est ainsi que le bénévolat n’est pas
la seule origine de ressources non monétaires.
L’interpénétration de ces modalités d’organisation des interdépendances conduit ici à privilégier
une autre terminologie. Celle-ci est centrée sur les ressources, puisque c’est l’objet de la présente
discussion. On peut alors distinguer des ressources marchandes, des ressources redistributives et
des ressources du don. La nature des acteurs n’intervient pas dans la définition de ces trois
derniers types de ressources : une collectivité publique, par exemple, est susceptible de les fournir
toutes trois. Alors que les ressources marchandes renvoient à la contrepartie immédiate et
équivalente de la fourniture d’un bien, les ressources redistributives impliquent un contrat sans
contrepartie équivalente : le mécénat, par exemple, est une forme de contrat imposant des
contraintes formelles sur le bénéficiaire comme la réalisation d’actions de communication, mais il
n’y a pas de principe d’équivalence marchande entre le financement de mécénat et la contrepartie.
Enfin, les ressources du don n’impliquent aucun contrat et a fortiori aucune équivalence entre ce
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qui est donné et ce qui est rendu – lorsque le don s’accompagne d’un contre-don4.
Il faut enfin faire une place aux frais d’adhésion : l’association étant constituée par des adhérents,
les oublier contredirait la nature même de cette organisation. Or, monétaires par nature, ces frais
d’adhésion ne sont réductibles ni à un échange marchand (dans une association, les services
fournis aux adhérents peuvent donner lieu à un règlement marchand par ailleurs), ni à une forme
redistributive, ni enfin à un don. Dans le cas des monnaies locales, il semble rare en Europe que
les créateurs ne soient pas associatifs : c’est alors une forme d’entreprise sociale comme la CIC
(Community Interest Company) en Grande-Bretagne que l’on trouve dans le cas du Brixton Pound
et du Bristol Pound – une forme proche des coopératives ; en France, certains projets prennent la
forme de SCIC. Lorsque le créateur est associatif, la règle semble être la nécessité d’adhérer pour
pouvoir utiliser la monnaie ; en France, cette règle est une forme de protection légale car, en
l’absence d’un cadre légal spécifique, il est reconnu qu’un dispositif de paiement peut être mis en
place hors euro dans le cadre fermé d’un réseau limité de membres. Quoi qu’il en soit, les frais
d’adhésion renvoient alors au principe de double qualité, spécificité d’un certain nombre
d’organisations de l’économie sociale et solidaire. Il faut donc considérer cette ressource de la
double qualité séparément des trois autres ressources, ce qui présente par ailleurs l’avantage de
distinguer l’ensemble des activités reposant sur une double qualité de toutes les autres ne
l’intégrant pas. Dans la pratique les frais d’adhésion sont plus ou moins élevés selon les
dispositifs : à partir de 5 € pour les particuliers et de 20 € pour les prestataires ; ils sont parfois
progressifs ou modulables en fonction de critères comme le chiffre d'affaires voire négociables. Le
cas allemand du chiemgauer est intéressant car ce gros dispositif n’exige des frais d’adhésion que
pour les entreprises-prestataires, ce qui représente pourtant aux alentours de 45 % du budget
total.
Le Tableau présente la variété des configurations possibles en croisant, pour les monnaies
locales, ces quatre types de ressources avec les acteurs et partenaires potentiels.

4
A ce titre, les pratiques émergentes de financement participatif dans lesquelles un donateur sait qu’il recevra
une contrepartie fixée à l’avance (remerciements privés, mention du nom dans un document, invitation à un
événement…) est hybride entre la forme redistributive et la forme de don.
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Tableau - Les ressources possibles pour les dispositifs de MLC selon les acteurs et partenaires potentiels
Utilisateurs du dispositif

Partenaires possibles
dans le circuit
monétaire
Les créateurs du dispositif
peuvent se trouver parmi
eux

Ressources de
la double qualité
Ressources
marchandes

Ressources
redistributives

Organisations et
personnes tierces

Adhérents
(particuliers, prestataires,
collectivités publiques,
organisations diverses)

Collectivités
publiques partenaires

Banques et entreprises
partenaires

Soutiens privés divers
(associations, fondations,
fonds européens,
fournisseurs de la
structure organisatrice…)
/

Clients divers

Frais d’adhésion

/

/

Frais d’accès et d’utilisation
de la monnaie (fonte, frais
de conversion,
seigneuriage)

Marchés publics
(commande publique)

Frais pour publicité,
seigneuriage (placement
du fonds de réserve)

/

Subventions, mécénat…
Accès à des services, du
matériel, des locaux,
affectation de temps de
travail, etc.
Dons monétaires et en
nature

Subventions, mécénat
Accès à des services, du
matériel, des locaux,
affectation de temps de
travail, etc.
Dons monétaires et en
nature

Prestations,
formation…
Vente diverses
(lot de coupons,
touristbox, etc.)
/

/

Subventions, prix…
Accès à des services,
du matériel, des
locaux, affectation de
temps de travail, etc.
Dons monétaires et en
nature

/

Ressources du
Bénévolat, dons
/
don
monétaires et en nature
Remarques :
1) Les collectivités publiques, les banques et les fournisseurs peuvent aussi devenir un type spécifique de prestataires adhérents.
2) Dans l’hypothèse où l’émission est couverte intégralement par des réserves en euro placées en actifs financiers, le seigneuriage correspond au
rendement du fonds de réserve. Si l’émission est fractionnaire (couverte partiellement seulement par des réserves en euros), le seigneuriage se
complète de l’écart entre la valeur des coupons émis et celle de la contrepartie en euros.
3) On peut imaginer des banques créatrices possibles de tels dispositifs, mais ce cas n’a pas encore été observé (s’agissant de monnaies locales
convertibles).
4) Les collectivités publiques, qui apparaissent ici comme possibles « créateurs du dispositif » et « partenaires possibles dans le circuit monétaire »,
peuvent aussi être de simples organisations tierces et extérieures apportant un soutien au dispositif.
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II. TROIS MODELES DE DISPOSITIFS
La présentation de la structure des ressources et des dépenses des dispositifs de
monnaies locales conduit à identifier trois grands modèles, construits autour de la
domination de certains types de ressources, liée notamment à la place des acteurs
correspondant à ces ressources dans la construction du projet (Tableau ). Le projet est
prioritairement façonné en fonction des finalités que privilégie ce type d’acteurs, et cela
a des effets sur la nature des ressources collectées.
Tableau
dispositifs

Ressources

– Forces, difficultés et enjeux de trois grands modèles de

Modèle dominé par le Modèle dominé par Modèle
dominé
bénévolat
les subventions
par l’activité
Ressources propres
Ressources
Ressources
dominantes :
publiques
marchandes
ressources de la double
dominantes :
propres dominantes
qualité et ressources du
ressources
et ressources de la
don
redistributives
double qualité

Forces

Force du projet et de
l’autonomie politique

Risques

Risque de l’anecdotique
(taille très réduite), de
l’enfermement (militant), de
l’épuisement (bénévole),
risque de frustration des
utilisateurs et des
prestataires du fait de la
faible taille
Comment ouvrir à d’autres
ressources en maintenant
le projet politique ?
Atteindre la taille critique
pour l’autonomie

Enjeu

Horizon

Cas

Déodat, Lucioles

Force des
ressources et des
compétences
territoriales des
collectivités
Risques de
l’éloignement (faible
participation du
public), de la
technicité et du
déficit de sens

Force de l’assise
économique
permise par
l’autonomie
marchande
Risque de la
soumission aux
contraintes
marchandes, de la
technicité, du déficit
de sens

Peut-on ouvrir à la
participation après
avoir créé le projet ?
Permettre à la
société civile de
s’approprier le
dispositif

Comment maintenir
le sens politique du
projet ?
Faire davantage
circuler la monnaie
au risque de
diminuer les
recettes de
reconversions
SOL Alpin, Galléco, Chiemgauer
Sonante

1. MODELE DOMINE PAR LE BENEVOLAT
Dans un projet reposant fortement sur le bénévolat (première colonne), et donc
largement autonome de financements marchands ou publics, on observe un risque
d’essoufflement pour un dispositif de taille réduite ne parvenant pas à s’étendre faute
de moyens humains. Par ailleurs, l’épuisement rapide du bénévolat peut conduire à
mettre en retrait certains objectifs pourtant politiquement importants du projet. Par
conséquent l’animation du dispositif risque d’être freinée, conduisant à des difficultés
pour la constitution d’un réseau diversifié. La luciole en Ardèche représente le cas
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typique d’un fonctionnement fondé sur les ressources non monétaires avec un part
prépondérante du bénévolat. En effet, avant de bénéficier d’une subvention de la
région Rhône-Alpes en 2013, 91 % de ces ressources venaient des ressources du
don, et plus précisément du bénévolat5. L’aide régionale a permis d’employer une
personne à 75 % pour une durée limitée (5,5 mois) et de commencer à dépasser les
difficultés inhérentes à la domination des ressources du don.
Aujourd'hui, la majorité des monnaies locales françaises s’appuie sur du bénévolat et
des dons en nature. Ces ressources sont difficilement valorisables dans les activités
des MLC et plus globalement des associations. Elles représentent pourtant une
ressource non négligeable. Comptabiliser et évaluer ces apports constitue un des
enjeux majeurs pour l’ensemble des associations et certaines les valorisent dans leur
comptabilité, possibilité offerte depuis 1999. L’association Agir pour le vivant, qui
développe la monnaie l’abeille, évalue le bénévolat à deux équivalent temps plein. La
roue évalue cette contribution bénévole à 140 h/mois soit presque un temps plein.
L’eusko l’évalue à 4 576 heures annuels, soit 2.8 équivalent temps plein (ETP). Pour le
Galléco, cela s’élève à 4 004 h par an, soit environ 2,4 ETP. A Bristol, environ 0.7 ETP
est dédié au travail bénévole, sans comptabiliser les contributions volontaires par
exemple pour les travaux de design, l'écriture de blog, l'aide lors d'événements, etc.
Néanmoins, ces associations pour l’instant (excepté pour l’abeille) ne valorisent pas
ces heures de bénévolat dans leur plan comptable6.

2. MODELE DOMINE PAR LES SUBVENTIONS
Dans un projet dominé par des ressources redistributives publiques (deuxième
colonne), il est possible de recruter un ou des salariés, ce qui renforce
considérablement le potentiel d’extension du dispositif. Les financements peuvent alors
venir de diverses institutions : villes, établissements publics de coopération
intercommunale, départements, régions, Caisse des dépôts et de consignations…
La dépendance engendrée par ces financements, cependant, se traduit par une course
à leur renouvellement et par un risque d’arrêt en cas de renversement de majorité.
Devenir moins dépendant des ressources redistributives suppose alors de se
diversifier et s’orienter vers les ressources marchandes. L’ensemble peut se traduire
par la mise en retrait de certains éléments du projet.
Par exemple, l’eusko bénéficie de subventions publiques provenant de la région
Aquitaine, du Conseil Général, de communes, de l’Agglomération du Pays Basque
ainsi que de l’Office public de la langue basque pour un montant total de 65 000 € soit
40 % de son budget total en 2013. Le SOL Alpin a obtenu un financement de 49 400 €
(soit 48 % de son budget total) des collectivités locales (Région, Communauté de
communes du Val de Drôme, de la Métro, Ville de Grenoble, Ville d'Echirolles) en
2007-2008, puis il a bénéficié de 41 300 € (soit 69,5 % de son budget total) provenant
de la Région Rhône-Alpes, de la Métro (communauté de communes), de la Ville de
Grenoble et de la Ville d'Echirolles, ainsi qu’une subvention du Fonds pour le
5
euros.

 Le bénévolat est ici valorisé à partir d’une approximation du nombre d’heures bénévoles*10

6
La valorisation a pour objet de rendre compte de l’utilité sociale du bénévolat. Or, comme le
bénévolat ne génère pas de flux financier, il n’entraîne pas de comptabilisation systématique et il
n’apparaît donc pas dans les documents composant les comptes annuels (bilan, compte de résultat,
annexe). Il peut en revanche être intéressant, pour l’association, de faire apparaître le bénévolat, en
complément des flux financiers, pour donner une image fidèle de l’ensemble des activités développées.
Cette recherche de fidélité peut servir aussi bien une finalité de communication externe que répondre à
des motivations internes.
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Développement de la Vie Associative (FDVA) de 3 150 € en 2012. Le Galléco, dans sa
première année, bénéficie également d’une subvention de 59 500 € du Conseil
Général d’Ille et Vilaine, permettant d’employer 2 ETP, et couvrant environ 91 % de ces
coûts de fonctionnement, soit environ 87% du budget calculé en valorisant le bénévolat
parmi les ressources du don.
Des collectivités locales développent des politiques spécifiques en faveur des MLC.
Par exemple, la région Rhône-Alpes a mis en œuvre une politique de soutien aux
initiatives de MLC dans le cadre de sa politique en faveur de l’économie de proximité.
Plusieurs MLC dont la mesure (Romans-sur-Isère), la luciole et la bogue (Ardèche) ont
reçu ce soutien. La mesure a ainsi bénéficié d’une subvention du conseil régional de
60 000 euros par le biais du programme Idéclic solidaire. Elle a aussi reçu une
subvention de la CRESS Rhône-Alpes à hauteur de 17 250 euros pour l’exploration
des dimensions sociales et solidaires d’une MLC.
Les ressources redistributives peuvent aussi être européennes (FSE, Fonds européen
agricole pour le développement rural, programme LEADER, INTERREG). Le SOL
Alpin, dans sa version expérimentale, a bénéficié d’une subvention du FSE dans le
cadre des programmes Equal à hauteur de 50 000 € pour 2007 et 2008, tandis que le
SOL expérimental au niveau national a bénéficié de plus d’un million d’euros pour
l’expérimentation. Quant au béki (Luxembourg), il est soutenu par le programme
européen LEADER (Liaisons entre Actions de Développement de l’Economie Rurale).
Enfin, six projets pilotes (la Sonante en France, le Makkie aux Pays-Bas, le Lambeth
Pound en Grande-Bretagne, le E-portemonnee en Belgique, le Spice Time-bank en
Grande-bretagne et TradeQoin) sont financés en partie par un programme INTERREG
NEW IVB (ERDF). L’objectif est de développer et de mettre en place des monnaies
complémentaires à travers l’Europe du Nord ainsi que de promouvoir les MLC comme
un moyen pertinent pour réaliser un changement social, économique et
environnemental.
Dans d’autres cas, enfin, les subventions peuvent être fournies par des organisations
privées de type fondations et associations. La mesure et la roue, par exemple, ont
bénéficié d’un soutien de l’association la NEF (Nouvelle Economie Fraternelle) au
lancement de leur monnaie. D’autres ont obtenu le soutien de la fondation GRDF ou de
la Fondation Vinci pour la Cité (Sol violette en 2012). Autre cas encore, l’eusko
bénéficie d’une subvention d’un groupement d’intérêt public (GIP), Office public de la
langue basque (OPLB) à hauteur de 15 000 €.
Au-delà des versements monétaires de subventions, l’accès à des services ou des
locaux peut être essentiel. Par exemple, à Romans, la mesure a bénéficié du soutien
de la Maison de Quartier St Nicolas, qui s’est fortement impliquée dans le projet par la
mise à disposition de locaux dans son bâtiment et de matériel (bureau avec un accès
internet et téléphone) et par la prise en charge pendant un an d’un emploi aidé à 24 h
par semaine soit 450 euros par mois. La mesure évalue ces contributions volontaires
en services à 8 800 euros par an de prestations et 1 500 euros d’investissement pour
les immobilisations. Sans compter, toutefois, le coût des documents de communication
(édition d’annuaires mise à jour tous les 2 mois, documents d’information comme la
gazette de la mesure, les tracts, flyers affichettes annonçant des soirées ou autres…)
Une autre contribution volontaire, qui se traduit par un partenariat et l’affectation de
personnel, consiste à déléguer une partie de la gestion de la MLC à une banque. C’est
notamment le cas du SOL Violette ou du Galléco qui se sont associés notamment au
Crédit Coopératif, chargé entre autres de l’émission et de la conversion de la MLC.

3. MODELE DOMINE PAR LES TRANSACTIONS
Enfin, un projet peut être dominé par les ressources marchandes propres, c'est-à-dire
par les ressources obtenues au fil des opérations monétaires des adhérents : frais de
conversion, taxe sur les échanges, fonte de la monnaie, publicité pour les prestataires
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adhérents contre paiement, intérêts du placement du fonds de réserve, mais
également dans le cadre d’activités marchandes externes telles que des activités de
« consulting », de formation, d’accompagnement de projet de MLC ou encore de
ventes de lots de billets à des touristes, etc. (troisième colonne).
La conversion à l’entrée du dispositif de MLC est autorisée pour tous et sans coût (1
unité de MLC=1 €), quand elle n’est pas bonifiée. En revanche, la conversion à la
sortie est généralement autorisée pour les seuls prestataires et subit une taxe de
conversion. Cette taxe est variable : elle va de 1 % pour la luciole à 5 % pour le SOL
violette. Par ailleurs, le Bristol Pound, dont la version électronique est gérée par le
Bristol Credit Union, facture les paiements en ligne (taxe de 1 %) et les paiements par
SMS (taxe de 2 %). Cependant, pour l’instant, au regard du volume d’échanges, il ne
retire aucun surplus (la différence entre les coûts de gestion et les coûts de transaction
n’étant pas positive).
En outre, il est souvent prévu d’établir un système de fonte7. Les recettes qui en
résultent semblent cependant relativement peu importantes. En effet, le SOL violette,
qui a mis en place un système de fonte glissante, a récolté 1 449 euros en 2013, pour
un volume de 47 918 SOL en circulation (calcul à novembre 2013). Pour la mesure, la
fonte périodique (semestrielle) de l’année 2012 a rapporté… 13 euros à l’association.
La question s’est posée, en conséquence, du rapport entre les difficultés entraînées
par le principe de fonte (nonobstant son intérêt par principe) et les recettes qu’il
engendre ; il a finalement été décidé de ne plus l’appliquer. Dans le cas du
chiemgauer, les recettes issues de la fonte s’élèvent à moins de 10% du budget total,
soit 8 000 € pour un volume d’environ 600 000 chiemgauer en circulation (données de
2012).
De plus, des prestataires du réseau de MLC peuvent également payer en échange de
publicité sur des documents diffusés par le réseau ou sur la MLC. Par exemple, le beki
a collecté 12 000 € en moins d’un an grâce à la publicité figurant au verso des
coupons.
Par ailleurs, le placement du fonds de réserve procure un certain rendement, qui
correspond à une partie de ce que les économistes appellent seigneuriage. Les
recettes liées à ce placement sont relatives au montant collecté, c'est-à-dire au volume
d’euros convertis en MLC mais également de l’utilisation ou non du fonds de réserve :
d’une soixantaine d’euros par an à environ 1 000 € selon les MLC et selon la
rémunération du placement choisi.
Enfin, Il peut s’agir d’activités de « consulting », de formation (autour des notions de
richesse, de création et circulation monétaire, de finance solidaire), d’accompagnement
de projet de MLC (rémunération d'expertises et d'animations) ou encore d’édition de
livres ou de ventes diverses (coupons à des fins de collection). Ainsi le SOL Alpin a
développé des prestations autour de la coordination et l’accompagnement de projets,
de l’organisation d'évènements ou encore de la location et de la gestion de coupons
lors de festival ou de rencontres (Dialogues en Humanité). Le Bristol Pound développe
également ce type d’activité (consulting, formation…) ainsi que des initiatives
marketing telles que la vente de billets souvenirs via internet non utilisables comme
7
Une monnaie fondante est une monnaie dont la valeur faciale des coupons diminue
périodiquement (par trimestre, semestre, etc). Une autre présentation de la logique de la fonte consiste à la
concevoir comme un droit de réemploi de la monnaie détenue. Quoi qu’il en soit, le détenteur doit
parfaire la somme initiale en appliquant sur son coupon un timbre qu’il achète. Des frais de conservation
sont ainsi imposés à la monnaie.
Dans un système de fonte glissante, à chaque fois qu’un coupon change de main, cela renouvelle
la période de validité du coupon. Par exemple, à Toulouse, lors d’un paiement en SOL Violette (ou d’un
changement de main du coupon SOL), la date est inscrite au verso du coupon. La personne qui conserve
le billet plus de trois mois paiera le timbre de la fonte (2 % de la valeur faciale du billet) mais si la
personne l’utilise avant le délai de trois mois alors ce délai est renouvelé lors du changement de main.
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moyen de paiement. Ces ventes sont majorées et permettent également d’alimenter
les recettes.
Ce troisième modèle dominé par les transactions représente l’idéal de stabilisation et
d’autonomie de nombre de dispositifs, car cela permet de ne plus être dépendant de
financeurs extérieurs (collectivités ou entreprises) tout en pouvant disposer de
ressources permettant la salarisation. Il suppose cependant une extension
considérable à la fois du nombre d’usagers mais aussi des opérations qu’ils réalisent.
Les acteurs peuvent se livrer ainsi à des calculs identifiant les recettes possibles liées
à la double qualité, aux transactions et aux conversions, en fonction de l’extension du
réseau, voire calculant un point mort (SOL violette, Mesure, projet DELMO, Bristol
Pound). Le BP CIC (Bristol Pound), par exemple, a fait l’hypothèse d’une circulation de
l'équivalent de 5 millions de livres en bristol pound à un horizon de deux ans, rendant
le système autonome d’un point de vue financier grâce aux taxes perçues sur les
paiements par SMS et en ligne.
Pour parvenir au point mort, et donc pour attirer davantage de prestataires et
d’usagers, le risque existe de devoir affaiblir les valeurs et de dériver vers une logique
de fidélisation de la clientèle. Cependant, le cas du chiemgauer, qui semble le plus
proche de ce modèle du fait de sa plus grande extension que les autres dispositifs de
même nature, ne semble pas avoir dû relâcher ses principes. Le volume du chiffre
d’affaires réalisé par les prestataires en chiemgauer a atteint 6,5 millions d’euros en
2012. Sur cette base, le dispositif parvient à couvrir ses ressources à environ 45% par
les frais liés aux conversions. Il prélève une taxe de reconversion à hauteur de 5 % des
montants reconvertis en euros, sachant que 3 % sont ensuite reversés à des
associations partenaires. Les 2 % restants de cette taxe sont affectés à la gestion du
dispositif. Les ressources de la double qualité fournissent les 45% complémentaires du
budget total de l’association. Paradoxalement, le poids de ces taxes de reconversion
serait diminué si le chiemgauer circulait davantage : ce n’est que parce qu’il y a des
fuites dans le circuit que ces taxes engendrent beaucoup de recettes. Ainsi, 1 815 108
chiemgauer ont été reconvertis en euros en 2012, procurant 36 302 € de recettes pour
la gestion du dispositif.
Néanmoins, une augmentation de la taille accroît également les coûts d’animation du
dispositif et conduit à interroger les objectifs même des MLC qui s’inscrivent dans une
dynamique d’éducation populaire. Cela questionne les objectifs/enjeux et l’adéquation
ou non entre croissance qualitative et quantitative. Une échelle plus vaste est-elle
compatible avec l’objectif de réappropriation citoyenne de la monnaie, qui traverse la
plupart de ces dispositifs ? Cela renvoie également au territoire entendu comme une
construction sociale, fruit du croisement des différentes formes de proximité (spatiale et
socioéconomique) (Bouba-Olga et Grosetti, 2008).
De plus, un des enjeux majeurs des MLC actuellement se trouve dans le manque de
particuliers-utilisateurs de la MLC. En effet, on observe que le nombre de prestataires
croît régulièrement alors que celui des utilisateurs et du volume de MLC a tendance
(relativement) à croître moins rapidement.

4. PERSPECTIVES
Sur le terrain, un enjeu important est de combiner de façon équilibrée différentes
ressources pour éviter les effets délétères de la dépendance. L’horizon de l’équilibre
financier par les seules ressources de la double qualité et des ressources marchandes
propres semble très éloigné des possibilités actuelles. Pour y parvenir, il faudrait
mobiliser des ressources humaines importantes et le seul bénévolat ne semble pas le
permettre. En l’état actuel des choses, ce modèle est donc utopique, et l’enjeu des
dispositifs actuels est davantage d’obtenir des soutiens publics et privés qui leur
permettront de monter en charge pour accroître ensuite les ressources propres.
Plus largement, une connexion étroite avec les logiques et outils issus de l’économie
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sociale et solidaire semble pertinente afin de développer un véritable projet de
territoire.
A titre d’exemple, des possibilités d’appariement apparaissent avec :
- d’autres politiques, structures et outils de l’économie sociale et solidaire, pour
un développement économique et social inscrit dans une volonté d’agir
autrement pour l’insertion sociale et culturelle et la cohésion territoriale
(microcrédit, tontine, groupement d’achat, épicerie sociale, coopératives, fonds
de finance solidaire et d’investissement responsable, banques coopératives,
banques publiques, pôles territoriaux de coopération économique)
-

ou avec des politiques et instruments de transition écologique et de résilience
territoriale (revenu inconditionnel, incitation aux comportements écoresponsables)

De plus, les MLC portent en germe une autre façon de « faire de l’économie » avec la
volonté d’être des « outils » face aux crises économiques, sociales et
environnementales. Cette ambition de transformation sociétale s’inscrit dans le temps
long, ce qui se heurte au « courtermisme » de biens des financements. Les logiques
d’expérimentation et d’éducation locale, qui sont au cœur de la logique citoyenne de
nombre de ces dispositifs, risquent de ne pas résister à la recherche de financements
plus abondants et pérennes. La notion de « modèle économique » employée parfois,
ou appelée de ses vœux par les financeurs en situation de soutenir un projet, introduit
une contrainte qui fait sortir les dispositifs du cadre expérimental et citoyen pour les
faire entrer dans l’univers de la contrainte économique.
conclusion
Analyser les ressources des MLC conduit à affiner la tripartition usuelle dans les
travaux relatifs à l’économie sociale et solidaire (économie marchande / non
marchande / non monétaire) : on distingue ici quatre types de ressources : des
ressources marchandes (frais d’accès et d’utilisation de la monnaie, marchés publics,
prestations, frais pour publicité, etc.), des ressources redistributives (subventions,
mécénat, accès à des locaux, services, affectation de salariés), des ressources du don
(bénévolat et dons monétaires ou en nature) et des ressources de la double qualité
(frais d’adhésion).
En première analyse, les coûts apparaissent très différents selon les dispositifs, en
fonction notamment de la taille, des ressources et des supports monétaires utilisés
(papier, carte à puce, mobiles). Les moyens humains constituent la principale variable
d’ajustement : c’est la gestion et l’animation du dispositif (bénévole ou salarié) et
l’ampleur de cette animation qui résultent des ressources obtenues.
Au final, il nous semble voir apparaître les tensions suivantes, dépendant du type de
ressources mobilisées.
- Dans un projet reposant fortement sur le bénévolat, il y a un risque important
d’essoufflement ; l’épuisement des bénévoles peut conduire à mettre en retrait certains
objectifs pourtant politiquement importants du projet.
- Dans un projet dominé par des ressources redistributives, le salariat devient possible
et il y a un potentiel d’extension plus fort, mais la dépendance engendré par ces
financements se traduit par une course aux renouvellements de ces financements et
possiblement par la mise en retrait de certains éléments du projet.
– Dans un projet dominé par les ressources marchandes propres, il semble y avoir un
risque de dépendance plus fort lié à la captation de ces ressources, accompagné d’un
risque d’affaiblissement des valeurs pour intégrer davantage de prestataires dans le
cercle des usagers. Il y a donc un risque de dérive du système vers une logique de
fidélisation.
Par conséquent, la nature du projet est évidemment centrale, ici : les coûts sont liés à
la réalisation du projet ; les ressources devraient être, logiquement, compatibles avec
le projet. Un double désajustement apparaît et devrait être étudié par la suite :
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-

d’une part, entre le projet et sa réalisation, car les ressources
contraignent l’espace de ce qui est réalisable. Ici apparaît le risque
d’un dispositif très en deçà du projet initial, et donc de déceptions.

-

d’autre part, entre le projet et les ressources, car la réalisation souhaitée
du projet peut conduire à chercher des ressources non imaginées au
départ. Ici apparaît un risque de glissement de sens et de bifurcation
du projet du fait de la nature des ressources, et donc de déceptions.
Au final, il semble y avoir une tension dans la quête de ressources : les logiques
d’expérimentation et d’éducation locale, qui sont au cœur de la logique citoyenne de
nombre de ces dispositifs, risquent de ne pas résister à la recherche de financements
plus abondants et pérennes. La notion de « modèle économique » employée parfois,
ou appelée de ses vœux par tel exécutif local en situation de soutenir un projet,
introduit une contrainte qui fait sortir les dispositifs du cadre expérimental et citoyen
pour le faire entrer dans l’univers de la contrainte économique.
Plus globalement à l’instar de l’ensemble des associations, les MLC sont fragilisées
par le contexte socioéconomique de raréfaction de leurs ressources. Ces contraintes
les conduisent à interroger leur modèle socio-économique mais cela ne doit ni mener à
une banalisation, voire à une marchandisation, qui les ferait glisser vers les
fonctionnements des entreprises du secteur marchand, ni à une instrumentalisation qui
les mènerait à devenir des sous-traitantes des pouvoirs publics. Par conséquent et
pour éviter ces écueils, une des voies intermédiaires se situe dans l’hybridation des
ressources et la multiplication des partenariats avec les différents acteurs.
Enfin, il nous semble pertinent de ne pas décloisonner une analyse des modèles
économiques d’une évaluation qualitative et quantitative des impacts des MLC et de
leur utilité sociale. Cette évaluation pourrait reposer à la fois sur des indicateurs de
suivi de la monnaie (taux de conversion, vitesse de circulation de la monnaie, volume
de monnaie en circulation), des indicateurs de résultats et d’impacts (cartographie des
échanges, qui suppose la traçabilité des transactions pour identifier les pôles de
circulation et d’accumulation de la monnaie ; chiffres d’affaires réalisés en monnaie
locale et leur proportion dans le chiffre d’affaires total des prestataires) mais également
sur le processus (il peut s’agir d’analyser la cohérence des intentions avec les outils
mobilisés et les valeurs centrales et les choix organisationnels). Néanmoins, la
méthode d’évaluation déployée est primordiale : elle doit résulter d’une co-construction
entre les différents acteurs. En ce sens, la définition des bénéfices collectifs de
l’activité pour la société ou pour un territoire doit résulter d’un processus de
délibération incluant l’ensemble des parties prenantes au dispositif afin de coconstruire des critères d’évaluation partagé dans la mesure où la définition de l’utilité
sociale découle de « négociation conventionnelle ». De fait, ce type de processus
d’évaluation doit être envisagé afin de mesurer l’utilité sociale des MLC sans se limiter
à une approche purement économique et monétaire.
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SYNTHESE DE L’ENQUETE ADRESSEE AUX ACTEURS
PORTEURS DE PROJETS DE MONNAIES LOCALES
COMPLEMENTAIRES (MLC)
Ce travail présente la synthèse des réponses obtenues dans le cadre de l’enquête menée
auprès des acteurs porteurs de projets de monnaies locales complémentaires (MLC) sur le
territoire français. En nous appuyant sur le réseau monnaies locales, et notamment sur son
recensement des dispositifs en cours de projet ou déjà en circulation, nous avons envoyé
68questionnaires le 4 Mars 2014.
L’objectif premier était de mettre en lumière les modalités de fonctionnement de ces
différents dispositifs, leurs particularismes mais aussi les réussites et les obstacles que les
acteurs ont pu rencontrer en construisant ces projets.
Peu de données existent à l’heure actuelle sur les monnaies locales complémentaires en
France, en particulier sur le nombre d’utilisateurs, de prestataires impliqués dans ces
dispositifs et de retombées économiques et sociales mesurables.
A la date du 24 mars 2014, nous avons reçu 37 questionnaires complétés, dont 32
correspondant à des monnaies locales complémentaires « classiques »8 situées en
métropole9.
C’est un taux de retour très satisfaisant dans les courts délais qui nous ont été impartis.
Parmi les répondants, 17 mettent en avant des dispositifs déjà en circulation, les 15
autres ne sont encore qu’à l’état de projet.
Voici les premières et principales conclusions qui peuvent être tirées de l’exploitation de
cette enquête.
Cette première analyse sera complétée par des visites de terrain conduite par la Mission
qui permettront une appréciation plus qualitative.

1. MISE EN PLACE DU DISPOSITIF
La mise en place d’une monnaie locale procède d’un travail de longue haleine qui s’étale
entre un an et demi et deux ans dans la très grande majorité des cas (30/32). Nous verrons
dans cette section quels sont les acteurs impliqués.

A. LES
MLC
CITOYENNES

RELEVENT

MAJORITAIREMENT

D’INITIATIVES

La première information tirée de l’enquête est que la mise en place de projets de création
de monnaies locales complémentaires relève d’abord et avant tout d’initiatives de la société
civile organisée. En effet la moitié des projets naissent au cœur d’une association déjà
existante, et un tiers supplémentaire sont impulsés par des citoyens qui s’organisent
ensuite autour d’une association dédiée à la mise en place d’une monnaie.

8
9

C'est-à-dire des projets concernant avant tout des échanges de biens et services entre citoyens et commerçants. Les autres, qui
nous ont semblé être des modèles mettant en avant des logiques différentes, sont aussi présentées dans la dernière partie de ce
travail.
Un projet a été identifié à l’Île de la Réunion mais nous n’avons pas obtenu de réponse de leur part.
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Dès lors, l’immense majorité des dispositifs de MLC (94%), reposent sur le statut
d’association à but non lucratif de la loi de 190110. Ainsi, ils ne sont pas soumis aux impôts
commerciaux. Par ailleurs, seule une structure sur cinq a effectué, auprès des services
fiscaux, une demande d’exemption d’agrément au titre de l’article L. 511-7 du code
monétaire et financier qui estime que cela peut être autorisé dans le cas d’une « entreprise
fournissant des services bancaires de paiement pour l’acquisition de biens ou de services
dans les locaux de cette entreprise ou dans la cadre d’un accord commercial avec elle,
s’appliquant à un réseau limité de personnes ».

B. LES PROJETS DE MLC PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UNE AIDE DE
LA PART DES CITOYENS, DES POUVOIRS PUBLICS, VOIRE
D’ACTEURS PRIVES
Cette dimension citoyenne est renforcée par le fait que l’immense majorité des dispositifs
ont bénéficié de l’aide de particuliers (travailleurs bénévoles ou dons). Ils participent à la
mise en place des dispositifs au travers de multiples taches dont la délivrance de
l’agrément aux commerçants qui pourront selon différents critères intégrer ou non le réseau
de commerces habilités à recevoir la monnaie locale. Seuls deux des dispositifs indiquent
ne pas avoir bénéficié d’une aide significative citoyenne.
De plus, nombreux sont les cas où les pouvoir publics apportent eux aussi leur soutien à la
mise en place de ces dispositifs. Ce soutien est parfois un simple soutien matériel (prêt de
salles, mise à disposition de matériel etc.). Pourtant, bien souvent, il prend des dimensions
plus ambitieuses avec l’octroi par certains conseils régionaux ou certaines mairies de
subventions spécifiquement fléchées pour la mise en place de ces monnaies. Ainsi, près
des deux-tiers des projets sont appuyés par les pouvoirs publics locaux. Par ailleurs, le cas
du mouvement SOL11 pourrait faire école dans la mesure où, dans le cadre du programme
EQUAL12, il a été financé par le Fonds Social Européen à hauteur de 50% de son budget
de mise en fonctionnement.
Enfin, les acteurs privés sont souvent présents puisque nombre d’associations et de
partenaires financiers, tels que la NEF13 ou le Crédit Coopératif, appuient les porteurs de
projet. 50% des porteurs de projets ont déclaré recevoir un soutien extérieur d’organismes
privés sur le plan financier et/ou technique.

2. FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
LE FORMAT PAPIER EST PREFERE, BIEN QUE SA GESTION SOIT
COMPLEXE A LONG TERME
L’intégralité des monnaies locales étudiées, et qui sont d’ores et déjà en circulation, repose
sur un support papier. Certains acteurs soulignent la dimension pédagogique de ce
support, qui permettrait une meilleure appropriation de la monnaie par les citoyens, ainsi
qu’une mise en route à moindre frais. A Toulouse, le Sol-Violette précise que pour des
publics avec des antécédents d’interdits bancaires le format papier leur permet plus
facilement
de
regagner
un
accès
et
un
contrôle
sur
l’argent.
Néanmoins, il est souligné, qu’à terme, la gestion du format papier est plus complexe tant
10
Seule l’une des structures porteuses de projet correspond à un établissement public de crédit et d’aide sociale. Les autres
n’ont pas encore finalisé cet aspect de leur projet.
11
12

Le mouvement SOL est un des collectifs pionniers en matière de développement de monnaie locale et de promotion de
l’Economie Sociale et Solidaire.
Le programme EQUAL du Fond Social Européen a soutenu de 2000 à 2006 le développement en Europe de

projets innovants de coopération transnationale visant à lutter combattre les inégalités et
discriminations sur le monde du travail.
13

La Nouvelle Economie Fraternelle est une société coopérative de finance solidaire qui défend les valeurs de l’écologie et de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Elle soutient de nombreux projets de MLC.
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du point de vue de sa traçabilité que de son usage. Cela entraîne notamment des difficultés
en termes de frais de gestion. Par ailleurs, cela pose la question de possibles fraudes telle
que la falsification de billets. Ainsi, près des deux-tiers des associations porteuses de
monnaies en circulation envisagent ou souhaitent une évolution vers un format
dématérialisé, avec notamment la mise en place de paiement par le biais des téléphones
portables et/ou la possibilité de faire des virements bancaires entre prestataires et
éventuellement entre utilisateurs et prestataires. Cela représente pour le moment des
charges que les associations ne sont pas en mesure de soutenir. Certaines évoquent alors
l’idée d’une mutualisation ou de la mise en place d’une plateforme nationale.

LES MLC PRENNENT ESSENTIELLEMENT PLACE DANS LE CADRE D’UN
ECHANGE DE BIENS ET SERVICES
Les MLC, dites classiques, ont toutes pour objectif principal les échanges de biens et de
services entre utilisateurs et prestataires appartenant au réseau de la MLC. Cette
appartenance suppose dans la quasi-totalité des cas une adhésion.
Par ailleurs, une large majorité des porteurs de dispositifs indique qu’il est possible de
régler une partie du salaire ou des primes d’un salarié en monnaie locale dès lors qu’il y a
un accord entre l’employeur et le salarié. Cet aspect, s’il se généralise, pourrait permettre
d’étendre les possibilités d’usage des monnaies complémentaires.
Enfin, certains abordent la question du crédit en précisant que c’est une dimension qu’ils
étudient ou qu’ils ont étudié mais qui apparaît incertaine du fait de la difficulté de gestion et
des aspects juridiques complexes. Pourtant, selon eux, cela pourrait être un moyen
intéressant de valoriser les monnaies locales, de les distinguer de l’euro et d’en faire un
véritable outil de financement d’une économie sociale et solidaire. En effet, les MLC offrent
l’opportunité de se passer du système bancaire conventionnel pour financer des projets ou
apporter une aide que ne satisfait pas nécessairement l’économie financière.
Les fonds collectés qui servent de garantie sont le plus souvent dédiésau financement
d’acteurs de l’ESS ou sur le champ d’initiatives respectant les valeurs du développement
durable. Pour cela ils sont déposés le plus souvent sur des fonds de garantie solidaires
gérés par les établissements bancaires et fléchés par leurs soins sur ce type de projets.
Cela a donc un effet dynamisant sur les outils de la finance solidaire.
Certains acteurs envisagent, sur le modèle des banques communautaires de
développement brésiliennes, que des prêts à la consommation à taux zéro soient accordés
directement en MLC pour venir en aide à des personnes en situation de pauvreté et
exclues du système bancaire conventionnel. Cela donnerait corps au projet porté par
certains de monnaies à forte vocation sociale.

LES CHOIX DE RENDRE LA MLC FONDANTE ET/OU CONVERTIBLE FONT
DEBAT
D’un point de vue pratique, la totalité des monnaies répertoriées par l’enquête sont à parité
avec l’euro (1€ = 1 unité de MLC) et sont assurées par un fond de garantie, la fonte14 et la
reconversion semblent être des modes de fonctionnement qui divisent.
- En effet, 50% des dispositifs étudiés ont fait le choix d’une monnaie fondante. Si les
montants ainsi récoltés, très faibles, sont quasiment à chaque fois destinés à
financer le fonctionnement de la structure, les taux et délais sont très variables et
s’étalent d’un 1% par mois à 1% par semestre. Du fait du support papier, cela
génère parfois des problèmes de traçabilité.
- Quant à la conversion, elle est autorisée dans 60% des dispositifs. Parmi eux, un
tiers autorisent à la fois les utilisateurs et les prestataires à reconvertir leurs unités
de MLC en euros avec un malus d’une moyenne de 4%. Les deux-tiers restant
14

Afin de prévenir la thésaurisation des MLC et accélérer leur circulation, certaines MLC ont fait le choix d’une monnaie qui
perd de sa valeur si elle n’est pas dépensée dans un certain délai. Pour qu’un billet recouvre sa valeur originelle, son
propriétaire doit s’acquitter d’une taxe représentant un maigre pourcentage de celle-ci.
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estiment eux que la reconversion n’est possible que pour les prestataires
(partenaires commerciaux). Dans ce cas là aussi, un malus d’une moyenne de 3%
est appliqué.
Bien conscients que tous ces aspects peuvent être des facteurs de complexité, 80% des
acteurs ont mis en place des supports d’informations, des réunions de sensibilisation, voire
des formations à l’intention des prestataires et des utilisateurs, afin de favoriser une
meilleure compréhension du fonctionnement de ces dispositifs mais aussi de leur
pertinence.

OBJECTIFS ET PUBLICS
Au-delà de ces dimensions pratiques et techniques, plusieurs objectifs que se donnent les
porteurs de projets de monnaies locales sont clairement mis en avant.

TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX : LE LIEN SOCIAL, LA RELOCALISATION
DE L’ECONOMIE, LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
-

-

-

Dans près de deux-tiers des cas, un des premiers enjeux évoqués est celui du lien
social. La monnaie n’est plus considérée comme un vecteur d’échange neutre
mais comme un véritable fondement de la vie en société. Par là-même, en
favorisant l’usage d’une monnaie émanant directement des citoyens, on chercherait
à cultiver une plus grande cohésion sociale au travers de l’échange.
Par ailleurs, comme leur nom l’indique, les dispositifs de monnaies locales ont
aussi comme préoccupation principale le fait de re-localiser l’économie et de
favoriser des circuits courts en rapprochant producteurs et consommateurs
locaux. C’est un argument repris par 75% des projets et qui s’exprime de manière
diverse et ambitieuse. Ainsi, le projet Eco (Annemasse, Haute-Savoie) ambitionne
de proposer une monnaie transfrontalière rapprochant citoyens français et suisses.
Par ailleurs, le projet Chouette projette quant à lui de développer une monnaie
complémentaire à l’échelle de tout le territoire français. Il est important de noter que
la quasi-totalité des projets actuels se développent à une échelle locale ou microlocale.
Le fait de limiter à un espace géographique réduit les circuits de production et de
consommation va au-delà d’une vision purement économique. Cette démarche est
aussi stimulée par une volonté de favoriser une économie « verte » au service du
développement durable C’est un objectif mis en avant par 8 MLC sur 10.

LES MLC SE VEULENT RESPONSABLES, VOIRE ETHIQUES, ET SONT
DONC PORTEUSES D’UN PROJET D’UNE SOCIETE RENOUVELE
Ces trois objectifs se retrouvent également dans la volonté des porteurs de projets de MLC
de promouvoir des comportements plus responsables (les deux-tiers) et plus éthiques (la
moitié). L’argent est alors employé comme un outil pédagogique afin de sensibiliser les
gens quant à l’impact que peuvent avoir des gestes quotidiens qui trop souvent sont
considérés comme anodins tels que l’achat de denrées ou de biens de première nécessité.
Ces projets ont alors clairement une visée d’éducation populaire.
Il est intéressant de souligner que dans un tiers des cas, les porteurs de projets soulignent
aussi leur volonté, à travers la création d’une monnaie complémentaire à l’euro, d’exprimer
un refus du modèle économique dominant, qui fonctionne selon eux très largement sur la
spéculation. La plupart de ces projets, qui ont émergés après l’éclatement de la crise
financière de 2008, mettent en avant le fait que seuls 3% des flux financiers internationaux
sont véritablement en circulation et au service de l’économie réelle, tandis que 97%
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seraient utilisés dans la sphère financière. Dès lors, il s’agit véritablement de permettre aux
individus de reprendre le contrôle sur leur argent en choisissant véritablement ce à quoi il
sera affecté.
Afin de valoriser ces objectifs, des critères de sélection des prestataires ont été établis.
Ceux-ci sont divers et plus ou moins précis.

Un simple engagement moral des partenaires à respecter des valeurs
L’exemple de la Luciole (Ardèche): pas de charte de valeurs à proprement parler,
fonctionnement sous forme de parrainage avec visites sur site pour certains professionnels.
Les seuls engagements demandés sont :
• D’adhérer à l’association et de respecter les valeurs de l’association.
• De soutenir le réseau en participant aux rencontres
• D’accepter les lucioles en paiement

Chartes de valeurs
L’existence de chartes de valeurs spécifiques à la monnaie locale est répandue. Parfois,
cette charte est générale et concerne l’Economie Sociale et Solidaire en général (monnaies
locales de la région PACA, comme Centifolia, Soleil). L’obligation de signature d’une charte
par les prestataires est largement répandue (Retz’L en Loire-Atlantique etc) mais dans
certains cas, les prestataires n’ont pas à en signer (en revanche leur agrément n’est validé
que s’ils respectent la charte - signature implicite).
Exemple : Charte de l’Heol (pays de Brest)
Les acteurs signataires de cette Charte s'engagent par leurs activités économiques (pour
les personnes morales et les entrepreneurs individuels) et leurs achats à mettre en œuvre
un nombre maximum des critères suivants :
Pour une écologie effective :
• Favoriser les productions locales, peu génératrices de pollutions par transport,
• Favoriser les productions écologiques/biologiques,
• Ne pas produire ou distribuer des produits qui remettent en question le principe de non
appropriation du vivant, par exemple qui contiennent des OGM ou dont le processus de
production utilise des OGM...
• Eviter le gaspillage d'énergie et favoriser l'utilisation d'énergie renouvelable
• Favoriser les transports actifs, vélo, marche, co-voiturage, transport collectif, autopartage...
• Minimiser les déchets (et donc les emballages) et rendre ceux générés biodégradables.
Pour une économie locale respectueuse de l'être humain et de son environnement :
• Soutenir une production de qualité plus que de quantité
• Promouvoir une répartition équitable des revenus entre la production, la transformation et
la distribution.
• Favoriser les circuits courts
• Favoriser le commerce équitable
• Mettre en œuvre une politique salariale progressiste (soucieuse d'une réduction des
écarts) et égalitaire entre les femmes et les hommes
Pour un vivre ensemble et une solidarité efficaces :
• Favoriser un contact direct entre le producteur et le consommateur/usagers/bénéficiaires.
• Privilégier la coopération au détriment de la compétition commerciale.
• Partager la rentabilité des produits à tous les échelons des filières concernées.
• Exercer une activité développée selon un mode de gouvernance démocratique donnant
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primauté aux personnes (salariés, bénévoles) sur le capital.
• Exercer une activité impliquant les usagers et contribuant à la création de lien social et de
solidarités entre les personnes.
• Exercer une activité contribuant (conception et diffusion) à l’insertion de personnes en
difficultés ou exclues du marchés du travail.
• Mettre en œuvre la transparence au niveau de la production et de la gestion pour garantir
des relations de confiances

Grilles/questionnaires d’agrément
Dans certains cas, la charte est complétée par un questionnaire d’agrément qui reprend les
valeurs de la MLC et permet d’en savoir plus sur le prestataire (voir partie grilles
d’agrément). Dans d’autres cas, la charte se suffit à elle-même et les prestataires doivent
simplement s’engager moralement à respecter les valeurs de la charte.
Exemple de la Roue (Région PACA): « un engagement à faire de son mieux quant au
respect de la charte « en son âme et conscience » »
Le questionnaire peut être plus ou moins précis. Par exemple, l’association qui gère l’Epi
(Région du Havre) met en œuvre des critères d’adhésion très souples, de manière à
accompagner le maximum d’acteurs vers un changement progressif de leurs pratiques. De
même, plusieurs questionnaires posent des questions fermées sans demander des
exemples précis.
D’autres associations font remplir des questionnaires plus précis et complets.
 questions ouvertes avec demandes d’exemples
Exemple du Sol Violette (Toulouse)
Lien et citoyenneté au territoire : en quoi votre structure est-elle en lien avec son territoire,
ses habitants et la vie citoyenne qui s'y exerce ?
Valorisation des circuits courts : Que faîtes-vous pour réduire la chaîne des intermédiaires
jusqu'à vous ?
Politique de justesse du prix d'achat : Comment votre structure met-elle en place un prix «
juste » qui prend en compte les besoins économiques et sociaux du producteur ?
 questions fermées
Exemple du Retz’L
J'utilise ou vends des fournitures, des produits, du matériel, des consommables Mon défi
- Fabriqués localement
- Issus de l'agriculture biologique
- Issus du commerce équitable, éthiques
- Mutualisés
- Recyclés
- Certifiés (précisez)
- Recyclables
- Durables, réparables
- Non polluants
- Fabriqués en France
- Fabriqués en UE
 Conditions excluantes
Exemple de la Mesure
Ne pourra appartenir au réseau de la Mesure, tout prestataire :
1- Vie locale — qui ne s’inscrit pas significativement dans les échanges locaux, soit par le
choix de ses fournisseurs, soit par son implication dans la vie locale…
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2- Responsabilité écologique — dont les pratiques n’intègrent pas une démarche
écologique, une réduction de ses déchets et des économies d’énergie…
3- Dimension sociale — qui n’inclut aucun critère social ou éthique dans le choix de ses
fournisseurs et dans son fonctionnement…
4- Vie du réseau (à partir de la deuxième année) — qui ne participe jamais à la dimension
collective du réseau (entre prestataires, vers les utilisateurs, au sein de l’association)…
… sans volonté ou possibilité d’y remédier.
 Demande de relever deux ou trois défis par an : eusko
Exemple de l’eusko (pays Basque)
DÉFI 1 : RELOCALISATION DE L’ÉCONOMIE/ENVIRONNEMENT
Je vends ou j’utilise trois produits locaux dans mon activité.
☐Déjà réalisé
☐D’ici à la fin 2013
☐D’ici à la fin 2014
☐Je demande à être conseillé pour réaliser ce défi.
Si cela n’est pas possible dans mon activité : Je fais travailler trois prestataires du réseau
Eusko.
Je mets en place le tri des déchets effectif dans mon entreprise.
DÉFI 2 : PROMOTION DE L’USAGE PUBLIC DE L’EUSKARA
Affichage en euskara : je traduis en basque ce qui est affiché en français dans mon
commerce, ou sur mes outils de communication si mon activité relève de la production ou
des services.
Ou bien :
Accueil possible en euskara : je prends 20 heures de cours de basque à usage
professionnel ou je prends en charge ces cours pour l’un de mes salariés au contact du
public.
 Actions menées et engagements pour l’année à venir (Exemple du Galleco,
Ille et Villaine)
A) L’enquête conduite auprès des MLC ne permet pas d’affirmer que celles-ci
prennent en compte la qualité et le prix des produits concernés même si, lors des
visites sur le terrain, les acteurs le revendiquent.
-

Tout d’abord, la volonté de permettre au plus grand nombre d’accéder à des
produits de meilleure qualité ne semble pas être une préoccupation, puisque c’est
un critère cité par moins de 6% des personnes interrogées.

-

De même, rares sont les projets qui prennent en considération le fait que la très
grande majorité des commerces de proximité, dits « éthiques » ou
« responsables », proposent des prix biens plus élevés que la grande distribution.
Ainsi les produits issus de l’agriculture biologique coûtent aujourd’hui en moyenne
58% plus chers que des produits conventionnels15. Si des intéressements à la
conversion euros/ MLC sont proposés, il est peu probable que cela soit suffisant
pour pallier ce différentiel de prix.

Indirectement, cet aspect pose la question des publics visés par ces monnaies. En théorie,
l’intégralité des projets déclarent ne pas souhaiter privilégier un type de public spécifique.
S’il est vrai que certains projets, tels que le Sol-Violette, œuvrent en étroite collaboration
15

http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/10/06/les-produits-bio-restent-plus-chers-que-les-produitsconventionnels_1583237_3244.html
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avec les Maisons de Chômeurs, par peur d’être identifié comme une « monnaie de
pauvres » la plupart des MLC ne souhaitent pas cibler une population d’usagers en
particulier. Or, dans les faits, il semblerait que les monnaies locales complémentaires ne
soient pas reçues de la même façon selon les milieux sociaux.
En effet, nous pouvons mettre en perspective les réponses aux questionnaires avec une
étude menée par Marie Fare fin 2010 concernant le profil sociologique des utilisateurs du
dispositif carte de fidélité du SOL Alpin (région grenobloise). Les résultats sont sans appel :
les utilisateurs du SOL sont majoritairement des jeunes provenant de milieux aisés et
éduqués. En effet, les deux-tiers des solistes ont entre 25 et 34 ans, les trois-quarts ont un
niveau d’étude supérieur à un bac +3 et la moitié supérieur à bac+5. Enfin près de 40%
sont des cadres. Si ces constats ne peuvent pas nécessairement être généralisés, ces
chiffres démontrent bien en revanche que les MLC ne sont pas des outils accessibles à
tous ou, pour le moins, « parlant » pour tous.

MISE EN PERSPECTIVE
LA PORTEE DES PROJETS DE MLC S’AVERE POUR L’INSTANT LIMITEE
Les données avancées concernant les populations impliquées dans ces projets de
monnaies locales en France sont à mettre en perspective avec une deuxième série de
chiffres tirée de l’enquête concernant l’étendue prise par ces projets.
En effet, malgré une réelle ambition affichée, il semblerait que leur ampleur reste à ce jour
très limitée. En moyenne, les 17 MLC en circulation estiment concerner une population
d’environ 500 000 habitants. Or dans les faits, les monnaies locales complémentaires
réunissent en moyenne 414 utilisateurs et 86 prestataires. Cela correspond donc à 0.1%
de la population estimée concernée.

Nombre
d’utilisateurs
Nombre
prestataires

de

Minimum
20

Médiane
150

Moyenne
414

Maximum
2700

5

55

86

500

Ce public, peu nombreux, va de pair avec le montant de la masse monétaire en MLC
actuellement en circulation, en général très faible mais très différent d’un projet à l’autre.
Parmi les 17 MLC en circulation, 7 ont une masse monétaire en circulation ne dépassant
pas un montant de 10.000 euros.
Masse monétaire

Minimum
1600

Médiane
11525

Moyenne
26139

Maximum
245000

A) Les projets de MLC sont en effet confrontés à des difficultés
Ceci peut s’expliquer par de nombreux éléments.
Tout d’abord, la plupart de ces projets sont très récents et ont vocation à se consolider et à
s’étendre. A l’exception de l’Abeille (Est du Lot et Garonne), les 17 monnaies en circulation
étudiées existent en moyenne depuis moins de 3 ans. Par ailleurs les obstacles et les
difficultés rencontrées par les associations sont nombreux.
 La première difficulté est sans surprise un manque de moyens tant financiers
qu’humains pour permettre la mise en place d’une monnaie locale que ce soit sur
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le plan technique ou concernant la sensibilisation des individus à l’intérêt d’une
monnaie complémentaire. L’émission des billets représente un coût, la gestion des
systèmes de traçabilité aussi. Si le lancement de projets suscite souvent un certain
engouement, le risque d’essoufflement chez les bénévoles est grand et il devient
alors difficile de soutenir le projet sur le long-terme. A noter que même les projets
initiés par les pouvoirs publics ou en étroite collaboration avec ceux-ci ne sont pas
épargnés par cette difficulté.
Dans un deuxième temps, près de 4 projets sur 10 se heurtent à
l’incompréhension et à la méconnaissance des citoyens. Nombreux sont ceux
qui peinent à croire que cela soit utile ou viable quand d’autres craignent même
d’entrer dans l’illégalité.
Dans un troisième temps, de nombreuses difficultés sont engendrées par l’absence
de cadre juridico-légal autour de certains aspects des monnaies locales. Ainsi, près
de 50% déplorent le fait qu’il ne soit pas possible de régler les services publics
locaux en monnaie locale, du fait d’un refus des trésoriers payeurs généraux qui
seraient selon eux dans l’attente de décisions politiques plus précises. Or si les
communes permettaient à leurs habitants de payer la médiathèque, la piscine et la
crèche en MLC voire à recevoir une partie de leurs allocations dans ces monnaies,
on peut imaginer qu’elles gagneraient en audience. Cela permettrait un
changement
d’échelle.
De même, la complexité des démarches administratives ou du « jargon
bureaucratique » fait que pour beaucoup d’acteurs non professionnels, les
demandes d’agrément auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
représentent de véritables obstacles qui ont souvent considérablement rallongés
les délais de mise en œuvre des projets même pour ceux portés par des
collectivités locales et adossés à des banques (SoNantes, Galléco).

LES ASSOCIATIONS ATTENDENT UN SOUTIEN AFFIRME DES POUVOIRS
PUBLICS
Dans ce contexte et pour permettre aux monnaies locales de se développer, la quasitotalité des porteurs de projet reconnaissent la pertinence d’une participation des pouvoirs
publics tout en rappelant que ces dispositifs de monnaies complémentaires sont avant tout
des initiatives citoyennes et doivent le rester.
Cet appui des pouvoirs publics est attendu à deux échelles.
 Au niveau national.
- Il est avant tout attendu du pouvoir central qu’il reconnaisse et « adhère »
au principe de création de monnaies locales afin de participer à leur
meilleure visibilité à l’échelle du territoire mais aussi pour permettre
d’assurer une confiance des individus dans ces dispositifs nouveaux. Alors
que le fondement même du fonctionnement de la monnaie repose dans la
confiance, l’aval de l’Etat est un élément crucial pour rallier un plus grand
nombre d’usagers et de prestataires.
- Dans un deuxième temps, les associations souhaitent que l’Etat précise un
cadre juridique plus simple et plus transparent autour des MLC. Ceci
permettrait de simplifier les procédures de mise en place et de les rendre
plus accessibles aux citoyens. Il est tout particulièrement attendu que
l’ACPR assouplisse, simplifie et racourcisse les procédures de la
réglementation autour des MLC (rendu de monnaie, exemption d’impôts,
etc) afin de garantir la liberté d’expérimentation. Bien souvent, un certain
flou juridique actuel effraie les partenaires financiers qui n’osent s’engager
dans de tels projets de peur d’enfreindre la loi.
 Au niveau local.
- Les acteurs estiment qu’une fois établi un cadre juridique propice au
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-

développement des MLC, c’est à l’échelle locale (régionale, départementale
ou municipale) qu’un soutien plus concret pourrait (devrait) s’exercer. Si les
collectivités territoriales étaient autorisées à ce que l’usage des MLC soit
possibles pour certains services publics locaux, celles-ci devraient être
incitées à mettre en place un fond de soutien dédié à l’aide au
développement de celles-ci. Cela pourrait notamment permettre de
répondre aux besoins des associations en terme d’évolution des supports
de la monnaie depuis le papier vers des supports dématérialisés.
Plus généralement, pour les acteurs, la responsabilité de soutenir la phase
de pré-lancement devrait revenir aux collectivités territoriales. Celles-ci
devraient permettre la mise en réseau et la coordination des acteurs
économiques et financiers privés autour d’un projet monétaire
complémentaire afin de favoriser son extension.

APPRENDRE DES REUSSITES
Malgré les difficultés rencontrées par certains projets, d’autres se démarquent clairement
comme étant des réussites du fait de l’engouement suscité par le projet auprès des acteurs
locaux et de l’envergure prise par le projet.
L’Eusko par exemple (Pays Basque) réunit, après seulement un an de mise en circulation,
2700 usagers, 500 commerces, et la masse monétaire en circulation s’élève aujourd’hui à
245 000 euskos. Il en va de même pour le Sol Violette (Toulouse) (1700 usagers, 135
commerces 43 000 de sols) l’Abeille (Lot et Garonne) (600 usagers, 140 commerces, 20
135 abeilles).
Plusieurs critères ont pu contribuer à ces réussites :
Un certain temps de mise en œuvre et d’adaptation semble nécessaire : Temps
de mise en œuvre : l’Abeille a été mise en circulation en janvier 2010 et le Sol Violette en
mai 2011.
Une communication autour du projet de MLC et l’implication dans la vie
locale semblent également être des éléments facteurs de succès : par exemple, le projet
de Sol violette a été fortement mis en valeur par le site internet, par une dynamique
d’expérimentation (concernant par exemple les paiements électroniques), ou encore par
des partenariats avec les écoles de commerce de Toulouse, les lycées. De même, dans le
cas de l’Eusko, la volonté d’encourager l’usage de la langue basque a très certainement
contribué à augmenter la visibilité de la MLC.
La taille de la zone géographique de lancement peut favoriser ou au contraire
freiner le lancement de la MLC : par exemple, le projet Heol a mis en œuvre un recentrage
géographique de la monnaie locale pour favoriser l’émergence d’une dynamique de
quartier plus poussée, le Pays de Brest étant un territoire trop vaste pour un lancement.
Les aides publiques peuvent favoriser l’expansion des MLC. L’Eusko a ainsi
bénéficié de subventions lors du lancement (Contrats d’accompagnement dans l’emploi
(CAE), subventions de l’Agglomération Côte Basque Adour, du Conseil général, de l’Office
public de la langue basque, et de petites municipalités). De même, le Sol Violette a
bénéficié de subventions de la Mairie de Toulouse, du FSE-micro projet et de la Caisse des
Dépôt et Consignations (CDC). Enfin, l’abeille a reçu des financements du Feader, du
Conseil général de Lot-et-Garonne, du Conseil régional d’Aquitaine, de la Municipalité
Villeneuve et de la Communauté d’agglomération Grand Villeneuvois.
Finalement, le passage de certains projets par une période d’essai a sans doute pu
permettre aux acteurs d’avoir une meilleure compréhension des enjeux et obstacles liés
aux MLC : ainsi, le Sol Violette et l’Abeille ont bénéficié de périodes d’essai.

DES MLC QUI SE DISTINGUENT
Parmi les questionnaires reçus, 5 ne correspondent pas à des MLC au sens classique du
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terme. Elles se distinguent principalement par leur public ou leurs principes de
fonctionnement.

UNE MLC TOURNEE VERS LE MONDE DE L’ENTREPRISE
Contrairement aux monnaies locales conventionnelles qui mettent l’accent sur l’achat de
biens et de services par les particuliers, la monnaie SYMBA développée en Ile de France
en collaboration entre des universitaires et la Région se focalise avant tout sur les PME et
les TPE. Cette monnaie se basera sur un système d’échange inter-organisations et sur un
système de crédit mutuel inspiré du modèle WIR qui existe en Suisse. L’idée est de
permettre aux entreprises qui créent de la richesse de pallier leur manque de liquidités afin
de développer la richesse économique mais aussi sociale, environnementale et culturelle
au niveau local. Le projet SYMBA n’exclut pas à terme d’élargir son usage aux particuliers,
sur le modèle du projet SoNantes, sans préciser encore sous quelles modalités.

PERMETTRE LA CONTRIBUTION
DEVELOPPEMENT DURABLE

DES

PLUS

DEFAVORISES

AU

La Monnaie Régionale d’Investissement (MORI) et sa première forme souhaitant être
expérimentée en Midi-Pyrénées (MIPYS) est une monnaie qui a avant tout vocation à lutter
conte la pauvreté en se focalisant sur la population constituant les trois premiers déciles. A
cette dimension sociale très marquée s’ajoutent des objectifs en partie semblables à ceux
avancés par les MLC classiques, et très axés sur une dimension écologique : promouvoir
un développement régional durable, favoriser la transition énergétique.
Son utilisation ne se concentrera pas autour de l’acquisition de biens et de services.
La monnaie entre en circulation par trois moyens : l’achat volontaire, l’attribution de prêts et
la compensation entre entreprises et ce toujours sous forme dématérialisée.
Elle permettra de financer, à taux zéro, des investissements liés au développement
durable. En Midi-Pyrénées, les prêts seront dévolus à la rénovation énergétique de
particuliers, de TPE, PME, ou de collectivités. La monnaie entrera en circulation dès lors
qu’elle réunira un total de 1000 entreprises partenaires

DES « MONNAIES » A BASE TEMPS
D’autres types de projets qui ont retenu notre attention et feront l’objet d’une étude plus
approfondie, sont les dispositifs d’échange qui se basent sur une unité d’échange exprimée
en temps. Importées du Québec et portées en France par la fondation MACIF, les
Accorderies par exemple se sont développées (Paris, Chambéry, etc) autour de la volonté
première de lutter contre la pauvreté et contre l’exclusion sociale. Ces dispositifs
regroupent donc des personnes aux profils sociaux variés autour de l’échange d’une très
grande variété de services.
Tout comme les MLC étudiées précédemment, ces projets sont encore récents et ont
vocation à se consolider et à poursuivre leur expansion. Pour autant, au niveau national, le
réseau Accorderie compte : 2 095 Accordeurs dont 74 % de femmes, 35 % de plus de 56
ans, 43 % de personnes vivant seules, 35 % salariés, et 21 % sans emploi, 25 % vivent
avec moins de 10 K euros /an. Le pari de la mixité sociale semble réussi.
Néanmoins, ces dispositifs font aussi face à des difficultés. Pour fonctionner, une
accorderie requiert un budget annuel compris entre 40 000 et 70 000 euros et doit compter
avec l’appui d’un salarié pour s’assurer du maintien d’une certaine dynamique de
fonctionnement. Par ailleurs, le développement du dispositif en France est alourdi par
l’impossibilité de contracter une assurance collective couvrant les échanges, la suspicion
du travail dissimulé ou encore l’absence de soutien pour développer la base informatique
de la « banque de temps » à proprement parler.
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VALORISER L’ENGAGEMENT CITOYEN
Une troisième forme de monnaie complémentaire à mettre en avant est celle que défend
l’ECOSOL (Chambéry). Celle-ci a avant tout pour vocation de valoriser l’engagement
citoyen et bénévole. Une activité bénévole régulière et d’un volume horaire prédéfini
permet à un individu de recevoir des bons ECOSOL grâce auxquels il peut accéder à des
tarifs avantageux, voire gratuitement à certains services (piscine, spectacle, transports en
commun).
Conduit à titre expérimental pendant un an, ce projet n’a finalement pas été reconduit
directement en 2014 afin de repenser un engagement et un portage collectif plus solide
dans une perspective de relance et d'élargissement du projet.
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QUESTIONNAIRE
COMPLEMENTAIRES

MONNAIES

LOCALES

Ce questionnaire s’inscrit dans le cadre d’une mission commandée par Cécile DUFLOT,
ministre de l’égalité des territoires et du logement, et Benoît HAMON, ministre chargé de
l’Economie Sociale et Solidaire. Notre étude a pour objectif de à aider la Mission à mesurer
l’impact des monnaies locales complémentaires (MLC) sur le développement économique et
social des territoires. Elle vise également à dresser un état des lieux des systèmes de
monnaies locales sur le territoire français afin d’identifier les dynamiques qui les sous-tendent et
les obstacles auxquels les porteurs de projet sont aujourd’hui confrontés.
Pour ce faire, nous vous remercions de bien vouloir compléter ce bref questionnaire afin de
recenser vos expériences propres en tant qu’acteurs directs au cœur de ces systèmes de
monnaies locales et de nous le retourner avant le :
vendredi 21 mars 2014 (délai de rigueur)
à l’adresse mail suivante :
DGCS-monnaieslocales@social.gouv.fr.
Cette enquête permettra à la Mission de compléter l’état de lieux et de bien comprendre les
éventuels freins au développement des MLC identifiés par les acteurs.
Une synthèse de l’exploitation de ce travail sera bien entendu transmise ensuite aux
acteurs qui auront répondu à l’enquête.

I. MISE EN PLACE DU DISPOSITIF
A. Elaboration du projet
- Intitulé du dispositif pour lequel vous vous êtes impliqué.e.s ?
- Quel territoire est concerné par ce dispositif ?
- Quel est le nombre d’habitants potentiellement concernés ?
- Quels structures et organismes sont à l’origine de ce projet ?
B. Mise en œuvre du dispositif
- Quel est le statut juridique de la structure qui porte aujourd’hui la MLC ou le projet de votre
MLC ?
- Est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?
- La demande a-t-elle été faite aux services fiscaux ?
- De quels éventuels soutiens extérieurs le dispositif a-t-il bénéficié et sous quelles formes ?
Particuliers (dons/bénévolat)?
Pouvoirs publics locaux (si oui lesquels : subventions, aides spécifiques, abondement
d’un fond de garantie) ?
Organismes privés (si oui lesquels) ?
Monde universitaire ?
- A partir de quelle date le projet a-t-il été initié ? A quelle date la MLC a-t-elle été effectivement
mise en circulation ?
- Avez-vous eu recours à une période d’essai avant d’entreprendre votre projet à plus grande
échelle ?
- A quelle échelle comptez-vous développer à termes l’utilisation de votre MLC ?
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II. OBJECTIFS ET PUBLICS
- Quels sont les principaux objectifs visés par la création de cette MLC ? Sur quelles valeurs
est-elle fondée ?
- Quels sont les publics concernés par l’usage de la MLC ? :
- partenaires commerciaux (commerçants, entreprises (dont associations et
coopératives) et services) :
- partenaires financiers (crédits municipaux, banques) :
- utilisateurs / préciser si un ciblage par public a été retenu
Avez-vous introduit des critères pour la sélection de vos partenaires, et lesquels ? Sontils agréés et par qui ?

III. FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
A. Descriptif de la MLC
- Quels usages sont faits de cette monnaie ? Est-elle utilisée pour l’acquisition de biens ? De
services ? Pour obtenir des (micro)crédits ? Autres ?
- Des salaires (ou une part de salaire) sont-ils versés en MLC ?
- Quelle est l’unité de compte utilisée ?
- La MLC que vous proposez est-elle « fondante » ? Dans l’affirmative, à quelles conditions ? à
quoi est affecté le produit (ou les bénéfices) de cette fonte ?
- Avez-vous mis en place un fond de garantie ? Sous quelle forme ? Et à quelles conditions ?
- Est-ce possible pour un usager de convertir ses unités de MLC en euros ? Si oui sous quelles
conditions ?
- Quel format emprunte aujourd’hui votre MLC ? (Papier, électronique, équivalent carte
bancaire).
- Souhaitez-vous faire évoluer ce format ? Sous quelle forme ?
- Sur quels outils techniques repose la traçabilité des échanges en MLC ?
- Avez-vous mis en place des formations à destination des usagers des MLC, des Banques, des
prestataires (producteurs locaux, commerçants) ?
B- Ingénierie et logistique mises en place :
- Existe-t-il des conditions restrictives d’usage de la monnaie (adhésion préalable à une
structure, justificatifs divers, etc.) ?
- Avez-vous mis en place des formes spécifiques d’aide à l’utilisation de la monnaie ? Si oui à
destination de quel(s) public(s) ?
- Avez-vous mis au point des stratégies visant à inciter à l’usage de la monnaie locale ? Si oui,
lesquelles ?
-Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées dans la mise en place de
votre monnaie locale ?

IV. MISE EN PERSPECTIVE
- Avez-vous idée du nombre de personnes potentiellement concernées par votre MLC ?
- Combien compte-ton aujourd’hui d’usagers réguliers de la MLC ? (donner un ordre de
grandeur)
- Combien de partenaires commerciaux compte-t-on aujourd’hui dans le dispositif ?
- Quelle est la masse monétaire en MLC actuellement en circulation ?
- Pouvez-vous mesurer la vitesse de circulation de votre MLC ?
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- Quelles sont les principales évolutions du fonctionnement de votre MLC depuis sa mise en
circulation (structures et organismes d’appui au dispositif, extension des usages…) ?
- Avez-vous déjà prévu des améliorations ? Lesquelles ?
- Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans l’usage et la circulation de votre
monnaie locale en termes :
- juridiques ?
- techniques ?
- économiques ?
- autres ?
- Pensez-vous qu’un appui des pouvoirs publics locaux et nationaux soit utile au
développement des MLC ? Si oui, pouvez précisez de quelle(s) nature(s) en développant votre
réponse et en hiérarchisant vos priorités ?
-Quels sont vos objectifs pour l’évolution de votre MLC à l’horizon des cinq prochaines années?
- Avez-vous mis en place un dispositif d’évaluation des impacts socio-économiques (directs,
indirects, induits) de votre MLC ? Si oui, par qui est-il piloté ? Quels sont les indicateurs que
vous avez retenus ?
- Existe-t-il déjà des premiers bilans ? Si oui, est-il possible de nous les transmettre ?

Vos suggestions ou remarques :

QUESTIONNAIRE SYSTEMES D’ECHANGES LOCAUX A
BASE TEMPS
Ce questionnaire s’inscrit dans le cadre d’une mission interministérielle commandée par
madame Cécile DUFLOT, ministre du logement et de l’égalité des territoires, et monsieur
Benoît HAMON, ministre chargé de l’Economie Sociale et Solidaire et du commerce.
Cette mission porte sur le développement des monnaies locales complémentaires et des
systèmes d’échanges locaux constaté tant en France qu’à l’étranger. Le présent
questionnaire vise plus particulièrement les systèmes d’échanges locaux à base temps.
Il a pour objectif d’aider la Mission pilotée par Jean-Philippe Magnen, Vice-Président du
conseil régional des Pays de la Loire et Christophe Fourel, chef de la Mission d’Analyse
Stratégique, synthèse et Prospective à la DGCS à mieux cerner l’impact des Systèmes
d’échanges locaux sur le développement économique et social des territoires.
Cette enquête doit permettre à la Mission notamment d’identifier les éventuels freins au
développement des SELs et des autres formes de « Système d’échanges à base temps »
comme les Accorderies.
Pour ce faire, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce questionnaire avant
le :
30 avril 2014 (délai de rigueur)
à l’adresse mail suivante :
DGCS-monnaieslocales@social.gouv.fr.
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Nous vous remercions par avance. Une synthèse de l’exploitation de ce travail sera
retournée aux acteurs qui auront répondu à l’enquête.
I. Mise en place du dispositif
A. Elaboration du projet
- Intitulé du dispositif pour lequel vous vous êtes impliqué.e.s ?
- Quel territoire est concerné par ce dispositif ?
- Quels structures et organismes sont à l’origine de ce projet ?
B. Mise en œuvre du dispositif
- Quel est le statut juridique de la structure qui porte le projet ?
- De quels éventuels soutiens extérieurs le dispositif a-t-il bénéficié et sous quelles
formes ?
Particuliers (dons/bénévolat)?
Pouvoirs publics locaux (si oui lesquels : subventions, aides spécifiques) ?
Organismes privés (si oui lesquels) ?
- A partir de quelle date le projet a-t-il été initié ? A quelle date le Système d’échanges a-t-il
été effectivement mis en oeuvre ?
- Avez-vous eu recours à une période d’essai avant d’entreprendre votre projet à plus
grande échelle ?
- A quelle échelle comptez-vous développer à terme l’utilisation de votre système ?
II. Objectifs et publics
- Quels sont les principaux objectifs visés par la création du système d’échanges local ?
Sur quelles valeurs est-il fondé ?
- Qui est impliqué dans le système d’échange ? :
- Un ciblage plus particulier en direction de certains publics a-t-il été retenu ?
III. Fonctionnement du dispositif
A. Descriptif
Décrivez le principe général de fonctionnement du système d’échange :
-S’il s’agit d’un système d’échanges base temps, quel est le mode de comptabilisation des
temps échangés pris en compte ?
- Quels usages sont faits du système d’échange ? Pour quelle acquisition de biens, de
services est-il principalement utilisé ? Autres utilisations ?
- Quelle est l’unité de compte utilisée ? Appuyez vous votre système d’échanges sur une
monnaie complémentaire locale ? Si oui, laquelle ?
- Votre organisme a-t-il aussi une activité d’achats groupés ?
- Votre organisme est-il impliqué dans la délivrance de micro-crédits ?
- Autres (ateliers, activités culturelles, festives,…) ?
B- Ingénierie et logistique mises en place :
- L’activité repose-t-elle en totalité sur le bénévolat ?
-Y-a-t-il du personnel salarié ?
-Budget de la structure : Quel montant ? Quelles sont les principales sources de
financement ?
- Sur quels outils techniques repose la traçabilité des échanges ?
- Avez-vous mis en place des formations ?
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-Y-a-t-il des modalités permettant que les personnes qui participent au fonctionnement de
la structure (logistique, animations d’ateliers, vie interne) en retirent une rémunération en
temps (crédit dans le système d’échanges) ?
- Existe-t-il des conditions restrictives d’usage (adhésion préalable à une structure,
justificatifs divers, etc.) ?
-Y-a-t-il des contrôles ?
-Avez-vous été confronté à des détournements d’usage ?
- Quels moyens utilisez- vous pour faire mieux connaître votre activité ?
-Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées dans la mise en place
de votre système d’échange ou pour l’étendre ?
IV. Mise en perspective
- Combien de personnes participent au système d’échanges ?
Précisez le nombre d’adhérents et ceux ayant au moins une fois dans l’année 2013 été
partie prenante d’un échange (ou dans l’année 2012 si votre bilan 2013 n’est pas encore
établi)
- Y-a-t-il eu des évolutions significatives dans le fonctionnement de votre système
d’échange depuis sa création ? Lesquelles ?
- Avez-vous prévu de nouvelles évolutions ? Lesquelles ?
- Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans l’usage en termes :
- juridiques ?
- techniques ?
- économiques ?
- autres ?
- Qu’est-ce qui selon vous serait de nature à étendre significativement le nombre des
systèmes d’échanges et le nombre de leurs participants ?
-Pensez-vous qu’un appui des pouvoirs publics locaux et nationaux serait nécessaire au
développement des systèmes d’échange ? Si oui, pouvez précisez de quel nature en
développant votre réponse et en hiérarchisant les priorités ?
- Avez-vous mis en place un dispositif d’évaluation des impacts socio-économiques
(directs, indirects, induits) de votre système d’échanges ? Si oui, par qui est-il piloté ?
Quels sont les indicateurs que vous avez retenus ?
- Existe-t-il déjà des premiers bilans (apportant des précisions sur le nombre de
participant(e)s au système, leur sexe, leur âge, leur situation sociale, leurs revenus,
l’ampleur et la nature de leurs échanges ?). Si oui, est-il possible de nous les transmettre ?
Vos suggestions ou remarques :

QUESTIONNAIRE CONSEILLERS ECONOMIQUES EN
AMBASSADE :
LES
MONNAIES
LOCALES
COMPLEMENTAIRES ET LES SYSTEMES D’ECHANGE
A BASE TEMPS
CONTEXTE
Depuis le début des années 1990, les initiatives de création de monnaies locales
complémentaires se sont multipliées en Europe, en Amérique Latine ou encore au Japon.
Ces monnaies locales complémentaires (MLC) parfois aussi appelées monnaies sociales,
régionales ou encore solidaires constituent des « dispositifs d’échange locaux de biens, de
services et de savoirs, organisés autour d’une monnaie spécifique permettant à la fois
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d’évaluer et de régler des échanges ». 16 D’un lieu à un autre, elles empruntent des
formats assez variables, prenant parfois comme unité d’échange la monnaie ayant cours
légal ou d’autre fois le temps.
Face à l’affirmation de l’émergence de ces phénomènes, Madame Cécile Duflot, ancienne
ministre de l’égalité des territoires et du logement et Monsieur Benoit Hamon, ancien
ministre délégué de l’économie sociale et solidaire et de la consommation et leurs
successeurs, ont demandé la mise en place d’une mission afin de mesurer l’impact de ces
dispositifs sur le développement économique et social des territoires. Cette étude est
conduite conjointement par Jean-Philippe Magnen, vice-président de la région LoireAtlantique et Christophe Fourel, chef de la Mission d’Analyse Stratégique, Synthèse et
Prospective (MASSP) de la DGCS. C’est dans ce cadre que nous nous permettons de
vous solliciter afin de pouvoir établir un aperçu de la situation de vos pays d’accueil
respectifs.
LES MLC EN FRANCE ET DANS LE MONDE : UN APERCU
Actuellement, les dispositifs de monnaie complémentaire revêtent de multiples formes et
procèdent de modalités d’organisation diverses.
Celles qui ont retenu notre attention relèvent tout d’abord de deux dynamiques principales.
D’une part se sont développées des initiatives de création de monnaies complémentaires à
la monnaie nationale et indexée sur celle-ci. Le but est alors de préconiser un usage local
et ainsi, de stimuler des circuits économiques courts, facteurs d’une économie plus
responsable tant sur le plan social qu’environnemental.
D’autre part, des dispositifs à base temps tels que les Systèmes d’Echanges Locaux
(SELs) où les Accorderies ont vu le jour. Il s’agit alors de privilégier des échanges de biens
et de services au travers d’une monnaie scripturale de crédit mutuel exprimée en temps et
sur la base d’1h=1h. Dans ce cas, la réception d’un don correspond à un crédit et un
contre-don à un débit. Là aussi, on contourne le système monétaire courant pour privilégier
certaines formes de l’échange.
On peut traditionnellement mettre en avant trois principales motivations qui démarquent les
MLC et les systèmes d’échanges à base temps du système monétaire conventionnel :
 Localiser les transactions, en privilégiant l’usage local de revenus tirés d’une
production locale.
 Dynamiser ces échanges au bénéfice des populations, et pour cela refuser
l’accumulation, la conservation et la concentration de la richesse
 Transformer les pratiques et les représentations de l’échange (monnaie
sociale).
Nous nous intéressons aussi à une forme moins commune de monnaie complémentaire
sur le modèle du WIR qui s’est développé en Suisse depuis les années 1930. Dans un
contexte de crise et de ralentissement de l’économie, les entreprises ont établi un mode de
fonctionnement permettant de contourner le système bancaire conventionnel lorsque celuici serait moins enclin à octroyer des prêts en se prêtant directement entre elles.
Aujourd’hui, le WIR représente l’équivalent de près d’1% du PIB suisse.
ETUDES PRECEDEMMENT MENEES
Dans le cadre de cette mission interministérielle, une enquête a été lancée afin de recenser
les expériences menées en France.
Il serait intéressant que vous puissiez nous dire si des études équivalentes vous ont été
demandées par d’autres organes tels que la Banque de France ou le Trésor par exemple.
16
Blanc Jérôme et Fare Marie, Les monnaies sociales en tant que dispositifs innovants : une évaluation, Innovations,
2012/2 n°38, p. 67-84. DOI : 10.3917/inno.038.0067
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QUESTIONNAIRE

Le développement des MLC et des systèmes d’échange à base temps
 Peut-on parler d’un phénomène d’expansion de ce type de dispositifs dans votre
pays d’accueil ?
 Dans quel contexte ont-ils émergé ? Réaction à une crise ? Opposition au système
économique conventionnel ? Autre ?
 Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent quant aux objectifs que se
donnent les porteurs de projets de monnaies locales et d’autres dispositifs
d’échanges non conventionnels ?
 Pourriez-vous nous décrire 1 ou 2 projets particulièrement emblématiques et
réussis ?
 Les projets de monnaies, SEL, etc se sont-ils heurtés à des résistances, des
oppositions ? Si oui, lesquelles ?

Les MLC, systèmes base temps et l’Etat
 Les pouvoirs publics sont-ils associés à la mise en place et/ou au développement
de ces dispositifs ? Si oui, lesquels ?
 Le cadre juridique des dispositifs monétaire ou base temps est-il clairement défini ?
Quelles sont les éventuelles limites auxquelles se heurtent les porteurs de projet
sur le plan légal ?
 Des dispositifs de suivi ont-ils été mis en place ?
 Autre(s) élément(s) que vous estimez utile de nous communiquer.

LOCAL CURRENCIES AND LOCAL EXCHANGE
TRADING SYSTEMS
CONTEXT
Since the beginning of the 1990s, the projects of local currencies creations have multiplied
in Europe, Latin America and Japan. Those local currencies, sometimes called social,
regional or solidarity-based currencies, are “systems of local exchange of goods, services
and knowledge organized around a specific currency that allow evaluating and paying for
exchanges17”.
In the places when they are implemented, the local currencies have different formats, using
the legal currency or time as an exchange unit.
Faced with the emergence and the multiplication of theses phenomenon, Mrs Cecile Duflot,
former Minister of Territorial Equality and Housing and Mr Benoit Hamon, for Minister
Delegate for Social and Solidarity Economy and Consumption and their successors, asked
to launch a mission in order to evaluate the impact of those systems on the economic and
social development in the different places where the local currencies are implemented. This
study is conducted by Jean-Philippe Magnen, vice-president of the region Loire-Atlantique
and Christophe Fourel, chief of the Strategic Analysis, Synthesis and Prospective Bureau in
the Social Cohesion Department.
17
Blanc Jérôme and Fare Marie, Les monnaies sociales en tant que dispositifs innovants : une évaluation, Innovations,
2012/2 n°38, p. 67-84. DOI : 10.3917/inno.038.0067
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In this regard, we take the liberty of appealing to you, in order to have a glimpse of your
host country’s situation.
LOCAL CURRENCIES IN FRANCE AND IN THE WORLD
Today, the local currencies systems are taking multiple forms and are organized in several
ways. Those who draw our attention are characterized by two main dynamics. First, local
currencies complementary have been created and are complementary to the legal
currency, while being indexed to it. The goal is to spur a local use of the currency and to
stimulate the short economic circuits. This is a way to have a more responsible economy,
when it comes both to social and environmental matters.
Moreover, local exchange systems have emerged. Their goal is to foster goods and
services exchanges with a scriptural currency that serves for mutual credit, expressed in
unit of time (one hour = one unit of currency). Therefore, receiving units of currency tallies
with a credit, and giving units of currency tallies with a debit. Here again, the usual
monetary system is avoided in order to foster some forms of exchange.
Three main characteristics are traditionally given, that differentiate local currencies and
local exchange systems from the usual monetary system:
 They locate the transactions, by favoring local use of the revenues drawn from
a local production
 They spur those exchanges at the benefit of the population, by refusing wealth
accumulation, conservation and concentration
 They transform exchange practices and representations (social currencies)
We are also interested in a less common form of complementary currency, the WIR, that
have been developed in Switzerland in the 1930s. In a time of crisis and economic
slowdown, companies have established a system that allows them to avoid the usual
banking system when it is less likely to give credit, and to lend directly money to each other.
Today, the WIR represents 1% of the Swiss GDP
FORMER STUDIES
Within the frame of this inter-ministerial study, a survey has been launched in order to have
an overview of the French experiments.
We would like to know if you have been asked with similar studies by other institutions,
such as the Bank of France or the Treasury.
QUESTIONNAIRE
The development of local currencies and local currency systems
 Is there a multiplication of those systems in your host country?
 Why did they emerge? Are they a reaction to the crisis? An opposition to the usual
economic system? Something else?
 What are the project managers’ goals?
 Could you describe one or two particularly emblematic and successful projects?
 Have there been obstacles to the development of those projects? What were they?
The local currencies, local exchange projects and the Public administration
 Have public administration been associated to the setting up of those projects?
Which public structures were involved?
 Is the legal frame clearly defined? What are the potential hindrances for the project
managers?
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Have feedback processes been set up?



Additional information that you would like to tell us about:
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Ce dossier, réalisé pour le compte de la Mission GHPDQGpHSDUOD0LQLVWUHGHO¶(JDOLWpGHVWHUULWRLUHV
HW OH 0LQLVWUH GpOpJXp j O¶(FRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH comprend 13 fiches pays analysant le
développement des monnaies locales et dHVV\VWqPHVG¶pFKDQJHORFDX[GDQVFHV(WDWV

I Contexte et objectif de la demande :
Depuis le début des années 1990, les initiatives de création de monnaies locales complémentaires se
sont multipliées en Europe, en Amérique Latine ou encore au Japon. Ces monnaies locales
complémentaires (MLC) parfois aussi appelées monnaies sociales, régionales ou encore solidaires
constituent des « GLVSRVLWLIV G¶pFKDQJH ORFDX[ GH ELHQV GH VHUYLFHV HW GH VDYRLUV RUJDQLVpV DXWRXU
G¶XQHPRQQDLHVSpFLILTXHSHUPHWWDQWjODIRLVG¶pYDOXHUHWGHUpJOHUGHVpFKDQJHV ». 1 '¶XQOLHXjXQ
DXWUH HOOHV HPSUXQWHQW GHV IRUPDWV DVVH] YDULDEOHV SUHQDQW SDUIRLV FRPPH XQLWp G¶pFKDQJH  OD
PRQQDLHD\DQWFRXUVOpJDORXG¶DXWUHIRLVOHWHPSV
Celles qui ont retenu notre DWWHQWLRQUHOqYHQWWRXWG¶DERUGGHGHX[G\QDPLTXHVSULQFLSDOHV'¶XQHSDUW
se sont développées des initiatives de création de monnaies complémentaires à la monnaie nationale et
indexée sur celle-ci. Le but est alors de préconiser un usage local et ainsi, de stimuler des circuits
pFRQRPLTXHV FRXUWV IDFWHXUV G¶XQH pFRQRPLH SOXV UHVSRQVDEOH WDQW VXU OH SODQ VRFLDO
TX¶HQYLURQQHPHQWDO
'¶DXWUH SDUW GHV GLVSRVLWLIV j EDVH WHPSV WHOV TXH OHV 6\VWqPHV G¶(FKDQJHV /RFDX[ 6(/V  R OHV
Accorderies (Québec) ont vu OHMRXU,OV¶DJLWDORUVGHSULYLOpJLHUGHVpFKDQJHVGHELHQVHWGHVHUYLFHV
DXWUDYHUVG¶XQHPRQQDLHVFULSWXUDOHGHFUpGLWPXWXHOH[SULPpHHQWHPSVHWVXUODEDVHG¶K K'DQV
FHFDVODUpFHSWLRQG¶XQGRQFRUUHVSRQGjXQFUpGLWHWXQFRQWUH-don à un débit. Là aussi, on contourne
OHV\VWqPHPRQpWDLUHFRXUDQWSRXUSULYLOpJLHUFHUWDLQHVIRUPHVGHO¶pFKDQJH
On peut traditionnellement mettre en avant trois principales motivations qui démarquent les MLC et
OHVV\VWqPHVG¶pFKDQJHVjEDVHWHPSVGXV\VWqPHPRQptaire conventionnel :
x /RFDOLVHUOHVWUDQVDFWLRQVHQSULYLOpJLDQWO¶XVDJHORFDOGHUHYHQXVWLUpVG¶XQHSURGXFWLRQ
locale.
x '\QDPLVHUFHVpFKDQJHVDXEpQpILFHGHVSRSXODWLRQVHWSRXUFHODUHIXVHUO¶DFFXPXODWLRQ
la conservation et la concentration de la richesse
x 7UDQVIRUPHUOHVSUDWLTXHVHWOHVUHSUpVHQWDWLRQVGHO¶pFKDQJH PRQQDLHVRFLDOH 
8QHIRUPHPRLQVFRPPXQHGHPRQQDLHFRPSOpPHQWDLUHVXUOHPRGqOHGX:,5V¶HVWGpYHORSSpHHQ
Suisse depuis les années 1930. Dans un contexte de crise et de ralentissemenW GH O¶pFRQRPLH OHV
entreprises ont établi un mode de fonctionnement permettant de contourner le système bancaire
conventionnel lorsque celui-ci serait moins enclin à octroyer des prêts en se prêtant directement entre
HOOHV$XMRXUG¶KXLOH:,5UHSUpVHQWH O¶pTXLYDOHQWGHSUqVG¶GX3,%VXLVVH
)DFHjO¶DIILUPDWLRQGHO¶pPHUJHQFHGHFHVSKpQRPqQHV0DGDPH&pFLOH'XIORWDQFLHQQHPLQLVWUHGH
O¶pJDOLWp GHV WHUULWRLUHV HW GX ORJHPHQW HW 0RQVLHXU %HQRLW +DPRQ DQFLHQ PLQLVWUH GpOpJXp GH
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O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW solidaire et de la consommation et leur successeurs, ont demandé la mise en
SODFHG¶XQHPLVVLRQDILQGHPHVXUHUO¶LPSDFWGHFHVGLVSRVLWLIVVXUOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHW
social des territoires. Cette étude est conduite conjointement par Jean-Philippe Magnen, vice-président
de la région Loire-$WODQWLTXH HW &KULVWRSKH )RXUHO FKHI GH OD 0LVVLRQ G¶$QDO\VH 6WUDWpJLTXH
6\QWKqVHHW3URVSHFWLYH 0$663 GHOD'*&6&¶HVWGDQVFHFDGUHTXHQRXVQRXVSHUPHWWRQVGHYRXV
solliciter afin de pouvoir établir un apeUoXGHODVLWXDWLRQGHYRVSD\VG¶DFFXHLOUHVSHFWLIV

,,4XHVWLRQQDLUHGHO¶pWXGH :

1. /HGpYHORSSHPHQWGHV0/&HWGHVV\VWqPHVG¶pFKDQJHjEDVHWHPSV
x Peut-RQ SDUOHU G¶XQ SKpQRPqQH G¶H[SDQVLRQ GH FH W\SH GH GLVSRVLWLIV GDQV YRWUH SD\V
G¶DFFXHLO ?
x Dans quel contexte ont-ils émergé ? Réaction à une crise ? Opposition au système économique
conventionnel ? Autre ?
x Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent quant aux objectifs que se donnent les
SRUWHXUV GH SURMHWV GH PRQQDLHV ORFDOHV HW G¶DXWUHV GLVSRVLWLIV G¶pFKDQJHV QRQ
conventionnels ?
x Pourriez-vous nous décrire 1 ou 2 projets particulièrement emblématiques et réussis ?
x Les projets de monnaies, SEL, etc se sont-ils heurtés à des résistances, des oppositions ? Si
oui, lesquelles ?
2. Les M L C, systèmes EDVHWHPSVHWO¶(WDW
x Les pouvoirs publics sont-ils associés à la mise en place et/ou au développement de ces
dispositifs ? Si oui, lesquels ?
x Le cadre juridique des dispositifs monétaire ou base temps est-il clairement défini ? Quelles
sont les éventuelles limites auxquelles se heurtent les porteurs de projet sur le plan légal ?
x Des dispositifs de suivi ont-ils été mis en place ?
x Autre(s) élément(s) que vous estimez utile de nous communiquer.

I I I Situation française ± Réponse pour la F rance au questionnaire
Depuis le début des années 1990, les initiatives de création de monnaies locales complémentaires se
sont multipliées en Europe, en Amérique Latine ou encore au Japon. Ces monnaies locales
complémentaires (MLC) parfois aussi appelées monnaies sociales, régionales ou encore solidaires
constituent des « GLVSRVLWLIV G¶pFKDQJH ORFDX[ GH ELHQV GH VHUYLFHV HW GH VDYRLUV RUJDQLVpV DXWRXU
G¶XQHPRQQDLHVSpFLILTXHSHUPHWWDQWjODIRLVG¶pYDOXHUHWGHUpJOHUGHVpFKDQJHV ». 2 '¶XQOLHXjXQ
autre, elles empruQWHQW GHV IRUPDWV DVVH] YDULDEOHV SUHQDQW SDUIRLV FRPPH XQLWp G¶pFKDQJH  OD
PRQQDLHD\DQWFRXUVOpJDORXG¶DXWUHIRLVOHWHPSV
)DFHjO¶DIILUPDWLRQGHO¶pPHUJHQFHGHFHVSKpQRPqQHV0DGDPH&pFLOH'XIORWDQFLHQQHPLQLVWUHGH
O¶pJDOLWp GHV WHUULWRLUHV Ht du logement et Monsieur Benoit Hamon, ancien ministre délégué de
O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH HW GH OD FRQVRPPDWLRQ HW OHXU VXFFHVVHXUV RQW GHPDQGp OD PLVH HQ
2	
  Blanc	
  Jérôme	
  et	
  Fare	
  Marie,	
  Les	
  monnaies	
  sociales	
  en	
  tant	
  que	
  dispositifs	
  innovants	
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  une	
  évaluation,	
  Innovations,	
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SODFHG¶XQHPLVVLRQDILQGHPHVXUHUO¶LPSDFWGHFHVGLVSRVLWLIVVXUOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPique et
social des territoires. Cette étude est conduite conjointement par Jean-Philippe Magnen, vice-président
de la région Loire-$WODQWLTXH HW &KULVWRSKH )RXUHO FKHI GH OD 0LVVLRQ G¶$QDO\VH 6WUDWpJLTXH
6\QWKqVHHW3URVSHFWLYH 0$663 GHOD'*&6&¶HVWdans ce cadre que nous nous permettons de vous
VROOLFLWHUDILQGHSRXYRLUpWDEOLUXQDSHUoXGHODVLWXDWLRQGHYRVSD\VG¶DFFXHLOUHVSHFWLIV
L ES M L C E N F R A N C E E T D A NS L E M O N D E : U N A P E R C U
Actuellement, les dispositifs de monnaie complémentaire revêtent de multiples formes et procèdent de
PRGDOLWpVG¶RUJDQLVDWLRQGLYHUVHV
&HOOHVTXLRQWUHWHQXQRWUHDWWHQWLRQUHOqYHQWWRXWG¶DERUGGHGHX[G\QDPLTXHVSULQFLSDOHV'¶XQHSDUW
se sont développées des initiatives de création de monnaies complémentaires à la monnaie nationale et
indexée sur celle-ci. Le but est alors de préconiser un usage local et ainsi, de stimuler des circuits
pFRQRPLTXHV FRXUWV IDFWHXUV G¶XQH pFRQRPLH SOXV UHVSRQVDEOH WDQW VXU OH SODQ VRFLDO
TX¶HQYLURQQHPHQWDO
'¶DXWUH SDUW GHV GLVSRVLWLIV j EDVH WHPSV WHOV TXH OHV 6\VWqPHV G¶(FKDQJHV /RFDX[ 6(/V  R OHV
$FFRUGHULHVRQWYXOHMRXU,OV¶DJLWDORUVGHSULYLOpJLHUGHVpFKDQJHVGHELHQVHWGHVHUYLFHVDXWUDYHUV
G¶XQHPRQQDLHVFULSWXUDOHGHFUpGLWPXWXHOH[SULPpHHQWHPSVHWVXUODEDVHG¶K K'DQVFHFDVOD
UpFHSWLRQ G¶XQ GRQ FRUUHVSRQG j XQ FUpGLW HW XQ FRQWUH-don à un débit. Là aussi, on contourne le
V\VWqPHPRQpWDLUHFRXUDQWSRXUSULYLOpJLHUFHUWDLQHVIRUPHVGHO¶pFKDQJH
On peut traditionnellement mettre en avant trois principales motivations qui démarquent les MLC et
OHVV\VWqPHVG¶pFKDQJHVjEDVHWHPSVGXV\VWqPHPRQpWDLUHFRQYHQWLRQQHO :
x /RFDOLVHUOHVWUDQVDFWLRQVHQSULYLOpJLDQWO¶XVDJHORFDOGHUHYHQXVWLUpVG¶XQHSURGXFWLRQ
locale.
x Dynamiser ces échanges au bénéfice des popXODWLRQVHWSRXUFHODUHIXVHUO¶DFFXPXODWLRQ
la conservation et la concentration de la richesse
x 7UDQVIRUPHUOHVSUDWLTXHVHWOHVUHSUpVHQWDWLRQVGHO¶pFKDQJH PRQQDLHVRFLDOH 
Nous nous intéressons aussi à une forme moins commune de monnaie complémentaire sur le modèle
GX :,5 TXL V¶HVW GpYHORSSp HQ 6XLVVH GHSXLV OHV DQQpHV  'DQV XQ FRQWH[WH GH FULVH HW GH
UDOHQWLVVHPHQW GH O¶pFRQRPLH OHV HQWUHSULVHV RQW pWDEOL XQ PRGH GH IRQFWLRQQHPHQW SHUPHWWDQW GH
contourner le système bancaire conventionnel lorsque celui-ci serait moins enclin à octroyer des prêts
HQVHSUrWDQWGLUHFWHPHQWHQWUHHOOHV$XMRXUG¶KXLOH:,5UHSUpVHQWHO¶pTXLYDOHQWGHSUqVG¶GX3,%
suisse.
E T U D ES PR E C E D E M M E N T M E N E ES
Dans le cadre de cette mission interministérielle, une enquête a été lancée afin de recenser les
expériences menées en France.
Il serait intéressant que vous puissiez nous dire si des études équivalentes vous ont été demandées par
G¶DXWUHVRUJDQHVWHOVTXHOD%DQTXHGH)UDQFHRXOH7UpVRUSDUH[HPSOH
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Q1/- /HGpYHORSSHPHQWGHV0/&HWGHVV\VWqPHVG¶pFKDQJHjEDVHWHPSV
x

Peut-RQ SDUOHU G¶XQ SKpQRPqQH G¶H[SDQVLRQ GH FH W\SH GH GLVSRVLWLIV GDQV YRWUH SD\V
G¶DFFXHLO ?

Les tentatives de création de monnaies locales connaissent en Allemagne une expansion. En effet, le
nombre de monnaies locales a pratiquement doublé lors des cinq dernières années selon le site de la
fédération Regiogeld e.V qui vise à favoriser le développement des monnaies locales. Il existe en
Allemagne une soixantaine de dispRVLWLIVDOWHUQDWLIVGHSDLHPHQWORFDX[$LQVL7RXWHIRLVO¶DPSOHXU
du phénomène est à relativiser, car les masses monétaires et les montants des transactions en jeu
GHPHXUHQWPDUJLQDX[G¶DXWDQWSOXVTXHVHXOHPHQWXQHPLQRULWpGHFHVPRQQDLHV sont pérennes.
(QFHTXLFRQFHUQHOHVV\VWqPHVG¶pFKDQJHORFDX[ 6(/ (/OHVLWH Tauschring.de recense environ 200
FHUFOHVG¶pFKDQJHVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHDOOHPDQG
x

Dans quel contexte ont-ils émergé ? Réaction à une crise ? Opposition au système économique
conventionnel ? Autre ?

/DSUHPLqUHPRQQDLHORFDOHHVWQpHHQ$OOHPDJQHHQ,OV¶DJLWGX%HWKHO&HSHQGDQWOHGLVSRVLWLI
le plus connu est le Wära SystemFRQoXGDQVODUpJLRQG¶(UIXUW 7KXULQJH jODILQGHVDQQpHVHQ
pleine crise financière. Ce système alternatif de paiement a connu un succès rapide et était utilisé en
1931 par près de 1000 entreprises. Le Wära fut notamment utilisé pour le rachat d'une mine de
40 ouvriers dans la région de Schwanenkirchen (Bavière) en Allemagne en 1930. N'ayant pu obtenir
un prêt et ne disposant pas de trésorerie en marks, le nouveau propriétaire Max Hebecker utilisa des
Wära pour payer ses ouvriers et convainquit les commerçants de les accepter. Les grossistes de
ceux-ci pouvaient les utiliser pour acheter du charbon à la mine. Le Wära perdait 1% de sa valeur tous
OHV PRLV V¶LO Q¶pWDLW SDV XWLOLVp )DFH j O¶DPSOHXU GX SKpQomène, la Reichsbank interdit le Wära en
1931.
/¶H[SDQVLRQ GHV GLVSRVLWLIV DOWHUQDWLIV DXMRXUG¶KXL VHPEOH  W OLpH j OD YRORQWp FURLVVDQWH GHV
consommateurs de changer leur mode de consommation et de donner une dimension sociétale à leurs
achats. Cette voloQWpGHFKDQJHPHQWUpVXOWHG¶DLOOHXUVFHUWDLQHPHQWHQSDUWLHGHODFULVHpFRQRPLTXH
qui a cristallisé les oppositions au système économique traditionnel. Ils ne semblent en revanche pas
TX¶LOVDLHQWIRQGDPHQWDOHPHQWSRXURULJLQHGHVGLIILFXOWpVpFRQRPLTXHV des ménages allemands.
x

Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent quant aux objectifs que se donnent les
SRUWHXUV GH SURMHWV GH PRQQDLHV ORFDOHV HW G¶DXWUHV GLVSRVLWLIV G¶pFKDQJHV QRQ
conventionnels ?

/¶REMHFWLI IRQGDPHQWDO GHV SRUWHXUV GH SURMHWV HQ $OOHPDJQH HVW GH VWLPXOHU O¶pFRQRPLH ORFDOH (Q
HIIHWOHVGLVSRVLWLIVDOWHUQDWLIVG¶pFKDQJHVUHWLHQQHQWOHSRXYRLUG¶DFKDWGHVXWLOLVDWHXUVjO¶LQWpULHXUGH
OD ORFDOLWp G¶XWLOLVDWLRQ HW renforcent les relations entre producteurs locaux, distributeurs locaux et
FRQVRPPDWHXUV FHOD G¶DXWDQW SOXV TXH OHV PRQQDLHV ORFDOHV VRQW IUpTXHPPHQW GHV PRQQDLHV
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fondantes3, ce qui implique une plus forte circulation et favorise la consommation au détriment de
O¶pSDUJQH
Le deuxième objectif, qui a une importance significative en Allemagne, est de promouvoir une
FRQVRPPDWLRQ GXUDEOH HW pFRORJLTXH QRWDPPHQW HQ SURPRXYDQW OHV FLUFXLWV FRXUWV HW O¶DOLPHQWDWLRQ
biologique.
Enfin, les porteurs des projets de monnaies locales visent fréquemment à donner une dimension
soFLpWDOHjOHXUSURMHW$LQVLO¶XWLOLVDWLRQGHPRQQDLHVORFDOHVVHIDLWVRXYHQWDXEpQpILFHGHSURMHWV
FDULWDWLIVSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHYHUVHPHQWVGHFRPPLVVLRQV FIFL-GHVVRXVO¶H[HPSOHGX Chiemgauer)
visant à réorienter une partie de la richesse vers le secteur associatif.
x

Pourriez-vous nous décrire 1 ou 2 projets particulièrement emblématiques et réussis ?

Le projet le plus emblématique de monnaie locale en Allemagne est sans aucun doute le Chiemgauer .
&Upp HQ  GDQV O¶pFROH GH :DOGRUI GDQV OD UpJion du Chiemgau (villes de Trauenstein et de
Rosenheim) dans le sud-est de la Bavière, le Chiemgauer HVWHQO¶XQHGHVPRQQDLHVORFDOHVOHV
SOXV LPSRUWDQWHV GX PRQGH DYHF XQ FKLIIUH G¶DIIDLUHV DQQXHO GH  0¼ HW XQH PDVVH PRQpWDLUH GH
560 000 Chiemgauer &KP ¼  (QYLURQ  800 personnes utilisent le Chiemgauer et plus de
600 FRPPHUFHVDFFHSWHQWG¶rWUHSD\pVYLDFHWWHPRQQDLHORFDOH/RUVTXHOHVFRPPHUoDQWVVRXKDLWHQW
échanger leurs Chiemgauer en euros, ils versent des frais de change de 5% du montant échangé. 3% de
ces frais sont redistribués aux environ 250 associations partenaires, ce qui a permis de collecter en
2013 près de 60 ¼'HSXLVODIRQGDWLRQHQO¶pFROHGH:DOGRUIDFROOHFWp 000 ¼GHVWLQpVj
la construction de son gymnase. Les 2% servent à financer les coûts de fonctionnement de
O¶DVVRFLDWLRQTXLDGPLQLVWUHOH Chiemgauer. Cette monnaie locale est une monnaie fondante qui perd
GHVDYDOHXUSDUWULPHVWUHVLHOOHQ¶HVWSDVXWLOLVpH&HODYLVHjPDLQWHQLUODPRQQDLHHQFLUFXODWLRQ
HWjpYLWHUO¶pSDUJQH$LQVLOH Chiemgauer DXQWDX[GHFLUFXODWLRQHQYLURQIRLVVXSpULHXUjO¶HXUR
&RQFHUQDQWOHV6\VWqPHVG¶(FKDQJHV/RFDX[jEDVHWHPSV (Tauschring), DXFXQFHUFOHG¶pFKDQJHQHVH
distingue particulièrement par sa popularité ou son nombre de membres :il existe une multitude de
FHUFOHVG¶pFKDQJHFRPSWDQWHQYLURQXQHFHQWDLQHGHPHPEUHVFKDFXQ&¶HVWOHFDVGX Tauschring du
quartier de F riedrichshain à Berlin, fondé en 1995 et qui compte environ 80 membres actifs4. Chaque
membre doit verVHU ¼DQ DX FHUFOH G¶pFKDQJH ,O YLVH FRPPH WRXV OHV FHUFOHV G¶pFKDQJHV HQ
$OOHPDJQHjSURPRXYRLUO¶HQWUDLGHHQWUHYRLVLQVHWXQHpFRQRPLHVRFLDOHPHQWUHVSRQVDEOHjO¶LQWpULHXU
G¶XQ TXDUWLHU /HV PHPEUHV pFKDQJHQW SDU H[HPSOH GHV FRXUV GH ODQJXHV FRQWUH Ges cours
G¶LQIRUPDWLTXHRXGHFXLVLQH/HVSURSRVLWLRQVG¶pFKDQJHVRQWUpSHUWRULpHVVXUOHXUVLWHLQWHUQHWHWGDQV
un journal de petites annonces. Il existe au niveau fédéral deux sites internet qui répertorient
O¶HQVHPEOH GHV FHUFOHV G¶pFKDQJH H[LVWDQW HQ Allemagne : www.tauschringadressen.de,
www.ressourcen-tauschring.de/¶$OOHPDJQHFRPSWDQWXQQRPEUHGHUHWUDLWpVLPSRUWDQWFHVGHUQLHUV
VRQWVRXYHQWOHVPHPEUHVOHVSOXVDFWLIVGHFHVFHUFOHVSXLVTX¶LOVGLVSRVHQWGHWHPSVjFRQVDFUHUjFHV
DFWLYLWpV&HVFHUFOHVG¶pFKDQJHVUHOqYHQWDXPrPHWLWUHTXHOHVPRQQDLHVORFDOHVG¶XQGpVLUGHSOXV
en plus manifeste de consommer autrement et de reconstituer le lien social à travers des initiatives
locales.
x

Les projets de monnaies, SEL, etc. se sont-ils heurtés à des résistances, des oppositions ? Si
oui, lesquelles ?

Non.

3
4

8QHPRQQDLHIRQGDQWHHVWXQHPRQQDLHTXLSHUGGHVDYDOHXUUpJXOLqUHPHQWVLHOOHQ¶HVWSDVXWLOLVpH
http://www.tauschring-friedrichshain.de/
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Q2/- /HV0/&V\VWqPHVEDVHWHPSVHWO¶É tat
x

Les pouvoirs publics sont-ils associés à la mise en place et/ou au développement de ces
dispositifs ? Si oui, lesquels ?

/HV SRXYRLUV SXEOLFV Q¶RQW SDV GLUHFWHPHQW VRXWHQXV GHV SURMHWV Ge monnaies locales et de système
G¶pFKDQJHVTXLUHVWHQWDYDQWWRXWGHVLQLWLDWLYHVGXVHFWHXUSULYpHWDVVRFLDWLI
x

Le cadre juridique des dispositifs monétaire ou base temps est-il clairement défini ? Quelles
sont les éventuelles limites auxquelles se heurtent les porteurs de projet sur le plan légal ?

/D VLWXDWLRQ MXULGLTXH GH FHV QRXYHDX[ GLVSRVLWLIV HQ $OOHPDJQH GHPHXUH IORXH LO Q¶H[LVWH SDV GH
GpILQLWLRQ SUpFLVH &HIORXMXULGLTXHV¶H[SOLTXH SDUOH IDLW TXH FHV GLVSRVLWLIV VRQW FRQVLGpUpV SDUOHV
autorités comme des phénomènes marginaux qui ne menacent pas la position de monopole de création
PRQpWDLUH GH OD %&( $LQVL OHV PRQQDLHV ORFDOHV VRQW DXWRULVpHV HW DXFXQH OLFHQFH EDQFDLUH Q¶HVW
nécessaire pour créer et émettre une monnaie locale. Cependant, si ces phénomènes devaient dans les
années à venir gagner en ampleur, les autorités de contrôle pourraient tout simplement les interdire en
les considérant comme une menace pour la stabilité du système bancaire, notamment par le fait que
cette création monétaire non-FRQWU{OpHSRXUUDLWVWLPXOHUO¶LQIODWLRQ
(QFHTXLFRQFHUQHOHV6(/jEDVHWHPSVLOV¶DJLWG¶LQLWLDWLYHVSULYpHVORFDOHV DXQLYHDXG¶XQTXDUWLHU
OHSOXVVRXYHQW GDQVOHVTXHOOHVOHVSRXYRLUVSXEOLFVQ¶LQWHUYLHQQHQWSDV6HORQO¶DUWLFOHGHOD loi de
lutte contre le travail au noir5, les aides au voisinage ne sont pas considérées comme du travail au noir
si ces dernières sont réciproques. Ainsi, les systèmes à base temps ne sont pas considérés par les
DXWRULWpV FRPPH GX WUDYDLO DX QRLU SXLVTX¶LOV UpSRQGHQW j XQH ORJLTXH G¶DLGHV UpFLSURTXHV
non-rémunérées et dans un espace défini.
x

Des dispositifs de suivi ont-ils été mis en place ?

Face à la multiplication des monnaies locales dans les années passées, le superviseur financier
allemand ( Bafin) et la Bundesbank suivent le sujet. Ils vérifient que les monnaies locales demeurent de
simples « ERQV G¶DFKDWV » qui restent marginaux et ne mettent aucunement en cause le monopole
G¶pPLVVLRQPRQpWDLUH

5

Gesetz zur Bekä mpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekä mpfungsgesetz SchwarzArbG
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Q1/- L e développement des M L C et deVV\VWqPHVG¶pFKDQJHjEDVHWHPSV
x

Peut-RQ SDUOHU G¶XQ SKpQRPqQH G¶H[SDQVLRQ GH FH W\SH GH GLVSRVLWLIV GDQV YRWUH SD\V
G¶DFFXHLO ?

2QSHXWFODLUHPHQWREVHUYHUXQSKpQRPqQHG¶H[SDQVLRQGHVPRQQDLHVORFDOHVFRPSOpPHQWDLUHVHQ
Belgique francophone depuis 2010/2011. Trois monnaies complémentaires ont vu le jour dans la partie
Sud du pays : le « Ropi ªj0RQVO¶ « Epi Lorrain » en Lorraine belge, et « La Minuto » dans la région
de Braine-Le-&RPWH&LQTDXWUHVSURMHWVVRQWHQSKDVHG¶LPSODQWDWLRQ YRLUFDUWHFi-dessous). Enfin,
XQUDSSRUWGpSRVpUpFHPPHQWDX3DUOHPHQWZDOORQpYDOXHODSHUWLQHQFHGHO¶LPSODQWDWLRQGXV\VWqPH
« WIR » existant en Suisse depuis 1934 pour le paiement entre entreprises.

'HQRPEUHX[6(/6 V\VWqPHG¶pFKDQJHORFDOEDVpVXUXQHYDOHXU monétaire exprimé en temps)
sont également actif en Belgique depuis des années. Le premier créé est « BruSEL » en 1996. On en
GpQRPEUH DXMRXUG¶KXL SOXV GH  SRXU OD VHXOH %HOJLTXH IUDQFRSKRQH ,O H[LVWH XQ QHW SKpQRPqQH
G¶H[SDQVLRQGHV6(/GHSXLV
Les SEL se revendiquent la plupart du temps autonomes dans leur fonctionnement. Cependant,
certains sont parfois attachés à une institution locale ou soutenue par un pouvoir politique. Ils
connaissent donc les situations les plus variées.
Selon le réseau « Financement alternatif ª FH V\VWqPH SHUPHW O¶LPSODQWDWLRQ G¶XQ UpVHDX GH
FRQILDQFH HW OD FUpDWLRQ G¶XQ OLHQ HQWUH OHV SDUWLFLSDQWV ,O YLVH DXVVL j diminuer notre impact
écologique par des activités et échanges basés sur le local et le réemploi. Il existe toutefois un risque
- 11 -
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de dérive : certains utilisateurs cherchent juste à accumuler de la « monnaie ª VDQV V¶LQWpUHVVHU j OD
dimension conviviale du réseau.
x

Dans quel contexte ont-ils émergé ? Réaction à une crise ? Opposition au système économique
conventionnel ? Autre ?

/HV0/&HWOHVV\VWqPHVG¶pFKDQJHjEDVHWHPSVVHPEOHV¶rWUHGpYHORSSpVHQUpDFWLRQjODFULVH
puisque leur expansion exponentielle débute à partir de 2010/2011. La Belgique a nettement été
touchée par la crise bancaire. Les trois principaux établissements de crédit du pays ± Dexia, KBC et
Fortis ± RQWFKDFXQEpQpILFLpG¶XQDLGHPDVVLYHGHO¶État belge. Le sauvetage de Dexia à lui seul aurait
GpMj FRWp  PLOOLDUGV G¶HXURV DX[ FRQWULEXDEOHV EHOJHV /D UpSXWDWLRQ GHV EDQTXHV DXSUqV GH
O¶RSLQLRQSXEOLTXHHVWGRQFSURIRQGpPHQWHQWDFKpH
Les projets de MLC ou de SEL ne sont toutefois pas construits en opposition à la monnaie
commune européenne. Selon les eurobaromètres, les belges apparaissent parmi les européens les plus
DWWDFKpVjO¶HXUo.
Enfin, la majorité des projets de MLC ou de SEL se développent en Belgique francophone, région
en transition et où les difficultés économiques sont plus aigües. La Wallonie (11,4%) VRXIIUH G¶XQ
FK{PDJHVWUXFWXUHOOHTXHOV¶H[SOLTXHQRWDPPHQWSDUOHVLPSortantes restructurations dans la sidérurgie
et la métallurgie. De même, le chômage est particulièrement élevé à Bruxelles (19,3%) où il touche
WUqV IRUWHPHQW OHV MHXQHV HW OHV WUDYDLOOHXUV PRLQV TXDOLILpV /H FHQWUH GH JUDYLWp GH O¶DFWLYLWp
économique du SD\V HVW HQ )ODQGUH F¶HVW-à-dire au Nord du pays. Le taux de chômage dans cette
région est très faible (5,1% en 2013) et fluctue de manière plus marquée en fonction de la conjoncture.
x

Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent quant aux objectifs que se donnent les
SRUWHXUV GH SURMHWV GH PRQQDLHV ORFDOHV HW G¶DXWUHV GLVSRVLWLIV G¶pFKDQJHV QRQ
conventionnels ?

La grande tendance qui se dessine quant aux objectifs que se donnent les porteurs de projets, est de
se réapproprier l'outil monétaire afin de contribuer à une relocalisation de l'économie et à un soutien
aux circuits courts au niveau local.
x

Pourriez-vous nous décrire 1 ou 2 projets particulièrement emblématiques et réussis ?

/¶(SL /RUUDLQ HVW XQH PRQQDLH FRPSOpPHQWDLUH ODQFpH HQ MXLQ  en Lorraine belge (Sud du
SD\V  /¶(SL HVW XQH PRQQDLH ORFDOH FRPSOpPHQWDLUH j O¶(XUR  pSL pTXLYDOHQW j  HXUR (OOH VH
SUpVHQWHVRXVODIRUPHGHERQVGHVRXWLHQVpFXULVpVG¶XQHYDOHXUGHHWpSLV3UqVGH
30.000 épis sont actuellement en FLUFXODWLRQ/HSURMHWEpQpILFLHG¶XQVRXWLHQSULYpYLDOD)RQGDWLRQGX
Roi Baudoin et public via la Province du Luxembourg. Les objectifs de « /¶(SL /RUUDLQ » sont les
suivants :
-

Rendre à une population donnée sa capacité à subvenir à ses besoins et de créer une économie qui
correspond à ses propres choix de développement.

-

Favoriser l'économie locale. Étant valables uniquement dans une région donnée, la monnaie locale
favorise très largement le recours à des commerçants, entreprises, agriculteurs, associations de la
région. Ainsi quel que soit le niveau d'activité économique, la plupart des bénéfices enrichissent la
communauté locale.

-

Diminuer l'empreinte écologique par la réduction des transports de marchandises inter-régions.

-

Circulant beaucoup plus rapidement que les monnaies nationales, la monnaie régionale soutient le
développement économique local.

-

Mieux responsabiliser la population par rapport à son territoire et à son développement.
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Les projets de monnaies, SEL, etc. se sont-ils heurtés à des résistances, des oppositions ? Si
oui, lesquelles ?

&HV W\SHV GH SURMHW QH UHQFRQWUHQW DXFXQ IUHLQ LQVWLWXWLRQQHO HQ YHXW SRXU SUHXYH O¶H[SDQVLRQ
FRQWLQXHG¶LQLWLDWLYHVHQ%HOJLTXHIUDQFRSKRQHGHSXLV3DUFRQWUHO¶LQWURGXFWLRQG¶XQHPRQQDLH
complémentaire suscite souvent des craintes et des appréhensions de la part de la population locale.
Une politique de communication ciblée dès le début du projet constitue une condition essentielle de la
UpXVVLWHG¶XQHPRQQDLHORFDOHHWGHVRQDSSURSULDWLRQSDUOD population locale.
Q2/- /HV0/&V\VWqPHVEDVHWHPSVHWO¶É tat
x

Les pouvoirs publics sont-ils associés à la mise en place et/ou au développement de ces
dispositifs ? Si oui, lesquels ?  

Au niveau local, les pouvoirs publics locaux en Belgique francophones, majoritairement de
sensibilité de gauche, sont souvent associés à ces projets, voire les initiateurs des MLC.
Au niveau des régulateurs et des superviseurs, la Banque Nationale de Belgique se montre ouverte
à leurs égards et elle est à la disposition des porteurs de projet dans leur démarche. Le Service de la
surveillance prudentielle et des infrastructures de marché peut être sollicité dans la phase de démarrage
GXSURMHWDILQGHV¶DVVXUHUGHODILDELOLWpHWGHODOpJDOLWpGHODVWUXFWXUHMXULGLTXHHQvisagée.
x

Le cadre juridique des dispositifs monétaire ou base temps est-il clairement défini ? Quelles
sont les éventuelles limites auxquelles se heurtent les porteurs de projet sur le plan légal ?

Le cadre juridique des dispositifs monétaire ou base tePSV Q¶HVW SDV GpILQL PDLV OH GURLW EHOJH
offre suffisamment de flexibilité pour que ces types de projets puissent être encadrés de manière
légale.
3UHPLqUHPHQW HQ %HOJLTXH OH &RGH SpQDO LQWHUGLW G¶pPHWWUH XQ © signe monétaire ». Pour
contourner cette interdiction, il suffit que figure expressément sur le moyen de paiement destiné à
FLUFXOHUXQHPHQWLRQSUpFLVDQWTX¶LOV¶DJLWG¶XQERQG¶DFKDWRXG¶XQERQG¶pFKDQJH
Deuxièmement, les opérations de paiement et de transmission de fonds sont réservées aux
établissements de crédit et aux établissements de paiement (loi du 21 décembre 2009). Ne tombent
QpDQPRLQV SDV GDQV OH FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ GH OD ORL OHV LQVWUXPHQWV GH SDLHPHQW QH SRXYDQW rWUH
XWLOLVpVTX¶DXVHLQG¶XQUpVHDXOLPLWpGHSUHVWDWDLUHVROHVRSérations de paiement sont fondées sur le
modèle des titres-VHUYLFH/HVLQLWLDWHXUVG¶XQSURMHWGH0/&VRQWGRQFGLVSHQVpVG¶REWHQLUO¶DJUpPHQW
de la Banque Nationale de Belgique comme prestataire de service de paiement.
x

Des dispositifs de suivi ont-ils été mis en place ?

$XFXQGLVSRVLWLIGHVXLYLQ¶DpWpPLVHQSODFHjFHMRXU$XQLYHDXORFDOOHVXLYLGHVPRQQDLHV
FRPSOpPHQWDLUHVLQFRPEHVRXYHQWjXQFROOqJHFRPSRVpW\SLTXHPHQWGHPHPEUHVGHO¶DVVRFLDWLRQHQ
charge du projet, de représentants des commerçants et des consommateurs.
x

Autre(s) élément(s) que vous estimez utile de nous communiquer.

Cette étude a été réalisé grâce au concours du réseau « Financement alternatif », qui apporte un
soutien logistique et financier aux projets de monnaie complémentaire en Wallonie et à Bruxelles. Le
Réseau attend beaucoup de la mission lancée par 0DGDPH&pFLOH'XIORWDQFLHQQHPLQLVWUHGHO¶pJDOLWp
GHV WHUULWRLUHV HW GX ORJHPHQW HW 0RQVLHXU %HQRLW +DPRQ DQFLHQ PLQLVWUH GpOpJXp GH O¶pFRQRPLH
sociale et solidaire et GH OD FRQVRPPDWLRQ YLVDQW j PHVXUHU O¶LPSDFW GH FHV GLVSRVLWLIV VXU OH
développement économique et social des territoires. (QHIIHWV¶LOHQUpVXOWHGHODPLVVLRQO¶DGRSWLRQ
G¶XQFDGUHMXULGLTXHSRXUFHVSURMHWVHQ)UDQFHFHFDGUHSRXUUDLWHQVXLWHrWUHWransposé en Belgique,
voire au niveau européen. La personne rencontrée souhaiterait, dans la mesure du possible, obtenir une
copie du rapport finale ou des synthèses réalisées.
- 13 -

D G T résor ± Bureau Stratégie, études et pilotage
Suivi par : M . S A L O M E

mai 2014
Service économique régional de B rasilia

2 	
  

Q1/- /HGpYHORSSHPHQWGHV0/&HWGHVV\VWqPHVG¶pFKDQJHjEDVHWemps
x

Peut-RQ SDUOHU G¶XQ SKpQRPqQH G¶H[SDQVLRQ GH FH W\SH GH GLVSRVLWLIV GDQV YRWUH SD\V
G¶DFFXHLO ?

'HSXLVODILQGHVDQQpHVRQDVVLVWHjXQUpHOSKpQRPqQHG¶H[SDQVLRQGHVPRQQDLHVORFDOHV
complémentaires au Brésil. La première initiative du genre a vu le jour en 1998, avec la création de
Banco Palmas (qui a donné lieu en 1998 à la création de la monnaie Palma), dans le quartier Conjunto
Palmeiras à Fortaleza. Depuis, ce sont plus de 100 monnaies parallèles qui ont émergé (parmi
lesquelles Santana, Maracanã, Par, Terra, Ita, Semear, Ribeirinho, Sol, Cajueiro, etc.), toutes indexées
VXUOHUpDO OHWDX[GHFKDQJHHVWJpQpUDOHPHQWGH%5/ '¶DSUqVOH5pVHDX%UpVLOLHQGH%DQTXHV
Communautaires, en 2012, le montant de monnaies sociales en circulation atteignait 500 milles reais et
concernait environ 350 milles utilisateurs.
x

Dans quel contexte ont-ils émergé ? Réaction à une crise ? Opposition au système économique
conventionnel ? Autre ?

/H GpYHORSSHPHQW GH PRQQDLHV ORFDOHV DX %UpVLO HVW OLp j O¶RUJDQisation des quartiers en
FRPPXQDXWpV GDQV OHV FHQWUHV XUEDLQV EUpVLOLHQV HW HQ SDUWLFXOLHU j OD FUpDWLRQ G¶DVVRFLDWLRQV
G¶KDELWDQWV/¶LGpHGHODFUpDWLRQG¶XQHPRQQDLHORFDOHHVWODSOXSDUWGXWHPSVOHIUXLWGHODYRORQWp
des habitants eux-PrPHV O¶REMHFWLI pWDQW GH SHUPHWWUH j OD FRPPXQDXWp G¶DYRLU VD SURSUH
organisation. Complémentaires au réal, les monnaies locales sont créées par les banques
communautaires afin de permettre la circulation de richesse au sein de la propre communauté.
x

Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent quant aux objectifs que se donnent les
SRUWHXUV GH SURMHWV GH PRQQDLHV ORFDOHV HW G¶DXWUHV GLVSRVLWLIV G¶pFKDQJHV QRQ
conventionnels ?

$YHF OD FUpDWLRQ G¶XQH PRQQDLH ORFDOH O¶REMHFWLI GH OD EDQTXH FRPPXQDXWDLUH HVW G¶LQciter ses
habitants à dépenser leur revenu au sein même de la communauté (via la concession de rabais par les
magasins aux clients payant en monnaie locale notamment), stimulant ainsi la consommation locale et,
SDUYRLHGHFRQVpTXHQFHODFUpDWLRQG¶HPSORLs et de revenus.
Les monnaies locales créent donc les conditions de développement des économies locales via :

x

-

/DUHWHQXHGHVUHVVRXUFHVGDQVO¶pFRQRPLHORFDOH FLUFXLWIHUPp

-

/¶RUJDQLVDWLRQ ORFDOH GH OD SURGXFWLRQ GH OD FLUFXODWLRQ GH OD GLVWULEXWLRQ HW de la
consommation

-

/DFUpDWLRQGHULFKHVVHjSDUWLUGHUHVVRXUFHVGLVSRQLEOHVGDQVO¶pFRQRPLHUpHOOH

-

La redistribution de ressources au travers du commerce local

Pourriez-vous nous décrire 1 ou 2 projets particulièrement emblématiques et réussis ?

Le cas du Palma, première monnaie locale créée au Brésil, fournit un exemple intéressant. Si la
%DQTXH3DOPDVDYXOHMRXUHQHWODPRQQDLHHQOHXUKLVWRLUHUHPRQWHjHWjO¶DUULYpH
des premiers habitants dans le quartier Conjunto Palmeiras. Le quartier, construit de manière
- 15 -
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GpVRUGRQQpHDFRPPHQFpjVHVWUXFWXUHUDYHFODIRQGDWLRQGHO¶$VVRFLDWLRQGHVKDELWDQWVGX Conjunto
Palmeiras HQ/¶REMHFWLIGHO¶DVVRFLDWLRQpWDLWDORUVG¶RUJDQLVHUOHVIDPLOOHVHWGHOHXUIRXUQLUGH
meilleures conditioQV GH YLH 0DOJUp GHV SURJUqV VLJQLILFDWLIV HQ WHUPHV G¶LQIUDVWUXFWXUHV
(assainissement, eau potable, électricité, etc.), la situation sur le plan économique restait mauvaise à la
fin des années 1990 (80% de la population se trouvait au chômage et seulement 20% du revenu des
KDELWDQWVpWDLWLQYHVWLGDQVOHFRPPHUFHORFDOQRWDPPHQW &¶HVWGDQVFHFRQWH[WHTXHO¶DVVRFLDWLRQD
GpFLGp GH OD FUpDWLRQ GH OD %DQTXH 3DOPDV HW GH O¶LPSODQWDWLRQ G¶XQ UpVHDX GH VROLGDULWp HQWUH
producteurs et consommateurs locaux afin de garantir des microcrédits à la production et à la
consommation locale, et ce sans exigence de revenu (la garantie étant donnée par les voisins).
$XMRXUG¶KXLLOHVWFODLUTXHO¶LQLWLDWLYHDpWpXQVXFFqV : 90% de la richesse créée dans le quartier est
actuellement réinvestie dans le commerce local.
x

Les projets de monnaies, SEL, etc se sont-ils heurtés à des résistances, des oppositions ? Si
oui, lesquelles ?

Les projets de monnaies locales au Brésil ne se sont pas vraiment heurtés à des résistances, même
VL HOOHV pWDLHQW DX GpSDUW YXHV G¶XQ PDXYDLV °LO SDU OD %DQTXH FHQWUDOH TXL \ YR\DLW GHV PRQQDLHV
concurrentes à la monnaie officielle).
Q2/- /HV0/&V\VWqPHVEDVHWHPSVHWO¶É tat
x

Les pouvoirs publics sont-ils associés à la mise en place et/ou au développement de ces
dispositifs ? Si oui, lesquels ?

/HV SRXYRLUV SXEOLFV QH VRQW SDV DVVRFLpV j OD PLVH HQ SODFH GH FHV GLVSRVLWLIV ,O V¶DJLW
G¶LQLWLDWLYHVSXUHPHQWORFDOHVJpUpHVSDUOHVEDQTXHVFRPPXQDXWDLUHVHOOHV-mêmes.
x

Le cadre juridique des dispositifs monétaire ou base temps est-il clairement défini ? Quelles
sont les éventuelles limites auxquelles se heurtent les porteurs de projet sur le plan légal ?

,OQ¶H[LVWHSDVYUDLPHQWGHFDGUHMXULGLTXHSRXUFHW\SHGHGLVSRVLWLIVPRQpWDLUHVFKDFXQHGH ces
PRQQDLHVVRFLDOHVVHUYDQWXQLTXHPHQWjO¶pFRQRPLHORFDOH
x

Des dispositifs de suivi ont-ils été mis en place ?

/HV PRQQDLHV ORFDOHV VRQW VXLYLHV SDU OH 6HFUpWDULDW 1DWLRQDO GH O¶(FRQRPLH 6ROLGDLUH OLp DX
Ministère du Travail.
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Q1/- L e dpYHORSSHPHQWGHV0/&HWGHVV\VWqPHVG¶pFKDQJHjEDVHWHPSV
x

Peut-RQSDUOHUG¶XQSKpQRPqQHG¶H[SDQVLRQGHFHW\SHGHGLVSRVLWLIVGDQVYRWUHSD\V
G¶DFFXHLO ?
La première accorderie est née en 2002 à Québec ; ce système d'échange de services a connu
immédiatement un grand succès dans la province, donnant naissance au Réseau Accorderie du
Québec en 2006. Ce réseau comprend désormais 11 accorderies dans différentes régions,
UHJURXSDQWSOXVGHDGKpUHQWVHWSURSRVDQWSOXVGHVHUYLFHV,OV¶DJLWGRQFG¶XQH
IRUPHG¶pFRQRPLHVROLGDLUHHQSOHLQHFURLVVDQFHOHQRPEUHG¶DFFRUGHULHVTXpEpFRLVHVGHYDQW
SDUDLOOHXUVDXJPHQWHUGHjG¶LFL

x

Dans quel contexte ont-ils émergé ? Réaction à une crise ? Opposition au système économique
conventionnel ? Autre ?
/¶Économie Sociale et Solidaire est profondément ancrée dans la vie économique du Québec,
QRWDPPHQWVRXVO¶LPSXOVLRQGX0RXYHPHQW'HVMDUGLQVGRQWOD3UHPLqUH&DLsse populaire a
pWp RXYHUWH HQ  DILQ GH SDOOLHU DX PDQTXH G¶LQVWLWXWLRQV ILQDQFLqUHV HQ SDUWLFXOLHU HQ
SURYLQFH /H 0RXYHPHQW 'HVMDUGLQV GpVRUPDLV O¶LQVWLWXWLRQ ILQDQFLqUH FRRSpUDWLYH OD SOXV
importante au Québec avec plus de 5,6 millions de membres (dont 400 000 entreprises) et
44 HPSOR\pVVWLPXOHWRXMRXUVODFURLVVDQFHGHO¶(66DX4XpEHF,OHVWjO¶RULJLQHDYHFOD
fondation Saint Roch de Québec, de la première accorderie ouverte dans la ville de Québec en
DILQGHUpSRQGUHDX[EHVRLQVG¶XQHIUDQJHGHODSRSXODWLRQSRXUO¶DFFqVDXFUpGLWHWOD
sécurité alimentaire.

x

Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent quant aux objectifs que se donnent les
SRUWHXUV GH SURMHWV GH PRQQDLHV ORFDOHV HW G¶DXWUHV GLVSRVLWLIV G¶pFKDQJHV QRQ
conventionnels ?
-Élargir O¶RIIUHGHVHUYLFHV ;
-&RXYULUO¶HQVHPEOHGHV]RQHVJpRJUDSKLTXHVGHODSURYLQFH ;
-Transformer certaines accorderies en coopératives ;
-Obtenir la reconnaissance des accorderies par le gouvernement québécois ;
-Engager des coopérations avec des pays étrangers. Avec la France, un partenariat a été signé
en 2011 entre le Réseau Accorderie du Québec et la Fondation Macif afin de développer un
UpVHDXG¶$FFRUGHULHVHQ)UDQFH ; puis un protocole de partenariat bilatéral fut signé en 2013
entre le Réseau Accorderie du Québec et le Réseau des Accorderies de France, suite à
O¶(QWHQWH GH FRRSpUDWLRQ HQ PDWLqUH G¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH FRQFOXH HQ PDUV 
entre les gouvernements du Québec et de la République française. Des communautés
francophones au Nouveau-Brunswick et en Ontario évaluent également l'opportunité
d'implanter ce modèle sur leur territoire.
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Pourriez-vous nous décrire 1 ou 2 projets particulièrement emblématiques et réussis ?
/¶DFFRUGHULHGH4XpEHFère accorderie née en 20VRXVO¶LPSXOVLRQGHOD)RQGDWLRQ6W-Roch
et du Mouvement Desjardins, est très emblématique de ce mouvement. Elle compte désormais
plus de 700 membres. En 2012, compte-WHQX GH VD FURLVVDQFH HOOH V¶HVW WUDQVIRUPpH HQ
coopérative de solidarité. La Fondation St-Roch et le Mouvement Desjardins soutiennent
toujours financièrement cette accorderie.

x

Les projets de monnaies, SEL, etc se sont-ils heurtés à des résistances, des oppositions ? Si
oui, lesquelles ?
Accueil favorable de la population.

Q2/- L es M L C, V\VWqPHVEDVHWHPSVHWO¶É tat
x

Les pouvoirs publics sont-ils associés à la mise en place et/ou au développement de ces
dispositifs ? Si oui, lesquels ?

Le Ministère des Affaires Municipales, Régions et Occupation du Territoire (MAMROT) a la
WXWHOOHGHO¶(66$FHWLWUHLODODQFpHQXQ3ODQG¶DFWLRQVLQFOXDQWGHVVRXWLHQVILQDQFLHUV
SRXU IDYRULVHU OH GpYHORSSHPHQW GH O¶(66  /D /RL VXU O¶pFRQRPLH VRFLDOH HQWUpH HQ YLJXHXU OH
10 RFWREUHFRQVWLWXHGpVRUPDLVOHFDGUHGDQVOHTXHOV¶LQVFULYHQWOHVRUJDQLVPHVG¶pFRQRPLH
sociale, dont les accorderies. Cependant le réseau des Accorderies demande un plus fort
engagement de la part du gouvernement, notamment pour sa reconnaissance et pour le
financement de ses activités « j WLWUH G¶DFWHXUV LQFRQWRXUQDEOHs de la lutte contre la pauvreté et
O¶H[FOXVLRQVRFLDOH ªDILQG¶DVVXUHUVDYLWDOLWpjORQJWHUPH
3RXUO¶LQVWDQWOHVDFFRUGHULHVQHJpQqUHQWSDVGHUHYHQXVHWOHXUYLDELOLWpGpSHQGXQLTXHPHQWGX
soutien financier de partenaires tels que des fondations (la Fondation Lucie et André Chagnon, la
Fondation Béati, la Fondation Saint-5RFK HWF  HW G¶DXWUHV DFWHXUV VRFLDX[ HW pFRQRPLTXHV OD
&DLVVH G¶pFRQRPLH VROLGDLUH 'HVMDUGLQV OH 0RXYHPHQW 'HVMDUGLQV FHUWDLQV RUJDQLVPHV G¶DFWLRQ
communautaire et bénévole, etc.).
Les quatre priorités stratégiques présentées par le réseau Accorderie sont :
-Reconnaissance de la force du mouvement Accorderie ;
-5HFRQQDLVVDQFHGHO¶$FFRUGHULHFRPPHHQWUHSULVHG¶pFRQRPLHVRFLDOH ;
-Reconnaissance de la monnaie sociale à la base GHO¶pFKDQJHGHVHUYLFHV ;
-5HFRQQDLVVDQFHGHO¶LQWpUrWSXEOLFGHODILQDOLWpVRFLDOHGHV$FFRUGHULHV
x

Le cadre juridique des dispositifs monétaire ou base temps est-il clairement défini ? Quelles
sont les éventuelles limites auxquelles se heurtent les porteurs de projet sur le plan légal ?

Les accorderies sont généralement des organismes à but non lucratif (OBNL). Certaines peuvent
RSWHUSRXUXQFKDQJHPHQWGHVWDWXWHWGHYHQLUGHVFRRSpUDWLYHVGHVROLGDULWpWHOOHO¶$FFRUGHULHGH
Québec.
Dans un OBNL, on trouve généralement une seule catégorie de membres: les membres
utilisateurs. Une coopérative de solidarité doit contenir au moins deux des trois catégories de
membres suivantes: les membres utilisateurs, les membres travailleurs et les membres de soutien.
'H SOXV SRXU GHYHQLU PHPEUH G¶XQH FRRSpUDWLYH FKDTXH SHUVRQQH GRLW SD\HU XQH SDUW VRFLDOH
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PLQLPXP&$' UHPERXUVDEOHVLHOOHTXLWWHODFRRSpUDWLYH/HVDYDQWDJHVG¶XQHFRRSpUDWLYH
de solidarité sont essentiellement :
-la possibilité pour les membres utilisateurs de participer au processus décisionnel en collaboration
avec les membres de soutien ;
-O¶DFFqVjXQILQDQFHPHQWSOXVGLYHUVLILpSRXUDVVXUHUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶RUJDQLVDWLRQ
Commentaires éventuels :
Sites utiles
http://accorderie.ca
http://www.saint-roch.qc.ca/oeuvres/laccorderie
http://www.fondationchagnon.org/fr/que-faisons-nous/projets/projets-en-cours/accorderie.aspx
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
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4-/HGpYHORSSHPHQWGHV0/&HWGHVV\VWqPHVG pFKDQJHjEDVHWHPSV


3HXW-RQSDUOHUG XQSKpQRPqQHG H[SDQVLRQGHFHW\SHGHGLVSRVLWLIVGDQVYRWUHSD\VG DFFXHLO "

0DOJUpXQUHJDLQG¶LQWpUrWSRXUO¶(FRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHOHVH[SpULHQFHVGH0RQQDLHV/RFDOHV
HW&RPSOpPHQWDLUHVUHVWHQWUHODWLYHPHQWPDUJLQDOHV/HVLQLWLDWLYHVDSSDUXHVGDQVOHVDQQpHVRQW
VRXYHQW pWp PDLQWHQXHV VDQV FRQQDvWUH G H[SDQVLRQ SDUWLFXOLqUH 4XHOTXHV QRXYHDX[ SURMHWV RQW pWp
ODQFpVFHVGHUQLqUHVDQQpHVVDQVTX LOVRLWWRXWHIRLVSRVVLEOHGHSDUOHUG HVVRU
/DSKDVHGHIRUWHFURLVVDQFHHWODUpGXFWLRQFRQWLQXHGHODSDXYUHWpDX&KLOLRQWFRQGXLWjIDLUHUHQWUHU
ODTXDVL-WRWDOLWpGHODSRSXODWLRQGDQVODVSKqUHG¶pFKDQJHVPRQpWLVpVjO¶LQYHUVHGHVPRXYHPHQWVGH
GpPRQpWLVDWLRQ REVHUYpV HQ (XURSH GHSXLV OD FULVH HW GDQV G¶DXWUHV SD\V GX VRXV-FRQWLQHQW ODWLQRDPpULFDLQ


'DQV TXHO FRQWH[WH RQW-LOV pPHUJp " 5pDFWLRQ j XQH FULVH " 2SSRVLWLRQ DX V\VWqPH
pFRQRPLTXHFRQYHQWLRQQHO "$XWUH "

/¶(FRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHVHGpYHORSSHGDQVOHVDQQpHVjODVXLWHGHODFULVHpFRQRPLTXH
/HV SUHPLqUHV H[SpULHQFHV GH 0/& DSSDUDLVVHQW TXDQW j HOOHV j OD WRXWH ILQ GHV DQQpHV  (OOHV
V¶LQVSLUHQWGX5HG*OREDOGH7UXHTXHQpHQ$UJHQWLQHTXDWUHDQVSOXVW{W/¶LGpHVRXV-MDFHQWHHVWGH
SURSRVHU XQ V\VWqPH DOWHUQDWLI DX V\VWqPH pFRQRPLTXH GH PDUFKp TXL VRLW GDYDQWDJH IRQGp VXU
O¶pFKDQJHHWOHSDUWDJHTXHVXUO¶DFFXPXODWLRQGHULFKHVVHV


4XHOOHV VRQW OHV JUDQGHV WHQGDQFHV TXL VH GHVVLQHQW TXDQW DX[ REMHFWLIV TXH VH GRQQHQW OHV
SRUWHXUVGHSURMHWVGHPRQQDLHVORFDOHVHWG DXWUHVGLVSRVLWLIVG pFKDQJHVQRQFRQYHQWLRQQHOV "

&HV PRXYHPHQWV RQW SRXU REMHFWLI ILQDO GH SURPRXYRLU OD VROLGDULWp OH SDUWDJH HW GH SHUPHWWUH OD
YDORULVDWLRQGHVWDOHQWVGHFKDFXQHWHQSDUWLFXOLHUGHFHX[TXLVRQWH[FOXVGXPDUFKp SHUVRQQHVVDQV
HPSORL 
x

3RXUULH]-YRXVQRXVGpFULUHRXSURMHWVSDUWLFXOLqUHPHQWHPEOpPDWLTXHVHWUpXVVLV "

/HVLQLWLDWLYHVPHQpHVIRQFWLRQQHQWVHORQOHSULQFLSHGHODPRQQDLHVRFLDOHHWQRQVHORQOHV\VWqPHGH
EDVH WHPSV (OOHV SUHQQHQW SUHVTXH H[FOXVLYHPHQW OD IRUPH GH © IHULDV ª F¶HVW-j-GLUH GH IRLUHV R
V¶pFKDQJHQWOLEUHPHQWELHQVHWVHUYLFHV&KDTXHLQGLYLGXHVWHQUpDOLWpXQ© SURVXPLGRU ª FRQWUDFWLRQ
GH © SURGXFWRU ª HW GH © FRQVXPLGRU ª  PL- SURGXFWHXU PL- FRQVRPPDWHXU TXL H[SRVH VHV
SURGXFWLRQVSURSRVHVHVVHUYLFHVHWSHXWjVRQWRXUDFTXpULUG¶DXWUHVSUHVWDWLRQV
/¶pFKDQJHGHELOOHWVDGKRFIRUPHOOHPHQWLQWHUGLWHVWUHPSODFpSDUXQV\VWqPHGHPRQQDLHVRFLDOH
/HUpVHDX(FRFHQWURIRQGpj6DQWLDJRHQIRQFWLRQQHSDUH[HPSOHJUkFHjGHV© WDOHQWRV ª
&KDTXH SDUWLFLSDQW VH YRLW DLQVL DWWULEXp  © WDOHQWRV ª DX GpEXW GH O pYpQHPHQW SXLV FRPSOqWH XQH
ILFKHLQGLTXDQWVHVRIIUHVHWGHPDQGHV$XQLYHDXDJUpJpODFRQIURQWDWLRQGHO RIIUHHWGHODGHPDQGH
SHUPHW DORUV GH IL[HU OH SUL[ GH FKDTXH SUHVWDWLRQ /H UpVHDX FRPSWDLW XQH FHQWDLQH GH SDUWLFLSDQWV
TXHOTXHVPRLVDSUqVVRQODQFHPHQW
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/H UpVHDX © (O &DQHOR GH 1RV ª FUpp j 6DQ %HUQDUGR HQ  GLVWLQJXH OXL GHX[ W\SHV GH
WUDQVDFWLRQV  O pFKDQJH GLUHFW TXL D OLHX TXDQG XQH RIIUH V¶DMXVWH SDUIDLWHPHQW j XQH GHPDQGH HW
O pFKDQJH LQGLUHFW TXL SDVVH SDU OD FUpDWLRQ G XQH © %DQTXH 6RFLDOH ª  FKDTXH LQGLYLGX UHoRLW XQ
FHUWDLQ QRPEUH GH © FDQHORV ª FRUUHVSRQGDQW j OD YDOHXU GHV ELHQV HW VHUYLFHV FpGpV TXL OXL
SHUPHWWURQWG DFTXpULUOHVSUHVWDWLRQVGHVRQFKRL[
x

/HVSURMHWVGHPRQQDLHV6(/HWF«VHVRQW-LOVKHXUWpVjGHVUpVLVWDQFHVGHVRSSRVLWLRQV "6L
RXLOHVTXHOOHV "

/H V\VWqPH GHV © IHULDV ª HVW RXYHUW j WRXV 3DU DLOOHXUV OD PRQQDLH XWLOLVpH Q D DXFXQH YDOHXU GDQV
O pFRQRPLH UpHOOH $LQVL OHV LQGLYLGXV QH VRXKDLWDQW SDV SDUWLFLSHU DX[ © IHULDV ª FRQWLQXHQW OHXUV
DFKDWV FRPPH DXSDUDYDQW HQ SHVRV FKLOLHQV HW QH VRQW SDV SpQDOLVpV SDU OD FUpDWLRQ G¶XQH WHOOH
PRQQDLH &HV GHX[ pOpPHQWV H[SOLTXHQW SRXUTXRL FHV SURMHWV Q RQW SDV FRQQX GH FRQWHVWDWLRQV
SDUWLFXOLqUHV/HVHXOPR\HQGHV RSSRVHUDXSURMHWUHVWHHQFRUHGHQHSDV\SDUWLFLSHU
8QHEDLVVHGXWDX[GHSDUWLFLSDWLRQDDLQVLpWpREVHUYpHGHSXLVjODVXLWHG XQFKDQJHPHQWGDQVOH
IRQFWLRQQHPHQWGXUpVHDX© (O&DQHORGH1RV ª OHVLQGLYLGXVVRQWGpVRUPDLVSULpVGHUDPHQHUjOD
EDQTXH VRFLDOH OHV © FDQHORV ª QRQ XWLOLVpV j OD ILQ GH OD MRXUQpH HW FH DILQ G pYLWHU WRXWH IRUPH GH
VXUDFFXPXODWLRQ
4-/HV0/&V\VWqPHVGHEDVHWHPSVHWO eWDW
x

/HV SRXYRLUV SXEOLFV VRQW-LOV DVVRFLpV j OD PLVH HQ SODFH HWRX GpYHORSSHPHQW GH FHV
GLVSRVLWLIV "6LRXLOHVTXHOV "

&HV SURMHWV QDLVVHQW OD SOXSDUW GX WHPSV G LQLWLDWLYHV LQGLYLGXHOOHV RX ORFDOHV /HV SRXYRLUV SXEOLFV
Q H[HUFHQWjFHWLWUHDXFXQU{OHGDQVOHXUGpYHORSSHPHQW
x

/HFDGUHMXULGLTXHGHVGLVSRVLWLIVPRQpWDLUHRXEDVHWHPSVHVW-LOFODLUHPHQWGpILQL "4XHOOHV
VRQWOHVpYHQWXHOOHVOLPLWHVDX[TXHOOHVVHKHXUWHQWOHVSRUWHXUVGHSURMHWVXUOHSODQOpJDO "

Le système étant peu répandu, il existe un certain vide juridique à ce sujet.
x

'HVGLVSRVLWLIVGHVXLYLRQW-LOVpWpPLVHQSODFH "

¬QRWUHFRQQDLVVDQFHFHVLQLWLDWLYHVQ¶RQWSDVIDLWO¶REMHWGHGLVSRVLWLIVGHVXLYLSDUWLFXOLHUV
x

$XWUH V pOpPHQW V TXHYRXVHVWLPH]XWLOHGHQRXVFRPPXQLTXHU

/¶pWXGH SRUWDQW VXU OHV SKpQRPqQHV UpFHQWV GH 0/& LO Q¶D SDV pWp IDLW PHQWLRQ GHV V\VWqPHV
pFRQRPLTXHV SURSUHV DX[ SRSXODWLRQV 0DSXFKHV /HV 0DSXFKHV VRQW OHV FRPPXQDXWpV DERULJqQHV
SUpVHQWHVSULQFLSDOHPHQWHQ$UDXFDQLH&HOOHV-FLSUDWLTXHQWFRXUDPPHQWOH Trafkintüs (troc en langue
Mapudungún) TXL OHXU SHUPHW G¶pFKDQJHU SULQFLSDOHPHQW GHV VHPHQFHV RX GHV SODQWHV HQWUH
FRPPXQDXWpV
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Q1/- /HGpYHORSSHPHQWGHV0/&HWGHVV\VWqPHVG¶pFKDQJHjEDVHWHPSV
x

Peut-RQ SDUOHU G¶XQ SKpQRPqQH G¶H[SDQVLRQ GH FH W\SH GH GLVSRVLWLIV GDQV YRWUH SD\V
G¶DFFXHLO ?

Il existe en Espagne deux types de dispositifs de monnaie complémentaire : (i) les dispositifs à base
temps (les « bancos de tiempo ») ont vu le jour au milieu des années 1990 afin de développer des
pFKDQJHV GH ELHQV HW GHVHUYLFHVDXWUDYHUV G¶XQH PRQQDLH VFULSWXUDOH GH FUpGLWPXWXHO H[SULmée en
WHPSVHWVXUODEDVHG¶K K  LL GHVLQLWLDWLYHVGHFUpDWLRQGHPRQQDLHVFRPSOpPHQWDLUHVjO¶HXURHW
indexées sur celui-ci (« escosol » en Catalogne ou « boniates ª GDQV OD UpJLRQ GH 0DGULG«  6L
O¶XWLOLVDWLRQ GH PRQQDLHV DOWHUQDWLYHV HVW HQFRUH concentrée dans les grandes zones géographiques
&DWDORJQHHW$QGDORXVLHQRWDPPHQW FHVLQLWLDWLYHVWHQGHQWWRXWHIRLVjVHGpYHORSSHUVXUO¶HQVHPEOH
du territoire depuis le début de la crise. Ces systèmes monétaires alternatifs sont de taille très variée et
SHXYHQW FRQFHUQHU GHWUqVSHWLWHV FRPPXQDXWpV WUHQWDLQH G¶XWLOLVDWHXUV  RX V¶pWHQGUH VXUO¶HQVHPEOH
G¶XQHUpJLRQ SOXVGH 000 utilisateurs).
$LQVLRQFRPSWHDXMRXUG¶KXLHQYLURQPRQQDLHVORFDOHV GRQWSUqVGHODPRLWLpDpWpFUppHGHSXLV
2007) qui regroupent de 5 000 à 6 000 utilisateurs, et entre 300 et 400 « bancos de tiempo »6 sur
O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH HVSDJQRO /D FRRUGLQDWLRQ GH FHW HQVHPEOH GLVSDUDWH G¶RUJDQLVDWLRQV HVW
assurée par un organisme national ± la Red de redes de economía alternativa y solidaria (REAS) ±
FUpp HQ  HW TXL GLVSRVH GH  UpVHDX[ GpFHQWUDOLVpV /D 5($6 HVWLPH TXH O¶pFRQRPLH VROLGDLUH
représente en Espagne 217 0¼HWLPSOLTXHODSDUWLFLSDWLRQGH 500 personnes (données 2013). Par
ailleurs, la visibilité de ces dispositifs a sensiblement progressé, comme le révèle notamment la
SURJUHVVLRQ GX QRPEUH GH YLVLWHV VXU OH VLWH LQWHUQHW GH OD 5($6 G¶XQH FHQWDLQH GH YLVLWHV
quotidiennes avant la crise à 3 YLVLWHVTXRWLGLHQQHVDXMRXUG¶KXL 
x

Dans quel contexte ont-ils émergé ? Réaction à une crise ? Opposition au système économique
conventionnel ? Autre ?

Si les premiers projets de monnaie complémentaire ont émergé à la fin des années 1980 en opposition
au système économique conventionnel (développement du commerce local, répartition plus équitable
des richesses, soutien à la production artisanale et écologique), la crise a joué un rôle de catalyseur
dans un contexte de forte dégradation du marché du travail (taux de chômage de près de 26%
DXMRXUG¶KXL  GH VRUWH TXH GH QRPEUHX[ GLVSRVLWifs ont vu le jour depuis 2007. Ces derniers ont
GpVRUPDLV O¶DPELWLRQ GH SHUPHWWUH DX[ FLWR\HQV VDQV HPSORL GH SDUWLFLSHU GH QRXYHDX j OD YLH
économique de la collectivité.
x

Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent quant aux objectifs que se donnent les
SRUWHXUV GH SURMHWV GH PRQQDLHV ORFDOHV HW G¶DXWUHV GLVSRVLWLIV G¶pFKDQJHV QRQ
conventionnels ?

6

,O HVW GLIILFLOH GH FRPSWDELOLVHU SUpFLVpPHQW OH QRPEUH GH SDUWLFLSDQWV j FHV UpVHDX[ G¶pFKDQJHV GDQV OD PHVXUH R GH
nombreuses associations répondent à cette logique sans toutefois se constituer comme des « bancos de tiempo » (associations
de voisinage notamment).
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/HVDPELWLRQVGHVDVVRFLDWLRQVHQFKDUJHGHVSURMHWVGHPRQQDLHVORFDOHVHWGHGLVSRVLWLIVG¶pFKDQJHV
non conventionnels se sont affirmés depuis le début de la crise, et plusieurs grandes tendances
semblent se dégager :
i.

'pYHORSSHUGHVUpVHDX[G¶pFKDQJHVORFDX[HQLPSOLTXDQWOHVSRXYRLUVORFDX[ ayuntamientos)
HWOHVFDLVVHVG¶pSDUJQHORFDOHV cajas) dans le développement de ces projets. Dans certaines
communautés autonomes, les associations organisent régulièrement des ateliers de formation,
WDQGLVTXHG¶DXWUHVVRXKDLWHQWWUDQVSRVHUFHVGLVSRVLWLIVG¶pFKDQJHVDOWHUQDWLIVHWGHWURFGDQV
le système éducatif.

ii.

'pYHORSSHU OHV YRLHVG¶XWLOLVDWLRQ GHV V\VWqPHV G¶pFKDQJHV DOWHUQDWLIV SRXU DFFRPSDJQHU OHV
citoyens au quotidien. Dans la mesure où la majorité des transactions en monnaies locales
V¶HIIHFWXHSDUYRLHpOHFWURQLTXHOHVDVVRFLDWLRQVVRXKDLWHQWDPpOLRUHUO¶DFFqVDX[SODWHIRUPHV
G¶DFKDW HQ OLJQH SDU OH ELDLV G¶XQ QXPpUR GH FRPSWH HW G¶XQ FRGH G¶DFFqV  HW via des
applications sur téléphones mobiles (technologie « contact less »). Elles souhaitent par ailleurs
DFFURvWUHO¶pPLVVLRQGHPRQQDLHILGXFLDLUH

iii.

Développer et approfondir les marchés alternatifs dans les communautés autonomes où les
dispositifs de monnaie complémentaire sont les plus aboutis ( Mercado Ecosol en Catalogne,
Mercado Social de Madrid« DILQGHPHWWUHHQUHODWLRQFRQVRPPDWHXUVHWSURGXFWHXUVVXUOD
base de critères de soutenabilité. Ces GLVSRVLWLIV GHYURQW DLQVL SHUPHWWUH G¶DOLPHQWHU OHV
FLUFXLWV IHUPpV GH ILQDQFHPHQW ORFDX[ HW DVVXUHU O¶DXWRVXIILVDQFH GX VHFWHXU GH O¶pFRQRPLH
sociale.
x

Pourriez-vous nous décrire 1 ou 2 projets particulièrement emblématiques et réussis ?

/H UpVHDX G¶pFRQRmie solidaire catalan (;DU[D G¶(FRQRPLD 6ROLGjULD GH &DWDOXQ\D ± XES), qui
compte environ 1 200 utilisateurs, a vu le jour en novembre 2003 et a développé sa propre monnaie
locale (« ecosol ª LQGH[pHVXUO¶HXUR'HSXLVOHGpEXWGHODFULVHFHSURMHWVHGéveloppe rapidement,
DYHF QRWDPPHQW OH ODQFHPHQW G¶XQH FDPSDJQH GH PpFpQDW ILQ  HQ YXH GH ILQDQFHU OH
GpYHORSSHPHQW GH O¶ ecosol . Par ailleurs, le XES développe de front quatre grands projets dont
O¶DPELWLRQjWHUPHHVWGHJpQpUDOLVHUO¶XWLOLVDWLRQGHO¶HFRVROFRPPHPR\HQGHSDLHPHQWH[FOXVLIGH
O¶HQVHPEOHGHVWUDQVDFWLRQVGXVHFWHXU :
- OD PLVH HQ YHQWH G¶XQH FROOHFWLRQ G¶RXYUDJHV pFODLUDQWV VXU OH IRQFWLRQQHPHQW GX VHFWHXU GH
O¶pFRQRPLHVROLGDLUH
- ODPLVHjGLVSRVLWLRQDX[HQWUHSULVHVG¶XQRXWLOGHPesure sociale et de la soutenabilité de leur gestion
(« balance social » ou bilan social), qui serait complémentaire au bilan comptable traditionnel.
- ODWHQXHDQQXHOOHG¶XQFROORTXH © feria ») destiné à offrir plus de visibilité au secteur. La seconde
Feria de la Economía Solidaria de Cataluña )(6& TXLV¶HVWWHQXHj%DUFHORQHHQRFWREUHDYDLW
permis de mobiliser 32 000 ecosols (19 000 en 2012), 184 entreprises et autres organismes et
12 000 visiteurs.
- ODPLVHHQ°XYUHG¶XQPDUFKpDOWHUQDWLIORFDl (« Mercado Ecosol ») sur lequel les transactions seront
réalisées exclusivement en ecosol : les coopératives, fondations et associations (puis dans un second
temps les particuliers) pourront participer à ce commerce via une plateforme électronique et une
application sur mobile après avoir échangé leurs euros contre des ecosol à une parité fixe. Enfin, ce
marché sera régulé de sorte que le crédit disponible pour réaliser des achats sera fonction des volumes
négociés sur celui-ci.
x

Les projets de monnaies, SEL, etc.. se sont-ils heurtés à des résistances, des oppositions ? Si
oui, lesquelles ?

Ces projets ne se sont pas heurtés à des résistances notables.
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Q2/- /HV0/&V\VWqPHVEDVHWHPSVHWO¶É tat
x

Les pouvoirs publics sont-ils associés à la mise en place et/ou au développement de ces
dispositifs ? Si oui, lesquels ?

/HV SURMHWV GH PRQQDLH ORFDOH HW GH GLVSRVLWLIV G¶pFKDQJHV DOWHUQDWLIV RQW pWp PLV HQ °XYUH SDU GHV
associations locales (de commerçants, de voisinage, de producteurs/consommateurs), qui peuvent
°XYUHU DX[ F{WpV GH IRQGDWLRQV HW G¶21* PDLV OHV SRXYRLUV SXEOLFV Q¶RQW SRXU O¶KHXUH SDV pWp
associés à ces projets.
x

Le cadre juridique des dispositifs monétaire ou base temps est-il clairement défini ? Quelles
sont les éventuelles limites auxquelles se heurtent les porteurs de projet sur le plan légal ?

8QHSDULWpIL[HSDUUDSSRUWjO¶HXURHVWpWDEOLHSRXUFKDTXHPRQQDLHORFDOH
Les dispositifs monétaires alternatifs sont soumis aux directives européennes sur le régime de la
monnaie électronique.
Toutefois, il existe encore certaines interrogations, notamment liées au traitement des transactions
réalisées en monnaies locales au regard du Code du Commerce, du Code Civil et des règles de la taxe
sur la valeur ajoutée (IVA).
x

Des dispositifs de suivi ont-ils été mis en place ?

$XFXQPpFDQLVPHGHVXLYLQ¶DpWpPLVHQSODFH
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Q1/- /HGpYHORSSHPHQWGHV0/&HWGHVV\VWqPHVG¶pFKDQJHjEDVHWHPSV
x

Peut-RQ SDUOHU G¶XQ SKpQRPqQH G¶H[SDQVLRQ GH FH W\SH GH GLVSRVLWLIV GDQV YRWUH SD\V
G¶DFFXHLO ?

Depuis quelques années, un nombre croissant de MLC ont vu le jour aux États-Unis. En 2009, le
WHUULWRLUH DPpULFDLQ FRPSWDLW XQH YLQJWDLQH GH PRQQDLHV ORFDOHV DFWLYHV FRQWUH SOXV G¶XQH WUHQWDLQH
DXMRXUG¶KXL(QRXWUHOHVPRQQDLHVORFDOHVFRQQDLVVHQWXQUHJDLQG¶LQWpUrWFHVGHUQLqUHVDQQpHVHWOH
nombre de leurs utilisateurs augmentent. Par ailleurs, dans un contexte de croissance plus faible,
certains États ± GRQW OD 9LUJLQLH OD *pRUJLH OD &DUROLQH GX 6XG O¶,GDKR RX OH 7HQQHVVHH ±
réfléchissent à introdXLUHXQHPRQQDLHDOWHUQDWLYHDILQGHGpYHORSSHUO¶pFRQRPLHORFDOH
x

Dans quel contexte ont-ils émergé ? Réaction à une crise ? Opposition au système économique
conventionnel ? Autre ?

+LVWRULTXHPHQW O¶pPHUJHQFH GHV 0/& GDWH GHV DQQpHV  DX[ États-Unis, en réponse à la Grande
'pSUHVVLRQ/DIRUWHGpIODWLRQGHO¶pFRQRPLHDPpULFDLQHHWO¶DEDQGRQGHODSDULWpRUGROODUHQ
avaient suscité la méfiance des consommateurs pour le dollar et entrainé la création de nombreuses
monnaies locales7. Les MLC ont ensuite peu à peu disparu après la seconde guerre mondiale alors que
O¶pFRQRPLHDPpULFDLQHFRQQDLVVDLWXQHSpULRGHGHIRUWHSURVSpULWp(OOHVVRQWUHYHQXHVGDQVOHVDQQpHV
908 DYHF O¶pPHUJHQFH GX PRXYHPHQW DOWHUPRQGLDOLVWH SRXU OHTXHO OHV 0/& VRQW XQ PR\HQ Ge
revaloriser les économies locales et de renforcer le lien social.
x

Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent quant aux objectifs que se donnent les
SRUWHXUV GH SURMHWV GH PRQQDLHV ORFDOHV HW G¶DXWUHV GLVSRVLWLIV G¶pFKDQJHV QRQ
conventionnels ?

/HV PRQQDLHV ORFDOHV DPpULFDLQHV VH GpYHORSSHQW GDQV XQH ORJLTXH G¶DOWHUQDWLYH DX V\VWqPH
économique actuel, dans le but de recréer un lien social dans une communauté, un quartier ou une
ville, et de contribuer au développement des économies locales impactées par la crise. Les porteurs de
ces projets dénoncent souvent un système économique financiarisé, déconnecté de la réalité et dans
OHTXHOLOVQ¶RQWSOXVFRQILDQFH
x

Pourriez-vous nous décrire 1 ou 2 projets particulièrement emblématiques et réussis ?

Ithaca Hours est la plus vielle monnaie locale encore utilisée aux États-Unis Cette monnaie a été
LQWURGXLWH HQ  SDU 3DXO *ORYHU GDQV OD YLOOH G¶,WKDFD GDQV O¶pWDW GH 1HZ <RUN GDQV OH EXW
de VWLPXOHUO¶pFRQRPLHORFDOHHWG¶HQWUHWHQLUXQOLHQVRFLDOHQV¶DIIUDQFKLVVDQWGHVPXOWLQDWLRQDOHVHW
7
8

$O¶LQVWDUGHV5HFRYHU\&HUWLILFDWHpPLVSDUOHMRXUQDOLVWH:+&DVORZSRXUSD\HUVHVVDODULpV
Collom, (2005)
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des banques98Q,WKDFD+RXUVFRUUHVSRQGDXSDLHPHQWG¶XQHKHXUHWUDYDLOOpHHWpTXLYDXWHQYLURQj
10$- VRLWODPR\HQQHG¶XQHKHXUHWUDYDLOOpHGDQVOHFRPWp$LQVLXQDJULFXOWHXUXWLOLVDQWO¶,WKDFDSD\H
ses ouvriers à un salaire plus élevé que dans le reste du pays, mais bénéficie du réseau Itahaca Hours et
de la fidélité de ses utilisateurs pour vendre sa marchandise. Depuis sa création, plus de 100 000$
G¶,WKDFD+RXUVDXUDLHQWpWppPLV&HWWHH[SpULHQFHUpXVVLHDpWpUHSURGXLWHGDQVG¶DXWUHVeWDWV
Equal Dollars est une monnaie locale circulant à Philadelphie créé par Ressources for Human
Development (RHD), une organisation à but non lucratif présente dans 14 États. La monnaie est
acceptée par une centaine G¶HQWUHSULVHVORFDOHVHWSHXWrWUHJDJQpHHQDLGDQWODFRPPXQDXWpJUkFHj
des petits travaux ou en vendant des biens sur un site dédié. La plupart des entreprises participantes
accordent des rabais aux utilisateurs des Equal Dollars. RHD est aussi propriéWDLUHG¶XQHpSLFHULHTXL
vend des produits bon marché pour les membres de la communauté. Bob Fishman, directeur de RHD,
DIILUPHTXHPLOOLRQVG¶(TXDO'ROODUVVRQWHQFLUFXODWLRQ
x

Les projets de monnaies, SEL, etc se sont-ils heurtés à des résistances, des oppositions ? Si
oui, lesquelles ?

/HVSURMHWVGHFUpDWLRQGHPRQQDLHVQDLVVHQWODSOXSDUWGXWHPSVG¶LQLWLDWLYHVORFDOHVODQFpHVSDUXQH
FRPPXQDXWpRXXQHDVVRFLDWLRQVRXKDLWDQWGpYHORSSHUO¶HQWUDLGHHWUHQIRUFHUOHVOLHQVVRFLDX[GDQVXQ
périmètre géographique limité. En tant que monnaie parallèle au dollar, les individus ne souhaitant pas
\UHQWUHUQHVRQWSDVSpQDOLVpVSDUO¶DSSDULWLRQG¶XQHWHOOHPRQQDLHHWSHXYHQWFRQWLQXHUjHIIHFWXHU
leurs achats normalement en dollars.
Par ailleurs comme décrit plus bas, les États-Unis autorisent (avec certaines restrictions, cf. Q.2) dans
OHXU&RQVWLWXWLRQODFUpDWLRQGHQRXYHOOHVPRQQDLHV$LQVLOHVSRXYRLUVSXEOLFVQHV¶RSSRVHQWSDVjOD
création de monnaies locales, tant que ces dernières respectent le cadre légal.

Q2/- /HV0/&V\VWqPHVEDVHWHPSVHWO¶É tat
x

Les pouvoirs publics sont-ils associés à la mise en place et/ou au développement de ces
dispositifs ? Si oui, lesquels ?

/HV SRXYRLUV SXEOLFV Q¶H[HUFHQW SDV GH U{OH VSpFLILTXH GDQV OD FUpDWLRn de ces monnaies parallèles.
6HXOH XQH IRQFWLRQ GH FRQWU{OH HVW H[HUFpH SDU OHV SRXYRLUV SXEOLFV TXL V¶DVVXUHQW TXH OHV UHYHQXV
REWHQXVSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHFHVPRQQDLHVORFDOHVVRQWELHQWD[pV
7RXWHIRLVHQPDLOHVVpQDWHXUVGHO¶8WDKRQWYRWp XQHORLLQVWDXUDQWOHVSLqFHVG¶RUHWG¶DUJHQW
comme monnaie légale dans leur État, et ont défiscalisé les transactions commerciales liées à cette
nouvelle monnaie. Cette nouvelle loi ne présente pas de réelle utilité économique, elle constitue plus
une réaction de défiance vis-à-YLVGHO¶État fédéral et de la FED.

9

http://www.ithacahours.org/mission.htm
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x

Le cadre juridique des dispositifs monétaire ou base temps est-il clairement défini ? Quelles
sont les éventuelles limites auxquelles se heurtent les porteurs de projet sur le plan légal ?

La Constitution des États-Unis interdit aux ÉtatV IpGpUpV G¶pPHWWUH XQH QRXYHOOH PRQQDLH PDLV
DXWRULVHO¶XWLOLVDWLRQGHO¶RUHWGHO¶DUJHQWFRPPHPRQQDLHRIILFLHOOH(QUHYDQFKHOHVFRPPXQDXWpV
individuelles peuvent créer leur propre monnaie, papier et pièces. Les deux seules restrictions sont (i)
la monnaie doit être aisément différenciable du dollar, et (ii) une parité avec le dollar doit être établie
SRXUTXHOHVUHYHQXVUHVWHQWWD[DEOHVSDUO¶État.
x

Des dispositifs de suivi ont-ils été mis en place ?

Contrairement aux monnaies numériques qui ont reçu une attention particulière des pouvoirs publics ±
commission parlementaire, auditions -  DXFXQH DFWLRQ GH FH W\SH Q¶D pWp PLVH HQ SODFH SRXU OHV
monnaies locales.
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Éléments  locaux  de  contexte  :  
Au Japon les monnaies locales peuvent être classées en deux catégories :
-

Catégorie I : Les monnaies non convertibles, définies par le Pr. Makoto NISHIBE de
O¶8QLYHUVLWp G¶+RNNDLGR FRPPH XQ © V\VWqPH GDQV OHTXHO OHV SDUWLFLSDQWV DX VHLQ G¶XQH
communautp V¶pFKDQJHQW VSRQWDQpPHQW GHV ELHQV HW VHUYLFHV YLD XQH PRQQDLH VSpFLILTXH j
cette communauté ». Selon une étude publiée en 2002 par la ville de Sendai (région de
Tohoku), ces monnaies locales peuvent prendre la forme de billets, de livrets (de type livret
G¶pSDUJQH  RX HQFRUH G¶HIIHWV FRPPHUFLDX[ &HOOHV-ci sont émises et gérée par une
communauté ou groupement de personnes dans un objectif prédéfini. Comme le souligne M.
Ikuma SAGA, ancien analyste chez Japan Research Institute (centre de recherche renommé au
-DSRQ  HW DFWXHO UHSUpVHQWDQW G¶XQH 21* JpUDQW HQWUH DXWUH OD PRQQDLH ORFDOH © Earthday
Money ª FH W\SH GH PRQQDLH Q¶D SDV YRFDWLRQ j rWUH FRQYHUWL HQ PRQQDLH OpJDOH GX IDLW
justement de son usage circonscrit à un groupe bien défini.

-

Catégorie II : Les monnaies convertibles en monnaie légale. Celles-ci prennent généralement
la forme de coupons émis par des organismes de quartiers commerçants. La spécificité réside
dans une validité inférieure à 6 mois afin que les émetteurs ne puissent être soumis jO¶$FWRQ
Regulation, etc on Advanced Payment Certificate (qui fait obligation à tout émetteur hors
administration publique de coupons ± FDUWHV GH SUpSDLHPHQWV FRQYHUWLEOHV GH V¶HQUHJLVWUHU
auprès des autorités locales (bureaux locaux du ministère des finances). La loi sur les systèmes
de paiement a été justement assouplie pour permettre de ne pas réguler cette catégorie de
PRQQDLHVORUVTX¶HOOHVRQWXQHYDOLGLWpGHPRLQVGHPRLV

Q1/- /HGpYHORSSHPHQWGHV0/&HWGHVV\VWqPHVG¶pFKDQJHjEDVHWHPSV
x

Peut-RQ SDUOHU G¶XQ SKpQRPqQH G¶H[SDQVLRQ GH FH W\SH GH GLVSRVLWLIV GDQV YRWUH SD\V
G¶DFFXHLO ?

/HSKpQRPqQHDSULVGHO¶DPSOHXUjODILQGHVDQQpHVJUkFHjXQHpPLVVLRQWpOpYLVpH© le testament
de Michael ENDE ». Diffusée sur la chaîne publique NHK en 1999, celle-ci a engendré un
engouement important des collectivités locales pour la mise en place de monnaies locales. A défaut de
GRQQpHVVWDWLVWLTXHVILDEOHVOHVHVWLPDWLRQVGH06$*$LQGLTXHQWTX¶XQSLFDXUDLWpWpDWWHLQWHQ
-2003 avec environ 600 à 700 types de monnaies locales. Néanmoins le phénomène a par la suite
FRQQXXQGpFOLQHWQHFRPSWHUDLWSOXVTXHPRQQDLHVDFWXHOOHPHQW&HUHFXOV¶H[SOLTXHSDU L OD
capacité financière des organismes émetteurs tels que les ONG (dont le développement a été favorisé
par une loi spécifique à partir de 1998, cf. page suivante) à maintenir le système (ii) la difficulté à
UHQRXYHOHUHWPDLQWHQLUO¶DWWUDFWLYLWpGXGLVSRVLWLIIDFHjGHVPHPEUHVJDJQpVSDUXQHFHUWDLQHODVVLWXGH
SDUUDSSRUWjXQYpULWDEOHG¶Hngouement collectif au début des années 2000) et surtout (iii) la mise en
SODFH HQ GX GLVSRVLWLI SXEOLF G¶DVVXUDQFHGpSHQGDQFH10 qui est venu en partie concurrencer les

10

0LV HQ SODFH HQ DYULO  SRXU IDLUH IDFH j O¶DFFURLVVHPHQW GHV VRLQV HQ GLUHFWLRQ G¶XQH SRSXODWLRQ GH SOXV HQ SOXV
vieillissante, ce système propose à la fois des traitements médicaux et des services sociaux adaptés et à domicile pour les
personnes jugées dépendantes (visites, soutien dans les tâches quotidiennes aux personnes à mobilité réduite, hospitalisations
à domicile, etc). Son principal but est de réaliser des économies en diminuant les hospitalisations dites "sociales". Cf.
commande ECI « Maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie 2013-008662».
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activités de bénévolat à destination des personnes âgées isolées, activités qui fonctionnaient pour
partie à travers des monnaies locales.
1RWRQVWRXWHIRLVTXHGHQRXYHDX[SURMHWVG¶HQWUH-DLGHHWGHGpYHORSSHPHQWORFDOV¶DSSX\DQWVXUGHV
monnaies locales sont en cours de déploiement dans les régions sinistrées du Tohoku, victimes du
tremblement de terre de mars 2011.
x

Dans quel contexte ont-ils émergé ? Réaction à une crise ? Opposition au système économique
conventionnel ? Autre ?

Les monnaies locales se sont développées dans un contexte économique et social difficile au Japon :
(i) depuis la fin des années 90, le pays connaît une stagnation économique doublée de pressions
GpIODWLRQQLVWHV EDLVVHGHVUHYHQXVHWGXSRXYRLUG¶DFKDW  LL OHGpVDVWUHOLpDXWUHPEOHPHQWGHWHUUHGH
Kobe (1995) a eu pour effet de renforcer la responsabilité ciWR\HQQHHQPDWLqUHG¶DLGHPXWXHOOHHWGH
participation aux efforts collectifs de reconstruction.
x

Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent quant aux objectifs que se donnent les
SRUWHXUV GH SURMHWV GH PRQQDLHV ORFDOHV HW G¶DXWUHV GLVSRVLWLIV G¶pchanges non
conventionnels ?

&RPPHLQGLTXpGDQVODTXHVWLRQOHYRORQWDULDW³RUJDQLVp´Q¶DpWpHQFDGUpOpJDOHPHQWTX¶jODILQGHV
années 9011. Le dispositif des monnaies locales a permis de soutenir, y compris financièrement, le
GpYHORSSHPHQW GH QRPEUH G¶ONG à leurs débuts et de promouvoir le volontariat dans la société
MDSRQDLVH$YHFOHUHFXOGHVPRQQDLHVORFDOHVRQFRQVWDWHOHGpYHORSSHPHQWG¶pFKDQJHVGHVHUYLFHV
GHSHUVRQQHVjSHUVRQQHV V¶DVVLPLODQWjGXWURF TXLG¶XQHFHUWDLQHPDQLqUHSHUPHWWHQWGe perpétuer
FHUWDLQHVDFWLYLWpVG¶LQWpUrWSXEOLF VHUYLFHVjODSHUVRQQHVDQWppGXFDWLRQHWFXOWXUH 
x

Pourriez-vous nous décrire 1 ou 2 projets particulièrement emblématiques et réussis ?

Monnaie locale « Fujino Yorozuya » dans la ville de Sagamihara (préfecture de Kanagawa limitrophe
à celle de Tokyo) V\VWqPHPLVHQSODFHHQSDUXQHFRPPXQDXWpGHSDUHQWVG¶pOqYHVUHJURXSDQW
environ 140 foyers et 200 membres. Lors de leur inscription, les membres (qui ne doivent pas
nécessairement résider dans la ORFDOLWp  GpFODUHQW OHV W\SHV GH VHUYLFHV TX¶LOV PHWWHQW j GLVSRVLWLRQ
(accompagnement en voiture, vente de pains faits-PDLVRQ JDUGHG¶HQIDQWV WUDGXFWLRQ«  GHVDXWUHV
membres. Le montant des services est fixé de gré à gré en monnaie « Yorozu » qui est comptabilisée
GDQVXQOLYUHWDGKRF/DPRQQDLH<RUR]XQ¶HVWSDVpFKDQJHDEOHHQPRQQDLHOpJDOH
Monnaie locale « Peanuts » dans la ville de Chiba (préfecture limitrophe de Tokyo) (monnaie locale
de type catégorie II décrit dans le préambule): système mis en place en 1999 regroupant initialement
une trentaine de commerces (actuellement une soixantaine pour 2 500 personnes enregistrées) du
centre commercial ouest de la gare de Chiba. Transactions de biens ou de services (dont le montant est
fixé de gré à gré) effectuées en points (1 Pea = 1 yen ou une heure de travail= 1 000 Pea) et
enregistrées dans un livret ad hoc (possibilité que « O¶HQFRXUV » du livret soit négatif). Les points sont
principalement utilisés pour bénéficier de réduction dans la restauration, en rétribution du volontariat.
/D YDOHXU GHV 3HD LQVFULWH GDQV OHV OLYUHWV HVW DPRUWLH G¶ SDU PRLV TXL HVW © transférée » au

11

Act on Promotion of Specified Non-profit Activities (ou « NPO Law ª LOV¶DJLWG¶XQHORLVSpFLDOHDSSRUWDQWGHVSUpFLVLRQV
VXUO¶DUWLFOHGXFRGHFLYLOMDSRQDLVUHODWLIjO¶pWDEOLVsement des personnes morales de biens publics (notamment fondations
G¶XWLOLWpSXEOLTXH &HWWHOpJLVODWLRQSHUPHWDX[HQWLWpVH[HUoDQWSULQFLSDOHPHQWGHVDFWLYLWpVjEXWQRQOXFUDWLIG¶DFTXpULU le
statut de personnalité morale (plus spécifiquement celui de Non profit corporate). La législation a été amendée en 2002 dans
OHEXWG¶pODUJLUGHjOHQRPEUHG¶DFWLYLWpV pOLJLEOHVDXVWDWXWGH1RQSURILWFRUSRUDWHV/D132/DZDpWpPLVHHQ
place dans le but de promouvoir la participation citoyenne de la pRSXODWLRQGDQVODVRFLpWp O¶pOpPHQWGpFOHQFKDQWDXUDLWpWpOH
WUHPEOHPHQWGHWHUUHGH.REHGHTXLDVRXOHYpXQpODQGHVROLGDULWpFLWR\HQQH HQIDFLOLWDQWODFUpDWLRQG¶RUJDQLVPHVj
but non lucratif (tout en évitant la procédure administrative, jugée lourde et contraignante, en matière de création de
fondations).
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VHFUpWDULDW JpQpUDO SRXU DVVXUHUVD SpUHQQLWp 'HSXLVOHGLVSRVLWLI V¶HVW GRWp G¶XQ V\VWqPH ,&7
(numérisation de la monnaie).
Projet Fureai Kippu, lancé dans les années 2000 par la fondation Sawayaka12 basée à Tokyo : système
de rétribution en heures ou en points de services effectués par des volontaires principalement auprès de
SHUVRQQHV kJpHV DX WUDYHUV G¶pWDEOLVVHPHQWV  RUJDQLVPHV GH VHUYLFHV G¶DLGHV VRFLDOHV  j GRPLFLOH
VHORQ OHV GRQQpHV G¶DYULO  HQYLURQ  pWDEOLVVHPHQWV RQW DGRSWp FH GLVSRVLWLI VRLW  GHV
établissements de ce type). Les heures ou points alimentent un compte qui peut être utilisé à tout
moment par le volontaire ou un membre de sa famille. La fondation Sawayaka entretient le réseau
ORFDO GHV IXUHDL NLSSX TXL SHUPHW SDU H[HPSOH DX GpWHQWHXU GH SRLQWV DXSUqV G¶XQ pWDEOLVVHPHQW
membre du réseau de Tokyo de transférer ses points à un autre organisme local (appartenant au réseau
GH6DZD\DND SRXUEpQpILFLHUGHVHVVHUYLFHVSRXUOHFRPSWHG¶XQSDUHQWSDUH[HPSOH
La monnaie « Fukoyen » (littéralement « le yen pour la reconstruction ») lancée en 2013 par la
fondation Sawayaka dans 5 villes sinistrées par le tremblement de terre du Tohoku de 2011 (monnaie
locale de type catégorie 2). Cette monnaie est matérialisée par des « billets ªG¶XQHYDOHXUIDFLDOHGH
500 yens, émis par le coordinateur local de la fondation qui assure le secrétariat général du dispositif.
Ces billets sont gracieusement distribués aux personnes sinistrées qui peuvent soit acheter des biens
dans les commerces acceptant ces billets ou bénéficier de services par exemple au sein de la
communauté des personnes sinistrées. Le secrétariat JpQpUDODODFDSDFLWpG¶pPHWWUHO¶pTXLYDOHQWGH
millions de yens (71 500 euros) de monnaies « Fukoyen » dont le financement provient de dons
apportés par la fondation Sawayaka.
x

Les projets de monnaies, SEL, etc. se sont-ils heurtés à des résistances, des oppositions ? Si
oui, lesquelles ?

/HV SURMHWV GH PRQQDLHV ORFDOHV Q¶RQW SDV HQJHQGUp GH UpVLVWDQFHV SDUWLFXOLqUHV DX VHLQ GH OD
communauté ou des autorités japonaises dans la mesure où leur marché reste limité (la communauté
PR\HQQHG¶XQSURMHWYDULHgénéralement de 100 à 200 personnes) et peu développé.
&RPPH LQGLTXp SUpFpGHPPHQW RQ FRQVWDWH SOXW{W XQ GpYHORSSHPHQW G¶pFKDQJHV GH VHUYLFHV HQWUH
PHPEUHVGHODFRPPXQDXWp6HORQ06DJDOHGpYHORSSHPHQWGHFHVVHUYLFHVVHKHXUWHjO¶pPHUJHQFH
G¶XQH FRQcurrence de services en ligne : par exemple ceux proposés par la plateforme en ligne
Coconala (http://coconala.com/ TXLPHWHQOLHQG¶XQF{WpOHVSDUWLFXOLHUV± professionnels disposant
G¶XQVDYRLU-faire13 HWGHO¶DXWUe côté la clientèle qui paie ces services pour un montant fixe de 500 yens
(3,6 euros).
Q2/- /HV0/&V\VWqPHVEDVHWHPSVHWO¶É tat
x

Les pouvoirs publics sont-ils associés à la mise en place et/ou au développement de ces
dispositifs ? Si oui, lesquels ?

AX QLYHDX QDWLRQDO O¶État MDSRQDLV Q¶HVW SDV GLUHFWHPHQW DVVRFLp j OD PLVH HQ SODFH RX DX
développement de ces dispositifs. Par contre, au niveau local, les collectivités participent
effectivement au développement des MLC : le volontariat dans des établissements publics pour
SHUVRQQHV kJpHV SHUPHW DLQVL G¶DFTXpULU GHV SRLQWV GRQQDQW GURLW j XQH UpGXFWLRQ GHV FRWLVDWLRQV j
12

)RQGDWLRQ G¶XWLOLWp SXEOLTXH HQ FKDUJH GH SURPRXYRLU XQH VRFLpWp G¶HQWUH-aide dans un contexte de vieillissement de la
population : formation ± aide à la gestion des structures de volontariat VRXWLHQjODFUpDWLRQG¶XQUpVHDXORFDOG¶HQWUH-aide
(notamment soutien à la vie quotidienne des personnes âgées) ; soutien à la création de monnaies locales ; soutien à la mise
en place de lieux de rencontres communautaires.
13
Il existerait environ 30 000 types de services via ce site : par exemple, aides à la conception de sites internet, aides /
conseils en voyages, traduction, conception de lettres, montage audiovisuel, conseils en affaires, en santé, sur la mode, à la
UHFKHUFKHG¶HPSORL«
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O¶DVVXUDQFH GpSHQGDQFH REOLJDWRLUH JpUpHV ORFDOHPHQW  &HV PpFDQLVPHV GH UpGXFWLRQ IL[pV SDU
arrêtés communaux) sont limités à environ 5000 yens par an en fonction des localités (soit environ 1
mois de cotisation).
x

Le cadre juridique des dispositifs monétaire ou base temps est-il clairement défini ? Quelles
sont les éventuelles limites auxquelles se heurtent les porteurs de projet sur le plan légal ?

,OQ¶H[LVWHSDVGHGLVSRVLWLIVOpJDX[TXLUpJLVVHQWVSpFLILTXHPHQWOHVPRQQDLHVORFDOHVDX-DSRQ2XWUH
O¶$FW RQ 5HJXODWLRQ HWF RQ $GYDQFHG 3D\PHQW &HUWLILFDWH PHQWLRQQpH HQ SUpDPEXOH OHV PRQQDLHV
locales doivent appliquer les dispositions GH O¶$FW RQ &RQWURO RI 6HFXULWLHV 6LPLODU WR 0RQH\ %LOOV
(notamment ne pas utiliser le terme « yen » pour une monnaie locale ; mettre en place une durée de
validité OLPLWDWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQjGHVPHPEUHVGpWHUPLQpV 
x

Des dispositifs de suivi ont-ils été mis en place ?

Pas à notre connaissance.
x

Autre(s) élément(s) que vous estimez utile de nous communiquer.

RAS
Commentaires éventuels : /RUVTX¶LOpWDLWHQIRQFWLRQDXVHLQGHOD-DSDQ5HVHDUFK,QVWLWXWH06DJD
D SDUWLFLSp j OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH pWXGH FRPPDQGLWpH HQ  SDU OH 0LQLVWqUH GH O¶(FRQRPLH HW GH
O¶,QGXVWULHMDSRQDLVHVXUODUHYLWDOLVDWLRQGXFRPPHUFHORFDOSDUOHVPRQQDLHVORFDOHV$XWUDYHUVGHV
GLIIpUHQWHV H[SpULHQFHV ORFDOHV O¶pWXGH VRXOLJQH  SRLQWV FOHIV SRXU OH GpYHORSSHPHQW GHV PRQnaies
locales : (i) améliorer la valeur « échangeable » en augmentant le nombre de services et de biens
pouvant être échangés via la monnaie locale ; (ii) utiliser la monnaie comme un outil de
développement local ; (iii) augmenter la population participante ; (iv) utilisation de la monnaie auprès
des commerçants (sans porter préjudice à la situation financière de ces derniers); (v) possibilité que ces
commerçants utilisent également ces monnaies.
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Éléments  locaux  de  contexte  :  
Le Kenya est un pays à faible revenu dont près de 40% de la population vit encore sous le seuil de
pauvreté. La population reste encore majoritairement rurale (60%) malgré le développement rapide des
villes de grande taille, en particulier Nairobi qui exerce une fonction de hub dans la sous-région.
/¶pFRQRPLHFRQQDvWFHSHQGDQWXQHFURLVVDQFHUHODWLYHPHQWVRXWHQXHGHSXLVOHPLOLHXGHVDQQpHV
(4,5% par an). Ce taux est inférieur à celui des autres pays de la sous-UpJLRQ $IULTXH GH O¶HVW
notamment en raison récurrence des chocs climatiques et politiques. Le Kenya est un des pays
G¶$IULTXHGRQWOHVHFWHXUEDQFDLUHHVWOHSOXVGpYHORSSp/HFUpGLWHQSDUWGX3,%V¶pOqYHDLQVLj
DORUVTXHFHVWDX[VRQWOHSOXVVRXYHQWFHQWUHHWGDQVODSOXSDUWGHVDXWUHVSD\VG¶Afrique.
De ce fait, le secteur bancaire connait un expansion rapide dans les pays de la sous-région et fait
SUHXYHG¶XQHJUDQGHFDSDFLWpG¶LQQRYDWLRQ$LQVLOH.HQ\DHVWSUREDEOHPHQWOHSD\VG¶$IULTXHGDQV
OHTXHO O¶XVDJH GHV VHUYLFHV EDQFDLUHV PRELOHV HVt le plus répandu (60-70% de la population y a
recours). Ceci a permis une augmentation très rapide du nombre de personnes ayant accès à la finance
formalisée.
Q1/- /HGpYHORSSHPHQWGHV0/&HWGHVV\VWqPHVG¶pFKDQJHjEDVHWHPSV
x

Peut-RQ SDUOHU G¶XQ SKpQRPqQH G¶H[SDQVLRQ GH FH W\SH GH GLVSRVLWLIV GDQV YRWUH SD\V
G¶DFFXHLO ?
2QQHSHXWSDVSDUOHUjO¶KHXUHDFWXHOOHG¶XQSKpQRPqQHG¶H[SDQVLRQGHV0/&DX.HQ\D : le
seul dispositif connu ± Bangla-Pesa, développé dans un bidonville de la ville côtière de
Mombasa ± YLHQWWRXWMXVWHGHUHSUHQGUHVHVDFWLYLWpVDSUqVSOXVLHXUVPRLVG¶DUUrW
/HFUpDWHXUGXV\VWqPHQRXVDFHSHQGDQWIDLWSDUWGHWURLVSURMHWVGHODSDUWG¶XQHFRPPXQDXWp
GH O¶2XHVW GX SD\V GH 1DLUREL HW G¶XQH  DXWUH GH 0RPEDVD GH GpYHORSSHU j OHXU Wour ce
système.

x

Dans quel contexte ont-ils émergé ? Réaction à une crise ? Opposition au système économique
conventionnel ? Autre ?
Le système Bangla-3HVD D pPHUJp DX .HQ\D j O¶LQLWLDWLYH G¶XQ H[SDWULp DPpULFDLQ YHQX DX
Kenya via le Peace Corps. Ayant noté le taux de chômage élevé dans certains quartiers, et
ayant échangé préalablement avec les utilisateurs de tels systèmes en Europe (système
G¶pFKDQJH ORFDO 6(/  IUDQoDLV SDU H[HPSOH  LO D GpFLGp GH PHWWUH HQ SODFH XQ SUHPLHU
dispositif Eco-Pesa qui a rencontré selon lui un certain succès. Il a ensuite élargi ce dispositif
au bidonville dénommé Bangladesh et renommé sa monnaie Bangla-Pesa.
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Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent quant aux objectifs que se donnent les
porteurs de projets de PRQQDLHV ORFDOHV HW G¶DXWUHV GLVSRVLWLIV G¶pFKDQJHV QRQ
conventionnels ?
/H SRUWHXU GX VHXO SURMHW FRQQX j FH MRXU QH SDUOH SDV G¶RULHQWDWLRQ SDUWLFXOLqUH ,O HVW
cependant financé par Green World Campaign, une association qui travaille à réhabiliter les
tHUUHV GpIRUHVWpHV RX GpJUDGpHV /¶RULHQWDWLRQ GX SURMHW HVW GRQF SOXW{W GLULJpH YHUV
O¶HQYLURQQHPHQW SODQWDJH G¶DUEUHV UDPDVVDJH GHV GpFKHWV HWF  8QH SDUWLH GHV IRQGV GH
Bangla-3HVDVHUWjILQDQFHUGHVWUDYDX[G¶LQWpUrWJpQpUDOSRXUDPpOLRUHUODTXDOLté de vie des
habitants du bidonville.

x

Pourriez-vous nous décrire 1 ou 2 projets particulièrement emblématiques et réussis ?
Le projet Bangla-3HVD D pWp ODQFp GDQV OH FDGUH G¶XQH RUJDQLVDWLRQ FRPPXQDXWDLUH
( Community based organization, ou CBO) dénommée KRUX.HQ\D/¶RUJDQLVDWLRQDODQFpXQ
premier projet Eco Pesa dans trois villages-ELGRQYLOOHVGH0RPEDVDHQPDL/¶LQLWLDWLYH
a ensuite été élargie au bidonville de Bangladesh, Mombasa, sous le nom de Bangla-Pesa, en
mai 2013. Le Bangla-Pesa est un système multilatéral d'échanges réciproques qui fournit un
moyen de paiement complémentaire à la monnaie officielle. Le Bangla-Pesa n'est pas acheté et
n'est jamais reconverti en monnaie officielle. Les crédits sont émis sous forme de
coupons-papiers qui circulent de main en main comme paiement pour les biens et services.
/¶RUJDQLVDWLRQ FRPSWH pODUJLU FH V\VWqPH HQ D\DQW UHFRXUV j GHV PR\HQV GH SDLHPHQW
dématérialisés de transfert mobile, ce qui faciliterait le suivi et la sécurisation des échanges.
Bangla-PesD FRXYUH DXMRXUG¶KXL  FRPPHUFHV GDQV XQ ELGRQYLOOH G¶HQYLURQ
20 000 habitants.

x

Les projets de monnaies, SEL, etc se sont-ils heurtés à des résistances, des oppositions ? Si
oui, lesquelles ?
Le projet Bangla-Pesa a été confronté à un procès classé sans suite pour activités monétaires
LOOpJDOHV6HORQOHVGLUHVGXIRQGDWHXUFHSURFqVDXUDLWpWpLQWHQWpDSUqVODSDUXWLRQG¶XQDUWLFOH
accusateur vis-à-vis du projet dans la presse.

Q2/- /HV0/&V\VWqPHVEDVHWHPSVHWO¶É tat
x

Les pouvoirs publics sont-ils associés à la mise en place et/ou au développement de ces
dispositifs ? Si oui, lesquels ?
'HSXLVODILQGHVSRXUVXLWHVjO¶HQFRQWUHGHVFUpDWHXUVGH%DQJOD-Pesa, certains gouverneurs
de comtés ont fait parvenir des lettres de soutien au projet, de permission de le développer
GDQV OHXUV SURSUHV FRPWpV YRLUH GH UHTXrWH &HSHQGDQW OH FUpDWHXU GX SURMHW HVWLPH TX¶LO
V¶DJLWSOXW{WG¶RSSRUWXQLVPHpOHFWRUDOTXHGHUpHOOHYRORQWpGHVRXWHQLU%DQJOD-Pesa.

x

Le cadre juridique des dispositifs monétaires ou base temps est-il clairement défini ? Quelles
sont les éventuelles limites auxquelles se heurtent les porteurs de projet sur le plan légal ?
/HFDGUHMXULGLTXHQ¶HVWSDVFODLUHPHQWGpILQL/RUVGHVSRXUVXLWHVjO¶HQFRQWUHGHVFUpDWHXUV
de Bangla-Pesa, la Banque centrale du Kenya a fait parvenir une lettre requérant des
informations sur le dispositif. Suite à la réponse apportée à cette demande, aucun commentaire
VXSSOpPHQWDLUH Q¶HVW SDUYHQX j O¶RUJDQLVDWLRQ FRPPXQDXWDLUH TXL VXLW OH VHXO FDGUH OpJDO
spécifique aux organisations de son statut (CBO).
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Des dispositifs de suivi ont-ils été mis en place ?
1RXV Q¶DYRQV SDV FRQQDLVVDQFH GH GLVSRVLWLIV VSpFLILTXHV GH VXLYL DX .HQ\D PLVH j SDUW OD
OHWWUH G¶LQIRUPDWLRQ HQYR\pH SDU OD %DQTXH FHQWUDOH GX .HQ\D &HSHQGDQW O¶,nstitut pour le
OHDGHUVKLS HW OH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH GH O¶XQLYHUVLWp EULWDQQLTXH GH &XPEULD R
Will Ruddick, créateur de Bangla-Pesa, est intervenant, opère un suivi des données du projet.
/¶8QLYHUVLWp-RPR.HQ\DWWDDXUDLWpJDOHPHQWH[SULPpVRQLQWpUrWpour le suivi du projet.

Commentaires éventuels : Les monnaies complémentaires restent a priori à ce stade anecdotiques au
Kenya. La principale innovation dans le secteur bancaire est la création de services bancaires via le
téléphone mobile. Leur expansion très rapide au Kenya (70% de la population couverte en 5 ans)
V¶DSSXLHVXUODGpPRFUDWLVDWLRQGHO¶XVDJHGHODWpOpSKRQLHPRELOH(OOHSHUPHWGHUHQGUHGHVVHUYLFHV
SUpFLHX[ j PRLQGUH FRW HW HQ SDUWLFXOLHU OH WUDQVIHUW LQVWDQWDQp GH VRPPHV G¶DUJHQW VDns avoir
préalablement à ouvrir un compte bancaire. Du micro-crédit et de la micro-assurance commence à se
GpYHORSSHUVXUOHPrPHSULQFLSH,OV¶DJLWG¶XQHpYROXWLRQPDMHXUHGHO¶DFWLYLWpEDQFDLUHDX.HQ\D
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Q1/- L e développement des M L&HWGHVV\VWqPHVG¶pFKDQJHjEDVHWHPSV
x

Peut-RQ SDUOHU G¶XQ SKpQRPqQH G¶H[SDQVLRQ GH FH W\SH GH GLVSRVLWLIV GDQV YRWUH SD\V
G¶DFFXHLO ?

,OHVWGLIILFLOHGHSDUOHUG¶XQSKpQRPqQHG¶H[SDQVLRQGHFHW\SHGHGLVSRVLWLISXLVTXHVHXOHPHQW
une seule monnaie locale complémentaire est en circulation au Luxembourg depuis 2013. Toutefois, il
V¶DJLWG¶XQSURMHWVLJQLILFDWLIVLRQWLHQWFRPSWHGHODWDLOOHGXSD\V/H/X[HPERXUJFRPSWHHQYLURQ
500.000 habitants et sa superficie est trois fois inférieure à celle de l¶$OVDFH ,O H[LVWH pJDOHPHQW XQ
V\VWqPHG¶pFKDQJHjEDVHWHPSVDXVXGGXSD\VOH© Tauschkrees Lëtzebuerg », en activité depuis une
GL]DLQHG¶DQQpHV
x

Dans quel contexte ont-ils émergé ? Réaction à une crise ? Opposition au système économique
conventionnel ? Autre ?

/D PRQQDLH ORFDOH FRPSOpPHQWDLUH TX¶HVW OH © Beki ª QH V¶HVW SDV GpYHORSSpH HQ UpDFWLRQ j OD
FULVH /H /X[HPERXUJ D G¶DLOOHXUV UHODWLYHPHQW ELHQ UpVLVWp j OD FULVH pFRQRPLTXH PDOJUp OD IRUWH
dépendance du pays au secteur financier. Par ailleurs, le projet du « Beki ªQ¶HVWQLXQHRSSRVLWLRQDX
V\VWqPH pFRQRPLTXH FRQYHQWLRQQHO QL XQH DOWHUQDWLYH j O¶HXUR Selon les Eurobaromètres, les
Luxembourgeois sont les européens les plus fervents attachés à la monnaie unique. /¶REMHFWLISULQFLSDO
de cette LQLWLDWLYH YLVH j G\QDPLVHU OHV pFKDQJHV DX QLYHDX ORFDO /¶LQWURGXFWLRQ GH FHWWH PRQQDLH
V¶LQVFULWGDQVOHFDGUHG¶XQHpolitique communale distinguée par de nombreuses initiatives écologistes
prises depuis 1990 : valorisation des ressources locales, mobilité intégrée, démocratie participative
DSSURIRQGLHUpQRYDWLRQUXUDOHUHFKHUFKHGHO¶LQGpSHQGDQFHpQHUJpWLTXHDXQLYHDXORFDO
x

Pourriez-vous nous décrire 1 ou 2 projets particulièrement emblématiques et réussis ?

(1) Une monnaie locale complémentaire, le « Beki » dans le canton de Rodange : Le projet du
« Beki » vient de la commune de Beckerich dirigée depuis 1990 par un bourgmestre écologiste,
Camille Gira, qui lance de nombreuses initiatives ambitieuses (voir supra /¶REMHFWLIGHOD0/&Q¶HVW
pas seulement de dynamiser les échanges économiques mais aussi de favoriser les rencontres entre les
riverains et les commerçants afin de créer une ambiance de convivialité. Le « Beki » est un aussi un
moyen de dynamiser les échanges entre les producteurs et commerçants locaux qui cherchent à
liquider les beki reçus de leurs clients. Un Beki équivaut à un euro. Un échange de « Beki » en euro
implique une retenue de 5% du montant. Cette mesure vise à éviter une érosion de la masse monétaire
et intensifier les échanges. Près de 200 000 euros grâce à 160 000 billets imprimés sont actuellement
HQFLUFXODWLRQFRPPHUoDQWVHWXQHGL]DLQHG¶DVVRFLDWLRQDFFHSWHQWFHWWHPRQQDLH
  8Q V\VWqPH G¶pFKDQJH j EDVH WHPSV OH © Tauschkrees Lëtzebuerg » : En activité depuis une
GL]DLQH G¶DQQpHV O¶DVVRFLDWLRQ D SRXU © REMHW GH SURPRXYRLU OHV YDOHXUV G¶DPLWLp HW GH VROLGDULWp DX
WUDYHUVG¶pFKDQJHVGHVDYRLUVGHVDYRLU-faire, de services, de produits ou de biens et ceci sans utiliser
GHO¶DUJHQWVDQVSURILWVQLLQWpUrWVHQMHX(QFUpDQWOHVFRQGLWLRQVG¶XQUpVHDXGHFRPPXQLFDWLRQHWGH
rapports équilibrés elle entend favoriser une prise de conscience de la dimension humaine sous-jacente
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à tout échange. Ces échanges ont nécessairement un but non lucratif et sont effectués de gré à gré entre
OHV DGKpUHQWV GH O¶DVVRFLDWLRQ VHORQ OHV GHPDQGHV HW OHV RIIUHV GH FKDFXQ ». En pratique, chaque
DGKpUHQWHVWGpWHQWHXUG¶XQFRPSWHDYHFGHX[XQLWpVXQHSRXUOHVpFKDQJHVGHVHUYLFHO¶DXWUHSRXUOHV
biens.
x

Les projets de monnaies, SEL, etc se sont-ils heurtés à des résistances, des oppositions ? Si
oui, lesquelles ?

Le projet du « Beki ªQHV¶HVWSDVKHXUWpjGHUpHOOHVRSSRVLWLRQVRXUpVLVWDQFHVPDOJUpTXHOTXHV
craintes ou appréhension de la part de la population locale lors de la phase de démarrage du projet. Par
contre, la réticence de la Banque centrale du Luxembourg vis-à-vis de ce projet est toutefois assez
nette, comme en atteste les termes de son communiqué (voir annexe). Elle ne souhaite probablement
pas encourager les initiativeVYpKLFXODQWO¶LPDJHG¶XQHpFRQRPLHORFDOHIHUPpHDORUVTXHODSURVSpULWp
GX/X[HPERXUJHVWOLpHjO¶RXYHUWXUHGHVRQpFRQRPLHjO¶H[SDQVLRQGHVVHUYLFHVILQDQFLHUVHWjVD
SDUWLFLSDWLRQjO¶XQLRQPRQpWDLUH
Q2/- /HV0/&V\VWqPHVEDVHWHPSVHWO¶É tat
x

Les pouvoirs publics sont-ils associés à la mise en place et/ou au développement de ces
dispositifs ? Si oui, lesquels ?

Le développement du « Beki ªDEpQpILFLpGHO¶DLGHGHSRXYRLUVORFDX[FDUF¶HVWOD&RPPXQHGH
%HFNHULFK TXL pWDLW j O¶LQLWLDWLYH GX SUojet « Monnaie régionale comme facteur de développement »
lequel aboutira à la création de la monnaie complémentaire.
x

Le cadre juridique des dispositifs monétaire ou base temps est-il clairement défini ? Quelles
sont les éventuelles limites auxquelles se heurtent les porteurs de projet sur le plan légal ?

/H FDGUH MXULGLTXH GHV PRQQDLHV FRPSOpPHQWDLUHV Q¶HVW SDV GX WRXW GpILQL /H © Beki » est
juridiquement assimilé à un « ERQG¶DFKDW » et non à une devise. Comme le rappelle la Banque centrale
du Luxembourg, « Les billets et les pièces en euros sont les seuls à avoir cours légal au sein de
O¶(XURV\VWqPH HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH  GX 7UDLWp VXU OH IRQFWLRQQHPHQW GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH /D
«monnaie régionale» ne peut en aucun cas être perçue comme ayant un quelconque cours légal. Les
billets et pièces en euros restent les seuls moyens de paiement qui doivent être acceptés sur tout le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg et ce sous peine de sanctions pénales ».
x

Des dispositifs de suivi ont-ils été mis en place ?

¬ QRWUH FRQQDLVVDQFH DXFXQ GLVSRVLWLI GH VXLYL Q¶D pWp PLV HQ SODFH /D %DQTXH FHQWUDOH GX
/X[HPERXUJVHUHIXVHGHVXSHUYLVHUODPRQQDLHORFDOHTX¶HVWOH© Beki ». Elle considère que cela ne
relève pas de ses compétences, le « Beki » étant assimilé à un « ERQG¶DFKDW » et elle prévient que « les
personnes participant à cette activité le font à leurs risques et périls ».
Commentaires éventuels :
&HWWHpWXGHDHQSDUWLHpWpUpDOLVpHJUkFHDXFRQFRXUVGH0D[+LOEHUW&RRUGLQDWHXUjO¶DVVRFLDWLRQTXi
gère le « Beki ª$QRWHUTXHOD%DQTXHFHQWUDOHGX/X[HPERXUJQ¶DSDVVRXKDLWpQRXVUHFHYRLUSRXU
évoquer ce sujet, se contentant de nous renvoyer à son communiqué (voir annexe).
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Annexe : Communiqué de presse de la Banque centrale du Luxembourg ± 09/08/2012

©0RQQDLHUpJLRQDOHªGDQVOHFDQWRQGH5HGDQJH
Le 31 juillet 2012, la Banque centrale du Luxembourg a reçu, à leur demande, les représentants du
projet-Leader «Regio-*HOG DOV (QWZLFNOXQJVIDNWRUª TXL RQW SUpVHQWp OHXU SURMHW G¶LQWURGXFWLRQ GX
«BekLªHQWDQWTXH©PRQQDLHUpJLRQDOHªGDQVOHFDQWRQGH5HGDQJHDXGpEXWGHO¶DQQpH
Ce projet vise à émettre une «monnaie régionale» sous forme de bons qui peuvent être achetés
contre paiement en euros. Ces bons ont une durée de vie limitée et circulent DXVHLQG¶XQWHUULWRLUH
restreint.
La Banque centrale souhaite rappeler quelques principes à cet égard:
- 8QHWHOOHLQLWLDWLYHQ¶HVWSDVUpJOHPHQWpHHOOHQ¶HVWVRXPLVHSRXUO¶LQVWDQWjDXFXQHVXUYHLOODQFHGH
OD SDUW GH OD %&/ QL G¶XQH DXWUH DXWRULWp SXEOique de surveillance financière. Les personnes
participant à cette activité le font à leurs risques et périls;
- /D %DQTXH FHQWUDOH QH SHXW HQFRXUDJHU GHV LQLWLDWLYHV YpKLFXODQW O¶LPDJH G¶XQH pFRQRPLH ORFDOH
fermée, alors que la prospérité du Luxembourg esW OLpH j O¶RXYHUWXUH GH VRQ pFRQRPLH HW VD
SDUWLFLSDWLRQjO¶8QLRQPRQpWDLUH
- /HV ELOOHWV HW OHV SLqFHV HQ HXURV VRQW OHV VHXOV j DYRLU FRXUV OpJDO DX VHLQ GH O¶(XURV\VWqPH HQ
YHUWXGHO¶DUWLFOHGX7UDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶8QLRQHXURSpHQQHLa «monnaie régionale»
ne peut en aucun cas être perçue comme ayant un quelconque cours légal. Les billets et pièces en
euros restent les seuls moyens de paiement qui doivent être acceptés sur tout le territoire du GrandDuché de Luxembourg et ce sous peine de sanctions pénales;
- Une «monnaie régionale» ne doit en aucun cas pouvoir être confondue par le public avec les signes
monétaires en euros ni porter atteinte à la confiance du public dans ces derniers. Les conditions de
reproduction des signes monétaiUHVHQHXURVVRQWVWULFWHPHQWHQFDGUpHVVRXVSHLQHGHO¶DSSOLFDWLRQ
des dispositions pénales relatives à la contrefaçon de signes monétaires.
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Q1/- /HGpYHORSSHPHQWGHV0/&HWGHVV\VWqPHVG¶pFKDQJHjEDVHWHPSV
x

Peut-RQ SDUOHU G¶XQ SKpQRPqQH G¶H[SDQVLRQ GH FH W\SH GH GLVSRVLWLIV GDQV YRWUH SD\V
G¶DFFXHLO ?

Les monnaies alternatives ne sont pas un phénomène nouveau au Royaume-Uni : en 1832, Robert
2ZHQ LQLWLDWHXU GX VRFLDOLVPH XWRSLTXH DYDLW SDUWLFLSp j OD FUpDWLRQ GH V\VWqPHV G¶pFhange basetemps à Londres et à Birmingham, appelés les « marchés nationaux et équitables du travail » ( National
and Equitable Labour Exchanges). Les systèmes mis en place reposaient sur des billets du travail
( labour notes) qui rémunéraient les travailleurs en fonction de leurs heures travaillées. Malgré un
enthousiasme initial, la monnaie ainsi créée avait dû être retirée de la circulation au bout de deux ans
en raison de problèmes organisationnels.
Le Royaume-Uni connaît depuis la crise financière un engouement pour les monnaies base-temps et
les monnaies locales :
-‐

L es monnaies locales sont au nombre de cinq au Royaume-Uni : livres de Bristol, Brixton,
Lewes, Totnes et Stroud. La livre de Bristol offre également des facilités de paiement en ligne
via la Bristol Credit Union.

-‐

/HVPRQQDLHVG¶pFKDQJHEDVH-tempsV¶LQVSLUDQWIRUWHPHQWGHVH[SpULHQFHVGH5REHUW2ZHQ
VH VRQW pJDOHPHQW EHDXFRXS GpYHORSSpHV ELHQ TX¶HOOHV IRQFWLRQQHQW HQ FLUFXLW IHUPp HW QH
permettent pas de convertir les unités en monnaie nationale. Parmi les exemples de monnaies
base-temps particulièrement implantées au Royaume-Uni, on peut citer les antennes de la
Timebank (cf infra) ainsi que les Local E mployment and Trading System (LETS), offrant des
services de crédit mutuel et coopératif (en addition de leur activité traditionnelle de troc).

Si les monnaies alternatives connaissent un développement récent et une médiatisation depuis la crise
financière de 2007- HOOHV QH UHSUpVHQWHQW FHSHQGDQW TX¶XQH SDUW PLQHXUH GH OD PRQQDLH HQ
circulation au Royaume-Uni et ne constitue pas, en raison de leur faible usage, une menace pour la
VWDELOLWpILQDQFLqUHDX[\HX[GHOD%DQTXHG¶$QJOHWHUUH. Cette dernière, dans un rapport publié au
T4 201314, note que les cinq monnaies locales en vigueur au Royaume-Uni ne représentent pas plus de
 HQFLUFXODWLRQFRQWUH0G SRXUOHVELOOHWVpPLVSDUOD%DQTXHG¶$QJOHWHUUH 0G 
pour les billets émis par les banques en Ecosse et en Irlande du Nord, cf. infra).

14

Banknotes, local currencies and central bank objectives, Mona Naqvi et James Southgate, Bank of England Quarterly
Bulletin 2013 Q4
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Dans quel contexte ont-ils émergé ? Réaction à une crise ? Opposition au système économique
conventionnel ? Autre ?

Le récent engouement pour les monnaies locales semble particulièrement lié à trois mouvements :
-‐

une lutte idéologique contre le capitalisme, renforcée par la crise financière de 2007-2009 :
Jem Bendell, chercheur de l¶,QVWLWXWH IRU OHDGHUVKLS DQG VXVWDLQDELOLW\ HW GH O¶XQLYHUVLWp GH
Cumbria, explique que le système capitaliste de création et de circulation de la monnaie
conduit à une répartition inéquitable de la richesse nationale. Le système monétaire serait
selon lui la cause profonde de la crise financière de 2007-2009 et devrait donc être
radicalement réformé15.

-‐

8QPRXYHPHQWOLpjO¶pFRORJLHHWDXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH : les monnaies locales seraient un
PR\HQ G¶DFFpOérer la transition énergétique en minimisant les émissions de dioxydes de
FDUERQHGDQVODFKDvQHGHSURGXFWLRQ&HWWHYLVLRQHVWQRWDPPHQWGpIHQGXHSDUO¶DVVRFLDWLRQ
Transition Town, qui a mis en circulation la première monnaie locale toujours en vigueur à
7RWQHV HQ  &¶HVW pJDOHPHQW FHWWH DVVRFLDWLRQ TXL D PLV HQ SODFH OD PRQQDLH ORFDOH GH
Brixton, un quartier du sud de Londres.



8Q PRXYHPHQW OLp j O¶pFRQRPLH VROLGDLUH HW VRFLDOH  OHV V\VWqPHV G¶pFKDQJH EDVH WHPSV
implantés au Royaume-Uni se réclament pJDOHPHQWGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH via la
YDORULVDWLRQ G¶XQH KHXUH GH WUDYDLO GH PDQLqUH pJDOH TXHOTXH VRLW OH W\SH GH VHUYLFH UHQGX
durant ce laps de temps. La monnaie locale, dont le circuit est nécessairement moins ouvert
TX¶XQH PRQQDLH QDWLRQDOH HVW VXSSRVpH HQFRXUDJHU O¶pFRQRPLH ORFDOH SDU XQ HIIHW
PXOWLSOLFDWHXU/D%DQTXHG¶$QJOHWHUUHVFKpPDWLVHFHSKpQRPqQHGHODPDQLqUHVXLYDQWH :   

15

³ Currencies of Transi WLRQ7UDQVIRUPLQJPRQH\WRXQOHDVKVXVWDLQDELOLW\´, Jem Bendell, Thomas Greco, in The necessary
transition : the journey towards the sustainable Enterprise Economy, ouvrage collectif publié sous la direction de Malcom
McIntosh, juin 2013.
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Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent quant aux objectifs que se donnent les
porteurs de SURMHWV GH PRQQDLHV ORFDOHV HW G¶DXWUHV GLVSRVLWLIV G¶pFKDQJHV QRQ
conventionnels ?

/HVSRUWHXUVGHSURMHWVGHPRQQDLHVORFDOHVHWGHV\VWqPHVG¶pFKDQJHEDVHWHPSVQ¶RQWSRXUODSOXSDUW
pas pour objectif de supplanter le système monétaire classique. Les monnaies locales ont vocation à
rester des monnaies complémentaires G¶DLGHDXGpYHORSSHPHQWGHUpJLRQVHWGHFRPPXQDXWpV/HXU
REMHFWLISULQFLSDOUHOqYHGHO¶pFRQRPLHVRFLDOH
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Pourriez-vous nous décrire 1 ou 2 projets particulièrement emblématiques et réussis ?

-‐

Exemple de projet de monnaie locale : Bristol

À Bristol, la monnaie locale a été mise en circulation en septembre 2012, après plus de trois ans de
GpYHORSSHPHQW$ILQG¶DVVXUHUODFUpGLELOLWpGXVFKpPDO¶DVVRFLDWLRQjO¶RULJLQHGXSURMHW OD Bristol
Pound Community Interest Company  V¶HVW UDSSURFKpH G¶XQH LQVWLWXWLRQ ILQDQFLqUH ORFDOH OD Bristol
Credit Union TX¶HOOH D FKDUJp GH JpUHU OHV FRPSWHV FRXUDQWV HQ PRQQDLH ORFDOH (OOH D pJDOHPHQW
décidé de garantir les livres de Bristol en transférant O¶pTXLYDOHQW HQ OLYUHV VWHUOLQJ des sommes en
circulation sur un compte en fiducie (compte bloqué).

Billets de 5 Bristol Pounds
Avant son lancement, le projet a également reçu le soutien de la municipalité, qui a autorisé les
entreprises à payer leurs impôts locaux en Bristol Pounds, incitant par ce biais la participation de
nombreux commerçants au lancement de la monnaie alternative et le plaçant au rang de premier projet
GHPRQQDLHDOWHUQDWLYHSDUO¶DPSOHXUGHVVRPPHVHQFLUFXODWLRQ  000 £ en 2013).
-‐

Exemple de projet de monnaie base-temps : Blaengarw

6XLWH j OD FUpDWLRQ HQ  GH OD SUHPLqUH DVVRFLDWLRQ j EXW QRQ OXFUDWLI G¶pFKDQJH EDVH-temps
( Timebanks) à Stonehouse, dans le sud-RXHVW GH O¶$QJOHWHUUH GH QRPEUHXVHV DVVRFLDWLRQV YRLHQW OH
jouUDILQGHSRUWHUGHVSURMHWVOLpVDXGpYHORSSHPHQWXUEDLQRXVRFLDO3DUH[HPSOHO¶DQFLHQYLOODJH
minier de Blaengarw, dans le sud du Pays de Galles, a mis à profit le ti mebanking DILQG¶DFFpOpUHUOD
reconversion de ses infrastructures minières.
Construit en 1894, les halles ouvrières de la ville, abritant écoles et commerces locaux, étaient
fréquentées par 2500 mineurs et leurs familles. Depuis la fermeture des dernières usines en 1984, elles
avaient été délaissées des habitants.
En avril 2005, un « ti me network » est instauré, qui permet aux membres de la communauté de gagner
des crédits-WHPSVSRXUWRXWHDQLPDWLRQG¶XQDWHOLHUDXVHLQGHVKDOOHVGHODYLOOHHWGHOHVGpSHQVHUDX
sein de ces mêmes ateliers (garderies, clubs de sport, festivals, église, cafés). Les heures sont
matérialisées par des billets de un ou de deux crédits-temps, qui peuvent être complétées par des livres
VWHUOLQJV VL EHVRLQ /¶DVVRFLDWLRQ HQYLVDJH GpVRUPDLV G¶DFFRPSDJQHU GHV MHXQHV HQWUHSULVHV HW GH
développer le tourisme écologique.
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Les projets de monnaies, SEL, etc se sont-ils heurtés à des résistances, des oppositions ? Si
oui, lesquelles ?

0LV j SDUW OD %DQTXH G¶$QJOHWHUUH TXL SRLQWH OH ULVTXH G¶XQH SRVVLEOH FRQIXVLRQ HQWUH PRQQDLHV
locales et livres sterling16, les monnaiHVDOWHUQDWLYHVHWV\VWqPHVG¶pFKDQJHEDVH-temps ne semblent pas
DYRLUUHQFRQWUpG¶RSSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHPHQWYLUXOHQWHVDX5R\DXPH-Uni.
Q2/- /HV0/&V\VWqPHVEDVHWHPSVHWO¶É tat
x

Les pouvoirs publics sont-ils associés à la mise en place et/ou au développement de ces
dispositifs ? Si oui, lesquels ?

Si les projets de monnaie locale sont initialement développés par des associations, ils sont souvent
pSDXOpV SDU OHV PXQLFLSDOLWpV $LQVL j %ULVWRO DLQVL TX¶j %UL[WRQ OHV SURMHWV RQW UHoX OH VRXWLHQ GHV
PDLULHV/HPDLUHGH%ULVWROGDQVOHEXWG¶DSSRUWHUXQVRXWLHQPpGLDWLTXHDXSURMHWVHIDLWYHUVHU
% de son salaire en Bristol Pounds, et sa chief executive reçoit 5000 £ de son salaire en monnaie
locale. La mairie de Brixton rémunère également ses employés pour partie en Brixton pounds.
$X QLYHDX QDWLRQDO FHSHQGDQW OD %DQTXH G¶$QJOHWHUUH D FODLUHPHQW LQGLTXp TXH FHV PRQQDLHV ne
bénéficient pas du même niveau de protection que la livre sterling, en raison de leur nature juridique
différente.
x

Le cadre juridique des dispositifs monétaire ou base temps est-il clairement défini ? Quelles
sont les éventuelles limites auxquelles se heurtent les porteurs de projet sur le plan légal ?

/D %DQTXH G¶$QJOHWHUUH GDQV XQ UDSSRUW UpFHQW VXU OH VWDWXW MXULGLTXH GHs monnaies locales et leur
influence sur la stabilité financière du Royaume-8QL UDSSHOOH rWUH GpWHQWULFH G¶XQ PRQRSROH
G¶pPLVVLRQGHODPRQQDLH
Pour des raisons historiques, sept banques commerciales sont toutefois autorisées à émettre des billets
de banque en livre sterling en Ecosse et en Irlande du Nord17. Les garanties offertes par ces banques
VXUOHVELOOHWVTX¶HOOHVpPHWWHQWVRQWUpJXOpHVGHSXLV18. En 2009, afin de renforcer la régulation de
FHWWHpPLVVLRQGHPRQQDLHOD%DQTXHG¶$QJOHWHUUHH[LJe que la monnaie émise soit garantie par des
DFWLIV QRQ ULVTXpV ELOOHWV HW SLqFHV GH OD %DQTXH G¶$QJOHWHUUH RX IRQGV EORTXpV VXU XQ FRPSWH j OD
%DQTXHG¶$QJOHWHUUH 
En revanche, la Banque reste ferme sur le statut juridique des monnaies locales et le moindre niveau
de protection offert de ce fait aux consommateurs OHVPRQQDLHVORFDOHVEULWDQQLTXHVV¶DSSDUHQWHQWj
GHVERQVG¶DFKDW voucher), en dépit de leur aspect semblable à celui des billets de banque. Un bon
G¶DFKDWHVWGLIIpUHQWG¶XQELOOHWGHEDQTXHHQFHTX¶LOUHSUpVHQWHXQSUp-paiement de biens et services
GHFHUWDLQVDFWHXUVpFRQRPLTXHV HQO¶RFFXUUHQFHFRQFHQWUpVGDQVXQH]RQHJpRJUDSKLTXHSDUWLFXOLqUH 
/HSRUWHXUGHPRQQDLHORFDOHQHSHXWSDVWRXMRXUVO¶pFKDQJHUGLUHFWHPHQWFRQWUHGHVOLYUHV sterling. En
HIIHWGDQVODSOXSDUWGHVV\VWqPHVGHPRQQDLHVORFDOHVDQJODLVHVO¶pFKDQJHHQOLYUHVVWHUOLQJQHSHXW
se faire que par les commerçant (et non les consommateurs), et à un taux de change
désavantageux (dans le cas des Bristol Pounds et des Stroud Pounds, des frais sont appliqués qui
V¶pOqYHQWjUHVSHFWLYHPHQWHW % de la somme convertie).

16

³$ULVNFRXOGDULVHLIFRQVXPHUVPLVWDNHQO\DVVRFLDWHORFDOFXUUHQFLHVZLWKEDQNQRWHV>«@ Although the Bank of England
has no remit for local currencies per seRQHFRQFHUQLVZKHWKHUWKHSXEOLFPLJKWEHOLHYHWKDWLWGRHV´LQ Banknotes, local
currencies and central bank objectives, Quarterly Bulletin, 2013 Q4, Mona Naqvi et James Southgate.
17
/HVVHSWEDQTXHVDXWRULVpHVjpPHWWUHGHVELOOHWVHQOLHXHWSODFHGHOD%DQTXHG¶$QJOHWHUUHGHSXLVOH Banking Act de 2009
sont : AIB Group, Bank of Ireland, Bank of Scotland, Clydesdale Bank, Northern Bank, The Royal Bank of Scotland et
Ulster Bank.
18
Bank Charter Act of 1844
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Des dispositifs de suivi ont-ils été mis en place ?

(QUDLVRQGHVRQPDQGDWGHJDUGLHQQHGHODVWDELOLWpILQDQFLqUHOD%DQTXHG¶$QJOHWHUUHVXLWGHSUès le
GpYHORSSHPHQWGHVPRQQDLHVDOWHUQDWLYHVHQSDUWLFXOLHUFHOOHVTX¶LOHVWSRVVLEOHG¶pFKDQJHU contre des
livres sterling (les monnaies locales). Les monnaies locales au Royaume-Uni demeurent comme
LQGLTXp G¶XQH WUqV IDLEOH DPSOHXU FRPSDUpHV j O¶pPLVVLon de billets de banque par la banque
G¶$QJOHWHUUH
Par ailleurs, les associations émettrices de monnaies locales ont toutes pour étalon la monnaie
nationale (1 livre locale = 1 livre sterling) et ont entièrement garanti ces nouveaux instruments contre
deVOLYUHVVWHUOLQJFHTXLSHUPHWjOD%DQTXHG¶$QJOHWHUUHGHVHPRQWUHUUDVVXUDQWHVVXUOHVULVTXHVGH
ces systèmes alternatifs.
Néanmoins, de par la nature juridique des monnaies alternatives, le risque de crédit demeure, et elles
ne disposent donc pas du même niveau de protection que la monnaie nationale. Le risque de crédit est
GLUHFWHPHQWOLpjODFDSDFLWpGHO¶LQVWLWXWLRQpPHWWULFHGHUHPERXUVHUOHVGpWHQWHXUVGHERQVG¶DFKDWj
hauteur de la valeur faciale.
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Éléments  locaux  de  contexte  :    
  
/D 6XLVVH SUpVHQWH XQH ORQJXH H[SpULHQFH GHV PRQQDLHV FRPSOpPHQWDLUHV (Q  F¶HVW GDQV OH
canton de Neuchâtel que Silvio Gesell théorisa son idée de la monnaie libre dans L'ordre économique
naturel fondé sur l'affranchissement du sol et de la monnaie. Le WIR, monnaie complémentaire
« nationale » ± utilisée dans toute la Suisse depuis son lancement à Zurich en 1934 ± DG¶DLOOHXUVOD
SDUWLFXODULWpGHGDWHUGHODJUDQGHGpSUHVVLRQHWG¶DYRLUSHUGXUpMXVTX¶jDXMRXUG¶KXL  
Q1/- L e développement des M L C et GHVV\VWqPHVG¶pFKDQJHjEDVHWHPSV
x

Peut-RQ SDUOHU G¶XQ SKpQRPqQH G¶H[SDQVLRQ GH FH W\SH GH GLVSRVLWLIV GDQV YRWUH SD\V
G¶DFFXHLO ?

+RUPLVOHELWFRLQLOQ¶\DSDVG¶H[SDQVLRQGHVPRQQDLHVFRPSOpPHQWDLUHVRXDOWHUQDWLYHVHQ6XLVVH
selon notre interlocuteur de la Banque Nationale Suisse (BNS). Le système de monnaie alternative est
cependant bien enraciné avec le WIR. Peut-être cette différence avec la France est-elle due au fait que
la crise actuelle a moins atteint la Suisse que la zone euro. Cependant, localement, un projet de
monnaie locale complémentaire est en préparation dans la zone frontalière entre Genève et les
communes voisines (cf. grandes tendances ci-dessous). Il existe également une monnaie alternative à
Bâle depuis 2005, le BonNetzBon (BNB).
Les SEL se développent, notamment Easyswap (19) qui a reçu le soutien de la ville de Lausanne, du
FDQWRQGH9DXGG¶LQVWLWXWLRQVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXURXHQFRUHGX::)(DV\VZDSSUpVHQWHGHX[
types de réseau, les uns publics, dépendant de la localisation géographique des utilisateurs, et les
DXWUHV SULYpV DFFHVVLEOHV VXU FRGH G¶DFFqV /H 6(/ GX /DF (20) répond quant à lui à la demande
G¶pFKDQJHGDQVO¶DJJORPpUDWLRQJHQHYRLVH
x

Dans quel contexte ont-ils émergé ? Réaction à une crise ? Opposition au système économique
conventionnel ? Autre ?

Le WIR (« wirtschaftsring » : cercle économique) a émergé à Zurich pendant la Grande dépression, en
,ODSHUGXUpMXVTX¶jDXMRXUG¶KXL,OFRQVWLWXHVHORQSOXVLHXUVpWXGHVXQHVROXWLRQDX[FULVHVpWDQW
plus employé en période de faible conjoncture économique : par exemple, les transactions en WIR ont
atteint leur plus haut niveau en 1992, alors que le taux de chômage était à un niveau élevé pour la
Suisse.
/H:,5Q¶HVWSDVjSURSUHPHQWSDUOHUXQV\VWqPHV¶RSSRVDQt au système économique conventionnel,
FDUV¶LOHQGLIIqUHLOHVWSURFKHGXV\VWqPHGHWUDQVDFWLRQVWUDGLWLRQQHOOHVHQIUDQFVVXLVVHV(QHIIHW
XQ:,5YDXWXQIUDQFPrPHV¶LOQ¶\DSDVDFWXHOOHPHQWGHSRVVLELOLWpRIILFLHOOHGHFRQYHUWLUGHV:,5
en CHF. En outre, les transactions de PME affiliées au système WIR comportent seulement une part
minoritaire de leur montant libellé en WIR. Le reste est libellé et payé en francs suisses (CHF),
permettant notamment de payer avec cette part conventionnelle impôts et salaires.
(19) https://www.easyswap.org
(20) http://seldulac.ch/

49

D G T résor- Stratégie, études et pilotage
Suivi par : P. T rabuc

x

mai 2014
Service économique de Berne

Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent quant aux objectifs que se donnent les
SRUWHXUV GH SURMHWV GH PRQQDLHV ORFDOHV HW G¶DXWUHV GLVSRVLWLIV G¶pFKDQJHV QRQ
conventionnels ?

Une tendance qui semble se dégager est celle de monnaies de portée ou de nature transfrontalière :
-

Le BonNetzBon (BNB) bâlois de la coopérative Réseau d'économie sociale Bâle, un réseau
d'organisations, peut être échangé contre des monnaies locales françaises (alsaciennes) ou
allemandes. Il existe des possibilités de microcrédit BNB et un SEL est en projet.

-

Les objectifs du projet de monnaie du Grand Genève (21) sont de se recentrer sur les fonctions
suivantes, premières, de la monnaie : faciliter les échanges et mesurer la valeur de ce qui est
échangé. Par ailleurs, cette monnaie au point de contact entre deux monnaies « nationales »,
O¶HXURHWOHIUDQFVXLVVHYLVHODUpDOLVDWLRQG¶XQHMXVWLFHVRFLDOHHWO¶pYLWHPHQWGHVSUREOqPHV
du système financier international mis en exergue par la crise récente. La préservation du
climat et des milieux naturels constitue en outre un objectif de ce projet de MLC. Une
association, la SASFERA, a été constituée de façon transitoire conformément au Code civil
suisse. Elle devrait être dissoute au moment de la constitution de la communauté de paiement.

x

Pourriez-vous nous décrire 1 ou 2 projets particulièrement emblématiques et réussis ?

Le WIRLQVSLUpHGHODWKpRULHGHODPRQQDLHOLEUHGH6LOYLR*HVHOOGLVVRFLDQWOHVIRQFWLRQVG¶pFKDQJH
et de réserve de la monnaie, constitue un tel exemple. Contrairement aux monnaies locales ayant
UpFHPPHQWYXOHMRXUHQ)UDQFHLOQ¶\DSDVG¶HVSqFHV:,5FHTXLSHUPHWGHQHSDVrWUHOLPLWpSDU
une quantité de monnaie en circulation : la création monétaire est décidée par les entreprises qui
s¶HQJDJHQW GDQV OD WUDQVDFWLRQ (Q PrPH WHPSV OD FUpDWLRQ PRQpWDLUH GHV WUDQVDFWLRQV :,5 HVW
FHQWUDOLVpHDXPR\HQGHODFKDPEUHGHFRPSHQVDWLRQTXLHQUHJLVWUHWRXWHVOHVWUDQVDFWLRQVjO¶LPDJH
GHV OLJQHV GH FUpGLW G¶XQH EDQTXH FHQWUDOH $LQVL OHV WUDQVDFtions en WIR, effectuées de façon
électronique, sont particulièrement importantes pour une monnaie complémentaire (1,7 Md CHF en
2010). (22) La banque WIR (23) a obtenu une licence bancaire : à ce titre, elle est soumise à la loi
fédérale sur les banques et jODVXUYHLOODQFHGHOD),10$/DPRQQDLH:,5Q¶HVWSDVIRQGDQWH : elle
ne perd pas de sa valeur en cas de non-utilisation.
Seules les PME qui le souhaitent sont affiliées au système WIR, mais de plus grandes entreprises
peuvent accepter des WIR et le font, comme les PME, en période de récession, pour maintenir de
bonnes relations avec leurs fournisseurs. Les transactions en WIR constituent alors une autre forme de
FUpGLWVFRPPHUFLDX[,OHVWjO¶KHXUHDFWXHOOHSRVVLEOHGHSD\HUHQ:,5SDUFKqTXHSDUFDUWe et par
,QWHUQHW /HV SDLHPHQWV HQ :,5 SDU VPDUWSKRQH VRQW SDU DLOOHXUV j O¶pWXGH (Q UqJOH JpQpUDOH OHV
factures seront payées en WIR à raison de 30 à 40% du montant total.
,OQ¶\DSDVGHUpPXQpUDWLRQSRXUOHVPRQWDQWVGpSRVpVHQ:,5VXUOHVFRPSWHVGH la banque. Ceci
SHUPHWjODEDQTXHG¶RFWUR\HUGHVSUrWVjGHVWDX[G¶LQWpUrWEDV j 
Il existe environ 60.000 PME affiliées. Les utilisateurs indiquent que le réseau WIR leur permet
G¶REWHQLUXQHFOLHQWqOHTXLVLQRQQHYLHQGUDLWSDVGHVLORLQ GHSuisse alémanique en Suisse romande
par exemple (24)).

(21) http://www.monnaiegrandgeneve.org/mcgdge/
(22 /H :,5Q¶HVWSDV YUDLPHQWXQH PRQQDLH © locale ª FDULOSHXWrWUHHPSOR\pGDQVO¶HQVHPEOHGHOD6XLVVH6WRGGHUXQ
$PpULFDLQTXLDpWXGLpOH:,5O¶DSSHlle « monnaie secondaire ».
(23) http://www.wir.ch/fr/
(24 /H:,5HVWSOXW{WSOXVGpYHORSSpHQ6XLVVHDOpPDQLTXHTX¶HQ6XLVVHURPDQGH
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6HORQ O¶pFRQRPLVWH 6HUJLR 5RVVL GH O¶XQLYHUVLWp GH )ULERXUJ OH :,5 TXL SHUPHW XQH
GpVLQWHUPpGLDWLRQGHPRLQVJUDQGHDPSOHXUTX¶XQHPRQQDLHSXUHPHQWpOHFWURQLTXHQHGHYUDLWSDVVH
développer considérDEOHPHQWjO¶DYHQLU
x

Les projets de monnaies, SEL, etc se sont-ils heurtés à des résistances, des oppositions ? Si
oui, lesquelles ?

3RXU OH :,5 GHV FULWLTXHV pWDLHQW DSSDUXHV PDLV OH VXFFqV DXSUqV GHV HQWUHSUHQHXUV HW O¶REWHQWLRQ
G¶XQH OLFHQFH EDQFDLUH HQ DFFRUG DYHF OD GHPDQGH GX &RQVHLO IpGpUDO DYDLHQW SHUPLV G¶DVVHRLU OD
légitimité et la pérennité du système.
Un article du Tages Anzeiger de 2008 consacré au système WIR pointe par ailleurs le paradoxe entre
O¶DSSpWHQFHSRXUOHV:,5 GDQVOHFDGUHG¶DSSHOVG¶RIIUHSULYpVFDVGHFRQWUDWVDWWULEXpVjO¶HQWUHSULVH
SURSRVDQWGHVHIDLUHOHSOXVSD\HUHQ:,5QRWDPPHQW HWO¶LPSRVVLELOLWpGHUpXWLOLVHUOHV:,5SRXU
FHUWDLQVDFKDWVHQ6XLVVHHWjO¶pWUDQJHU
Q2/- /HV0/&V\VWqPHVEDVHWHPSVHWO¶É tat
x

Les pouvoirs publics sont-ils associés à la mise en place et/ou au développement de ces
dispositifs ? Si oui, lesquels ?

/HV SRXYRLUV SXEOLFV QH VRQW SDV DVVRFLpV j OD PLVH HQ SODFH GHV GLVSRVLWLIV PDLV HQWDPHQW G¶HX[mêmes une veille le plus souvent non publiTXHVXUOHGpYHORSSHPHQWG¶DXWUHVPRQQDLHVORUVTXHOHFDV
se produit.
Il est essentiel pour les pouvoirs publics de se tenir informés des créations de monnaie pour pouvoir
obliger ces systèmes à réintégrer le système du franc suisse pour le paiement des impôts qui seraient
dus en cas de développement.
x

Le cadre juridique des dispositifs monétaire ou base temps est-il clairement défini ? Quelles
sont les éventuelles limites auxquelles se heurtent les porteurs de projet sur le plan légal ?

Au sens strict, les paiements hors franc suisse ne sont pas légaux ± F¶HVW-à-GLUHTX¶XQHOLEpUDWLRQGH
SDLHPHQWHVWDVVXUpHVLO¶RQSURXYHTX¶RQDSD\pHQ&+)SDVDYHFG¶DXWUHVPRQQDLHV0DLVG¶DXWUHV
moyens de paiement, comme le troc entre particuliers et des systèmes comme le WIR, sont tacitement
DGPLVSRXUYXTX¶LOVQHPHQDFHQWSDVODVWDELOLWpILQDQFLqUH
Notre interlocuteur à la Banque Nationale suisse (BNS) nous indique que, pour la banque WIR, la
soumission à la FINMA (autorité de surveillance des marchés financiers) via sa licence bancaire est ce
qui rend les paiements en WIR, dont le montant total est relativement important, légaux. La licence
EDQFDLUH Q¶HVW SDV QpFHVVDLUH PDLV HQ FDV GH GpYHORSSHPHQW GHV QRXYHOOHV PRQQDLHV
complémentaires, une soumission aux règles GH OD ),10$ V¶DYqUHUD QpFHVVDLUH 1RWUH LQWHUORFXWHXU
QRXV LQGLTXH SDU DLOOHXUV TX¶LO Q¶\ D SDV G¶REOLJDWLRQ GH SDULWp IL[H GH OD YDOHXU G¶XQH PRQQDLH
complémentaire au franc suisse.
x

Des dispositifs de suivi ont-ils été mis en place ?

La BNS produit régulièrement une note interne sur le WIR. Notre interlocuteur nous indique
FHSHQGDQWTX¶LOHVWGLIILFLOHGHIDLUHXQHW\SRORJLHGHFHJHQUHGHPRQQDLHV
À noter cependant que la BNS, la FINMA et la Confédération et notamment les services de police ont
engagé OD UpGDFWLRQ G¶XQ UDSSRUW VXU OHV PRQQDLHV YLUWXHOOHV FH TXL FRUUHVSRQG DX[ PRQQDLHV QRQ
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réglementées, selon notre interlocuteur), en réponse à deux questions parlementaires. Ce rapport, qui
VHUDSXEOLFGHYUDLWrWUHGLVSRQLEOHGDQVO¶pWp,OQHFRQcernera toutefois pas le WIR.
x

Autre(s) élément(s) que vous estimez utile de nous communiquer.

,O VHPEOH TXH O¶LPSRVVLELOLWp GH FRQYHUWLU OHV :,5 HQ IUDQFV VXLVVHV QH VRLW SDV YpULWDEOHPHQW
respectée, avec des intermédiaires qui existent sur Internet, mais aux taux de « conversion » prohibitifs
MXVTX¶j± 1/3 de la valeur initiale pouvant être déduite).
3DUDLOOHXUVO¶HIIHWGHUpVHDXOLPLWpGXFHUFOH:,5HVWDPELJX GXIDLWGHO¶LPSRVVLELOLWpGHFRQYHUWLU
les WIR en CHF, il empêche parfois les circuits courts de consommation et contredit en cela la
philosophie des MLC. Cependant, le déplacement de clients plus loin que leur lieu de consommation
KDELWXHOSRXUXWLOLVHUOHXUV:,5IDYRULVHO¶pFKDQJHHWUHPSOLWGRQFVRQEXWSHXW-être mieux que ne le
ferait une monnaie traditionnelle.
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Éléments  locaux  de  contexte  :    
/HGpYHORSSHPHQWGHSXLVGHVV\VWqPHVG¶pFKDQJHVDOWHUQDWLIVHWGHVPRQQDLHVFRPPXQDXWDLUHV
DX 9HQH]XHOD HVW XQLTXH HQ VRQ JHQUH j O¶pFKHOOH PRQGLDOH GDQV OD PHVXUH R LO Forrespond à une
YRORQWp SROLWLTXH SRUWpH DX SOXV KDXW QLYHDX GH O¶État, de construire un nouveau modèle
socio-pFRQRPLTXH /H SD\V FRPSWH DXMRXUG¶KXL XQH YLQJWDLQH GH PDUFKpV FRPPXQDXWDLUHV GH WURF
dont 13 utilisent des monnaies communales enregistrées auprès du Ministère de Communes et de la
Banque Centrale. Le Réseau National des Systèmes de Troc ainsi constitué reste néanmoins un
GLVSRVLWLIOLPLWpGDQVODSUDWLTXHFRPSWDQWDSSUR[LPDWLYHPHQWXVDJHUVUpJXOLHUVVXUO¶HQVHPEOH
GX WHUULWRLUH /¶H[LVWHQFH G¶XQ FDGUH OpJDO UHODWLYHPHQW FRPSOHW SRXUUDLW SHUPHWWUH O¶H[SDQVLRQ GX
phénomène dans les prochaines années, sans toutefois supplanter les autres modes de distribution
publique.
, 8QH  LGpRORJLH HW XQ FDGUH OpJDO IDYRUDEOHV j O¶pPHUJHQFH GH PpFDQLVmes économiques
communautaires non-conventionnels.
/¶DUULYpH DX SRXYRLU G¶+XJR &KiYH] HQ  PDUTXH OH GpEXW G¶XQ DPSOH processus de
transformation politique, économique et sociale, caractérisé par la rupture avec les élites
traditionnelles, le rejet du néolibéralisme économique mis en place dans les années 90 (Consensus de
:DVKLQJWRQ HWO¶pPDQFLSDWLRQGX© Pouvoir Populaire » au travers de la valorisation des classes les
plus défavorisées. Cette « Révolution bolivarienne ª GRQW O¶REMHFWLI HVW OD FRQVWUXction du
« Socialisme du X X Ie siècle ªV¶DSSXLHVXUODYRORQWpGHFRQVWLWXHUXQHQRXYHOOHIRUPHG¶RUJDQLVDWLRQ
sociale, identifiée comme « O¶É tat communal ». Selon les chiffres du Ministère des communes, le
Venezuela compte 632 communes coQVWLWXpHV HQ PDL  DLQVL TX¶XQH PXOWLWXGH GH FRQVHLOV
communaux, mouvements sociaux et « salles de batailles ª G¶DXWUHV LQVWDQFHV G¶RUJDQLVDWLRQ
citoyenne, constitutives du modèle bolivarien.
$LQVLOHFDGUHOpJDOGpILQLVVDQWO¶État communal repose sur plusieurs textes qui décrivent de manière
précise le processus de formation, les systèmes de gouvernance et le fonctionnement économique des
communes :
x La loi organique des conseils communaux, en vigueur depuis le 28 décembre 2009
x La loi organique du pouvoir populaire, en vigueur depuis le 21 décembre 2010
x La loi organique des communes, en vigueur depuis le 21 décembre 2010
x L a loi organique du système économique communal (L OSE C), en vigueur depuis le 21
décembre 2010, et son règlement partiel (publié le 2 février 2012)
x

La loi organique pour la gestion communautaire, en vigueur le 15 juin 2012.

'DQVFHVWH[WHVOHVDUWLFOHVUHODWLIVjO¶pFRQRPLHFRPPXQDOHVWLSXOHQWTXHOHSULQFLSDOREMHFWLIGHFHWWH
dernière est la consolidation du « modèle productif socialiste », basé sur la propriété sociale et dirigé
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vers « O¶pOLPLQDWLRQGHODGLYLVLRQVRFLDOHGXWUDYDLOSURSUHDXPRGqOHFDSLWDOLVWHDILQGHJDUDQWLUOH
bien-être général, la satisfaction des nécessité humaines et atteindre le bonheur social suprême. »
Parmi les instruments de ce modèle productif socialiste, la loi organique du système économique
communal prévoit la constitution de marchés de troc communautaires, définis comme « des espaces
GHVWLQpV SpULRGLTXHPHQW j O¶pFKDQJH MXVWH HW VROLGDLUH GH ELHQV V ervices, savoirs et connaissances,
DYHF O¶XVDJH GH PRQQDLHV FRPPXQDOHV ». Une distinction est faite entre le troc communautaire
direct et indirect OHWURFGLUHFWHVWXQHPRGDOLWpG¶pFKDQJHGHELHQVVHUYLFHVRXVDYRLUVpTXLYDOHQWV
en valeur, qui ne nécessite pas de système de compensation monétaire alors que le troc indirect
concerne des biens, services ou savoirs ayant des valeurs distinctes et nécessitant un moyen
G¶pFKDQJHPRQpWDLUH OHV0/& SHUPHWWDQWG¶pWDEOLUXQHpTXLYDOHQFHGHPDQLqUHH[SOLFLWH
Le chapitre 4 de cette loi encadre ce « V\VWqPH DOWHUQDWLI G¶pFKDQJH VROLGDLUH ». Ces principales
caractéristiques sont O¶LQWHUGLFWLRQ GHV SUDWLTXHV GH W\SH ILQDQFLHU SDLHPHQW G¶LQWpUrW RX GH
commissions), la promotion du développement intégral endogène et durable des communautés
JUkFHjODUHFKHUFKHGHO¶pTXLOLEUHHQWUHO¶RIIUHHWODGHPDQGHORFDOHEDVpHVXUODFRPSOpPHQWDULWpGHV
UHVVRXUFHVGLVSRQLEOHVDXVHLQG¶XQPrPHHVSDFHJpRJUDSKLTXH/DSOXVKDXWHDXWRULWpHQFKDUJHGHOD
gestion du système est O¶$VVHPEOpHGHVXVDJHUV (appelés «prosumidores»), elle-même divisée entre
différents comités tels que le comité formation et nouveaux membres, le comité de valeur, contrôle et
qualité, de communication, G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW FRPSWDELOLWp ou encore le comité logistique et de
gestion.
&KDTXH JURXSH G¶pFKDQJHVROLGDLUHDLQVLFRQVWLWXp HWHQUHJLVWUp DXSUqV GHO¶2UJDQH &RRUGLQDWHXU GX
système économique communal (rattaché au Ministère des communes) peut dès lors choisir le nom de
sa monnaie communale, en référence au patrimoine identitaire, historique et culturel de la région ou
localité. Cette monnaie est régulée par la Banque Centrale du Venezuela et administrée
GLUHFWHPHQWSDUOHVJURXSHVG¶pFKDQJHV HOOHQ¶DGHYDOHXUTXHGDQVO¶HVSDFHJpRJUDSKLTXHGpILQL
pour son usage mais possède un cours légal par rapport à la monnaie nationale, déterminé par
O¶$VVHPEOpH G¶XVDJHUV 3DU SULQFLSH HOOH QH SHXW SDV rWUH XWLOLVpH FRPPH LQVWUXPHQW G¶pSDUJQH RX
G¶DFFXPXODWLRQSHUVRQQHOOHGHFDSLWDO

II/ Genèse du développement du réseau national de troc et des
monnaies locales au Venezuela
/¶DSSDULWLRQ GX SUHPLHU V\VWqPH GH WURF GDQV OD FRPPXQDXWp
G¶8UDFKLFKH État GH<DUDFX\ DOLHXHQVRXVO¶LPSXOVLRQGLUHFWH
du Président Chavez, réélu aux élections présidentielles de 2006 et
décidé à accélérer la mise en marche de la Révolution bolivarienne.
La Lionza devient la première monnaie communautaire utilisée au
Venezuela. Deux systèmes supplémentaires sont créés cette même
année : la Confédération des conseils communaux José Leonardo
GDQVO¶État de Falcon utilisant le Zambo et le groupement de Bonocó
GDQV O¶État de Trujillo utilisant le Momoy ; et sept voient le jour au
premier trimestre 2008.
L e Réseau National des Systèmes de T roc (RNST) est ainsi fondé
le 4 octobre 2008, date devenant le jour national du troc avec
O¶DPELWLRQGHGHYHQLUOD journée mondiale sans argent . Le rôle de ce
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UpVHDXHVWO¶DSSXLPXWXHOHWODFRRSpUDWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWVV\VWqPHVO¶RUJDQLVDWLRQG¶pYqQHPHQWV
HWG¶pFKDQJHVG¶H[SpULHQFHVjO¶pFKHOOHQDWLRQDOHDLQVLTXHODIRUPXODWLRQG¶XQHSROLWLTXHFRPPXQH
Après cet essor initial rapide, le rythme de multiplication des systèmes de troc, pourvus de monnaies
ORFDOHVDQHWWHPHQWUDOHQWLjSDUWLUGH8QVHXOV\VWqPHIXWFUppFHWWHDQQpHDORUVTX¶une autre
LQLWLDWLYH DXUDLW pWp VXVSHQGXH DSUqV O¶LQDXJXUDWLRQ GH VRQ SUHPLHU PDUFKp L e nombre total de
systèmes de troc serait passé de 13 en octobre 2011 à 20 en octobre 2013, selon un article du
service de presse du Ministère des communes couvrant une réunion annuelle du RNST (178
personnes) se déroulant à cette période dans un quartier populaire de Caracas et rendant hommage au
« premier truekero » vénézuélien, Hugo Chavez.
'¶DSUqV OHV GRQQpHV SXEOLpHV SDU O¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH
Complementary Currency Ressource Center, 13 monnaies
alternatives sont enregistrées auprès de la Banque Centrale du
Venezuela et utilisées par environ 1500 personnes, (120
personnes par monnaie en moyenne ² cf. liste en annexe). Il est
intéressant de noter que le développement institutionnel de ces
V\VWqPHV GH WURF HVW IRUWHPHQW YpKLFXOp j O¶DFWLRQ GH GHX[
colombiens, Juan Estéban Lopez et Pablo Mayayo, anciens
coordinateurs du système de troc Santa Elena de Medellin, recrutés
par le gouvernement bolivarien pour promouvoir le troc au
9HQH]XHOD&HVRQWG¶DLOOHXUVFHVSURWDJRQLVWHVTXHO¶RQUHWURXYHj
O¶RULJLQH GH O¶$VVRFLDWLRQ T rueke C aracas qui organise
UpJXOLqUHPHQWGHVPDUFKpVSRSXODLUHPDLVQ¶XWLOLVHSDVGHPRQQDLH
communale.

III/ Limites : un système à usage extrêmement limité et une règlementation encore assez incohérente
En raison du QRPEUHHQFRUHWUqVOLPLWpG¶XVDJHUV et du caractère principalement rural des systèmes
G¶pFKDQJHV VROLGDLUHV DOWHUQDWLIV les marchés de troc se limitent à quelques produits issus de
l¶DJULFXOWXUH IDPLOLDOH /HXUV SULQFLSDX[ REMHFWLIV VRQW G¶DVVXUHU OD souveraineté alimentaire des
FRPPXQDXWpVLVROpHVHWG¶pWHQGUHOHVSUDWLTXHV© agro écologiques ». Ils se tiennent en général une à
deux fois par mois et leur fréquentation est soumise aux aléas de la météo, aux périodes de récoltes et
aux longues distances de voyage entre les communautés.
Des efforts semblent être réalisés localement pour promouvoir O¶DXWRQRPLH GHV JURXSHV et le
recrutement de nouveaux membres actifs, susceptibles de participer dans les comités ou à différents
QLYHDXGHO¶RUJDQLVDWLRQ7RXWHIRLVO¶H[SpULHQFHPRQWUHTXHVDQVXQHQFDGUHPHQWIRUWGHODSDUWGHV
autorités nationales, les communautés responsables des systèmes de troc ont du mal à générer des
synergies permettaQWGHSURGXLUHXQHDOWHUQDWLYHVROLGHDX[SURFpGpVG¶pFKDQJHVFRQYHQWLRQQHOV'HV
visions divergentes H[LVWHQWHQWUHOHVDFWHXUVHWRSSRVHQWQRWDPPHQWOHVSDUWLVDQVGHO¶DXWRJHVWLRQGHV
V\VWqPHV HW FHX[ TXL SU{QHQW XQH IRUWH LQWHUYHQWLRQ GH O¶État dans la construction du pouvoir
populaire. Ainsi, les systèmes de troc et les monnaies locales entrent indirectement en compétition
DYHF G¶DXWUHV PpFDQLVPHV GH GLVWULEXWLRQ, notamment au travers des canaux publics offrant des
produits subventionnés (Mercal, Pdval, Bicentenario) et des missions sociales qui utilisent des aides
financières versées en bolivars.
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Enfin, la régulation des monnaies communales fait face à une inconnue significative. Comme
mentionné précédemment, la loi organique du système économique communal (LOSEC) prévoit que
OD%DQTXH&HQWUDOHVRLWO¶LQVWLWXWLRQHQFKDUJHGHUpJXOHUO¶pPLVVLRQGHVFRXSXUHV GLWV© facilitateurs
G¶pFKDQJH ») et de tenir un « Registre de la monnaie communale» en coordination avec le Ministère
GHVFRPPXQHV$XWHUPHG¶une consultation nationale effectuée fin septembre 2012 avec les différents
DFWHXUV GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH OD %&9 D pPLV XQH UpVROXWLRQ GLVSRQLEOH VXU LQWHUQHW
clarifiant les « QRUPHVGHGHVLJQGHIDEULFDWLRQHWG¶XVDJHGHODPRQQDLHFRPPXQale ». Néanmoins,
celle-FL Q¶DXUDLW SDV pWp SXEOLpH RIILFLHOOHPHQW HW QH VHUDLW GRQF SDV HQ YLJXHXU /HV LQWHUORFXWHXUV
interrogés à la BCV et à la Maison de la monnaie (« Casa de Moneda ») disent ne pas avoir
G¶LQIRUPDWLRQ VXU OH VWDWXW H[DFW GH FHWWH UpVROXWLRQ HW FRQILUPHQW TXH O¶LQVWLWXWLRQ PRQpWDLUH
Q¶LPSULPH SDV j FH MRXU GH PRQQDLHV FRPPXQDOHV 'DQV FHV FRQGLWLRQV LO HVW GLIILFLOH GH VDYRLU
exactement les quantités de coupures en circulation dans les différents systèmes, vraisemblablement
produites par des imprimeurs privés locaux.
Enfin, la résolution BCV et la LOSEC stipulent que les monnaies communales doivent avoir un
cours légal, ou tout du moins une valeur de référence, par rapport au bolivar. Le RNST a manifesté à
plusieurs reprises sa voORQWpG¶pOLPLQHUFHWWHQRUPHHWSODLGHSRXUXQH équivalence strictement initiale ,
nécessaire au départ pour élaborer les tableaux de référence des prix des biens échangés. Ce flou créé
une forte ambigüité au sein du système LOQ¶HVWSDVjH[FOXUHTXHOHV usagers aient de plus en plus
recours au bolivar en cas de dysfonctionnements de la monnaie communale.

Commentaires :
/¶LGpRORJLH FKDYLVWH HQ YLJXHXU FRQVWLWXH XQH IHQrWUH G¶RSSRUWXQLWp LPSRUWDQWH GDQV OH FDGUH GH OD
FRQVWUXFWLRQ GH O¶État communale, SRXUOHGpYHORSSHPHQW GHV V\VWqPHV DOWHUQDWLIVG¶pFKDQJHV EDVpV
VXU GHV PRQQDLHV ORFDOHV 1pDQPRLQV DSUqV XQH SpULRGH LQLWLDOH G¶H[SDQVLRQ UDSLGH  PRQQDLHV
locales créées entre 2007 et 2008, sur un total de 13), il semble que ces systèmes ont atteint leurs
propres limites ; la faible visibilité des initiatives, presque toutes concentrées en milieux ruraux,
HPSrFKHOHXUH[WHQVLRQGDQVGHV]RQHVSOXVSHXSOpHV/¶DEVHQFHG¶DYDQFpHVGHSXLVDXQLYHDX
UqJOHPHQWDLUHDLQVLTXHOHVGLIILFXOWpVG¶DFFqVjWRXWVXLYLRIILFLHOODLVVHQWjSHQVHUTXHO¶H[SDQVLRQGHV
monnaies locales ne fait pas partie des priorités actuelles du gouvernement.
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A nnexes

Source : http://www.complementarycurrency.org
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Source : www.monedasdevenezuela.net

Source : http://rednacionaldetrueke.blogspot.com/
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Source : http://www.nuevodia.com.ve (3 décembre 2012)
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