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Introduction  
 

La monnaie, avant d’être une unité de compte ou de réserve de valeur (le capital), est avant 
tout un accord passé au sein d’une communauté pour utiliser un objet en tant que moyen 
standardisé d’échange : c’est un instrument de transaction. Elle se caractérise donc par la 
confiance qu’ont ses utilisateurs dans la persistance de sa valeur. La monnaie apparaît sous 
des formes numéraires avec les pièces métalliques (la monnaie divisionnaire) et les billets 
de papier (la monnaie fiduciaire, du latin fiducia, « foi » ou « confiance ») ou non numéraire, 
avec la monnaie scripturale, qui est une écriture de compte. Elle constitue ainsi un système 
d’information – c’est à dire un ensemble organisé de ressources qui permet de regrouper, 
classifier, traiter et diffuser de l’information. Ubiquiste, la monnaie est « donneuse d’avis » 
(du latin moneo, « avertir » ou « aviser »). Elle n’a pas d’autre utilité que celle provenant de 
la possibilité de l’échanger contre d’autres biens économiques. Il est impossible de concevoir 
une autre fonction à la monnaie qui puisse être séparée de cette valeur d’échange objective 
ou « pouvoir d’achat »1. Un bien, au contraire, dispose naturellement d’une valeur d’usage 
qui est liée aux estimations subjectives des individus et peut alors acquérir une valeur 
d’échange objective sur le marché et s’exprimer en termes de monnaie.  

Cette prédominance de sa valeur d’échange a été renforcée par la théorie monétaire du 
chartalisme2 (du latin charta qui signifie « papier », « écrit ») qui rompt avec le métallisme et 
notamment le système étalon-or, alors encore le système de référence. Pour cette école, 
une monnaie n’a pas de valeur en elle-même : elle est « transparente ». Ce sont alors les 
taxes qui lui donnent sa valeur : la monnaie est un bon, un avoir, un coupon pour des taxes. 
Sa valeur découle des taxes dont il permet de s'acquitter, puis du désir qu'ont les individus 
d'en épargner ou de les échanger avant même de payer de ces taxes. L'argent ainsi créé est 
appelé monnaie fiduciaire, L'État crée la monnaie en dépensant, et détruit cette monnaie en 
la taxant : la fiscalité sert alors à revendiquer la monnaie et à contrôler la masse totale de 
monnaie en circulation et devient un outil monétaire essentiel au maintien de la valeur 
d’échange de la monnaie.  

Il est cependant possible pour un groupe d’individus ou une communauté de personnes de 
créer sa propre monnaie d’échange parallèlement à une monnaie conventionnelle, officielle, 
nationale ou étatique (pluri-étatique dans le cadre de l’euro). En France, une monnaie privée, 
pour rester dans la légalité, doit obéir au code monétaire et financier. N’étant pas un 
prestataire de services de paiement, elle peut s’inscrire dans l'article L.521-3 : «  I.-Par 
exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de 
paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de 
biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord 
commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de 
paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ». En outre, il est possible qu’elle 
s’inscrive également dans l’article L.314-1 : « III. - N'est pas considérée comme un service 
de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur 
le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du 
bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support 
papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale 
universelle ». 

La terminologie distingue de nombreux vocables pour qualifier cette « autre » monnaie. En 
fonction du contexte, on emploiera donc le terme de monnaie parallèle, complémentaire, 
communautaire, locale, sectorielle, sociale, solidaire, alternative ou encore exploratrice. 
L’usage des qualificatifs complémentaire ou parallèle insiste sur la proximité avec la monnaie 
officielle et s’intéresse en premier lieu à ses effets économiques. Celui de monnaie locale 

                                                           
1
 Théorie développée par Ludwig von Mises dans Théorie de la monnaie et du crédit. Deuxième partie, chapitre 1  

« Le concept de la valeur de la monnaie »,1912   
2
 La théorie du chartalisme fut définie par Georg Friedrich Knapp dans Théorie étatique de la monnaie, 1905. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_fiduciaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fiscalit%C3%A9
http://www.wikiberal.org/wiki/1912
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_Knapp
http://socserv2.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/knapp/StateTheoryMoney.pdf
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apporte une dimension spatiale supplémentaire mais ce localisme peut être soit territorial 
(son usage est limité dans une zone géographique), soit communautaire (utilisé par une 
communauté sans aucune restriction spatiale). Ce dernier est le terme le plus employé en 
anglais3 (community currency qui signifie « monnaie communautaire »). Enfin, celui de 
monnaie exploratrice met en relief sa capacité d’innovation tandis que les termes social ou 
solidaire la revêtent d’une dimension éthique et affichent ses liens avec le secteur de 
l’économie sociale et solidaire. 

Elles peuvent être gagées sur une monnaie conventionnelle (comme le réseau SOL en 
France), indépendantes, car non-reconvertibles en monnaies officielles (comme le réseau 
WIR en Suisse) ou encore destinées aux échanges non-économiques (comme les local 
exchange and trading systems (LETS) nés au Canada et dont se sont inspirés les systèmes 
d’échanges locaux (SEL) en France). Les monnaies complémentaires peuvent ainsi prendre 
de nombreuses formes, aussi bien matérielles que virtuelles. Elles se caractérisent 
cependant toutes par leur indépendance vis-à-vis du gouvernement national et par le 
principe de la banque libre, c'est-à-dire un système financier qui n'implique pas de banque 
centrale ni aucun autre régulateur financier, y compris le gouvernement. Certaines ont pour 
projet de vouloir répondre aux dérèglements majeurs des monnaies dominantes et à leur 
dépendance à l’égard des marchés spéculatifs4.  

Elles peuvent ainsi constituer un atout pour le secteur marchand et non marchand de 
« l’économie sociale et solidaire », une expression qui juxtapose l’« économie sociale » née 
au 19ème siècle en France face aux dégâts engendrés par le capitalisme et la révolution 
industrielle et celle d’« économie solidaire » qui s’est développée à partir des années 1980. 
L’économie sociale proposait une alternative à la nationalisation des moyens de production 
en appliquant des principes démocratiques : les coopératives, mutuelles puis associations 
sont alors crées. En France, la dernière charte de l’économie sociale date de 19955. On 
retrouve un consensus autour des principes de libre adhésion, de lucrativité limitée, de 
gestion démocratique et participative, d’utilité collective ou sociale du projet et de mixité des 
financements entre ressources privées et publiques6. Le terme d’économie solidaire s’est 
développé à la suite de la définition du tiers-secteur proposée par Jacques Delors dans un 
contexte de chômage de masse, de montée des exclusions et de recherche d'un nouveau 
mode de développement. Il désigne ainsi les nouvelles activités qui apparaissent et se 
développent : les régies de quartier, le commerce équitable, l'agriculture biologique et les 
circuits courts du producteur au consommateur, les systèmes d'échanges locaux (SEL), les 
structures de l'insertion par l'activité économique (IAE)7… Dans de nombreux pays, et en 
particulier ceux d’Amérique latine, l’économie solidaire a le même sens que l’économie 
sociale française. Dans le monde anglo-saxon, on parle davantage de « tiers secteur » : il 
comprend le monde associatif et les fondations mais exclue les mutuelles et les 
coopératives. Selon l’économiste allemand Adalbert Evers, le tiers secteur est 
l’ « intermediate area » qui se caractérise par l’hybridation des ressources des trois pôles du 
triangle du bien être social (en anglais, « welfare triangle ») en fonction desquels s’organisent 
les activités économiques : marché/argent, État/pouvoir et société civile/solidarité8.  

                                                           
3
  Voir les extraits de Jérôme Blanc, Exclusion et liens financiers : Monnaies sociales, Rapport 2005-2006, Paris : 

Économica, 547 p. sur  le site http://monnaies.locales.free.fr/doc/BlancIntroGRappex.pdf   
4
  Voir l’article de Patrick Viveret sur le site du magazine Alternatives économiques  

http://www.alternatives-economiques.fr/monnaie-sociale_fr_art_223_31276.html 
5
 La charte de l’économie sociale est élaborée par le Comité national de liaison des activités mutualistes, 

coopératives et associatives (CNLAMCA), devenu le Conseil des entreprises et groupements de l’économie 
sociale (CEGES) 
6
  Voir la définition complète de l’économie sociale et solidaire sur le site du magazine Alternatives économiques 

http://www.alternatives-economiques.fr/la-definition-de-l-economie-sociale-et-solidaire_fr_art_350_27927.html 
7
 Voir le site du centre de ressources régionales de l’économie sociale et solidaire de l’ile de France 

http://www.atelier-idf.org/economie-sociale-solidaire/ 
8
  Voir le schéma d’Adalbert Evers, extrait de The changing face of welfare, 1987, 246 p., sur le site du Conseil de 

l’Europe http://www.coe.int/t/f/coh%E9sion_sociale/hdse/2_rapports_hdse/3_rapport_final/D_CHAPITRE_1.asp 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_centrale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_centrale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_des_march%C3%A9s_financiers_%28France%29
http://www.atelier-idf.org/link/document?documentId=7A7607c0vFEsex9NJ52W
http://www.atelier-idf.org/link/document?documentId=75107yxU6W7d10qZ7xDZ
http://www.alternatives-economiques.fr/monnaie-sociale_fr_art_223_31276.html
http://www.alternatives-economiques.fr/la-definition-de-l-economie-sociale-et-solidaire_fr_art_350_27927.html
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C’est donc le secteur de l’économie sociale et solidaire qui constitue le cœur de cible de la 
monnaie « solidaire ». L’expérimentation en Arles doit donc s’appuyer sur un diagnostic 
territorial du Pays d’Arles avant de définir les contours de ce projet de monnaie 
complémentaire et d’en évaluer les forces et les faiblesses. 

 

1. Le  Pays d’Arles : le contexte socio-économique 

 

La commune d’Arles, ville moyenne de 53 817 habitants, est imbriquée au sein de plusieurs 
échelons territoriaux. Le territoire de la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue 
Montagnette (ACCM) regroupe la ville centre, Arles, deux villes « secondaires », Tarascon et 
Saint Martin de Crau (13 514 et 11 158 habitants) et deux villages, Boulbon et Saint-Pierre-
de-Mézoargues (1 559 et 256 habitants). Soit un total de 80 304 habitants sur un territoire de 
plus de 1000 km² (soit 10 fois Paris et 4 fois Marseille) et une densité d'environ 75 habitants 
au km² (alors que la moyenne nationale est de 101 habitants au km² et celle de la région 
Provence Alpes Côte d’Azur atteint 156 habitants au km²). Enfin, le pays d’Arles, échelon 
introduit par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire 
(LOADT) en 1995, regroupe près de 160 000 habitants pour 28 communes sur 2 000 km² et 
une densité de 79.5 habitants au km² en 20089. 

 

1.1. Structure de l’économie locale  

 

Le tissu économique est constitué majoritairement de petites entreprises (en moyenne 6 à 7 
salariés par structure). Le poids des TPE/PME est remarquable puisque 92% entreprises ont 
moins de 20 salariés10. Les secteurs les plus représentés sont l'hôtellerie-restauration, le 
commerce, l'artisanat et l'agriculture et l'industrie (bois et papier, logistique, textile, produits 
minéraux, chimie, caoutchouc et plastique, équipements mécaniques, métallurgie, agricole et 
alimentaire, culturelle). Le tourisme est une filière clé du territoire, il est polymorphe, à la fois 
culturel, littoral, rural, patrimonial et naturel. Cette filière crée de nombreux emplois qui sont 
le plus souvent saisonniers.  

Les actifs représentent 66,6% de la population de 15 à 64 ans (ce qui équivaut à 33 362 
personnes) mais la ville d’Arles se caractérise par un taux de chômage élevé, qui atteignait 
10,9% de la population active (3 636 personnes) au 31 décembre 2007 (9,6% pour les 
Bouches du Rhône). Au sens du recensement de l’INSEE11, à la même date, il atteignait 
16,4% de la population active contre 14,2% dans les Bouches du Rhône12. Enfin, une autre 
évaluation peut se baser sur les données du pôle emploi : au 31 décembre 2010, le nombre 
de demandeurs d'emploi de catégorie ABC atteignait 5 243 personnes. La population active 
(15-64 ans) étant de 33 300 personnes pour la même date, le nombre de demandeurs 
d’emplois correspond donc à 15,74% de la population active. 

Cette situation s’explique en partie par plusieurs vagues successives de fermetures d’usines 
autrefois pourvoyeuses d’emplois dans l’industrie. Ce furent d’abord les ateliers SNCF en 
1985, puis le site de Lustucru en 2004, Solvay qui a réduit ses effectifs de 70% suite à l’arrêt 
d’une partie de ses activités en 2008 et enfin la fermeture des Papeteries Etienne en 2009, 
pilotée par le géant américain International Paper. Dans le même temps, les effectifs de la 

                                                           
9
 INSEE, RP1999 et RP2008 exploitations principales. 

10
 Rapport de l’observatoire régional de l’économie sociale et solidaire, 2008. 

11
 Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont 

déclarées chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas 
rechercher de travail ; et d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont déclarées 
spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi 
12

 INSEE, RP1999 et RP2008 exploitations principales. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/recensement-de-la-population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/pole-emploi.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/chomage.htm
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ville d’Arles se sont réduits, en accompagnant ainsi le retrait progressif de l’Etat dans le 
budget des collectivités territoriales.  

En réponse, c’est le secteur privé non lucratif qui s’est développé pour colmater ces brèches 
au sein de l’économie arlésienne. Chaque année, l’observatoire régional de l’économie 
sociale et solidaire (ORESS), rattachée à la chambre régionale de l’économie sociale et 
solidaire (CRESS), publie un rapport met en avant quelques éléments du paysage arlésien. 
Ainsi, au 31 décembre 2006, le secteur privé non marchand représentait 15% de l’emploi 
total sur la commune d’Arles, soit 5 points supplémentaires par rapport aux moyennes 
régionale (9,7% en Paca) et départementale (9,9% dans les Bouches-du-Rhône). Dans la 
communauté d’agglomération ACCM, les emplois du secteur de l’économie sociale et 
solidaire représentent 12% de l’emploi total (soit 2 972 emplois) selon les données INSEE 
CLAP de 2008. Celles de 2009 établissent ce pourcentage à 13,6% (soit 3 044 salariés). Au 
sein du Pays d’Arles, le nombre de salariés du secteur représente 10,7% de l’emploi total 
(soit 4 868 emplois) selon les données INSEE de 2008. Le Pays d’Arles est d’ailleurs celui 
qui accueille le plus grand nombre de salariés dans l’économie sociale et solidaire de 
l’ensemble de la région PACA. 

C’est donc un secteur en forte croissance, puisqu’en termes d’emplois, entre 2002 et 2007, 
le secteur de l’ESS contribue à hauteur de 28,3% à l’augmentation du nombre total de 
salariés sur le Pays d’Arles. Enfin, ce sont les structures elles-mêmes de l’économie sociale 
et solidaire qui se sont multipliées puisque le nombre d’établissements employeurs dans 
l’ESS a également nettement progressé. Pour la commune d’Arles, entre 2004 et 2007 on 
relève une augmentation de 30,3% du nombre d'associations (une augmentation de 16,2% 
en moyenne sur le Pays d'Arles) et la création de 2 coopératives supplémentaires13. 

Ce sont ainsi pas moins de 935 structures de l’ESS qui ont leur siège sur le territoire de la 
communauté d’agglomération ACCM, qui se répartissent ainsi : 901 associations, 15 
coopératives agricoles, 8 SCOP, 7 coopératives de crédit, 2 coopératives artisanales, 1 
mutuelle et 1 fondation14.  

 

1.2. Les acteurs de l’économie sociale et solidaire sur le territoire 

 

Le réseau de l’économie sociale et solidaire du Pays d'Arles (RESSPA) a été crée en 2009 
et fédère 16 structures aux activités diverses : Solid’Arles (agriculture solidaire et circuits 
courts), Afrique en vie (évènements culturels et financement de micro-projets en Afrique), 
Arlethique (promotion du commerce équitable), Actions pour des territoires d’intelligence 
collective (ATIC) (rencontres, initiatives et improvisations théâtrales), Occurrences 
(ingénierie, aide au développement de projets et formation en médiation sociale), Petit à 
Petit (actions participatives et coopération, notamment vis-à-vis populations gitanes), 
Rhumeurs (media associatif indépendant, reportages, documentaires), le pôle de formation 
du Pays d’Arles, Mutuelle de France Rhôn’Alpilles, Caisse d’épargne, MACIF, Musiques 
Arles, Synertat 13, TMS, Coup d’Pouce et la régie arlésienne de développement solidaire 
(Regards). Ces quatre dernières sont des structures de l’insertion par l’activité économique 
(SIAE) et font également parties du collectif d’insertion du Pays d’Arles (CIPA) qui regroupe 
également Aqueduc, Osiris plus, ID’ Intérim et Sopam.  

Sur le territoire de la commune d’Arles, on recense également les jardins familiaux de la 
Montcaldette (affiliés à la fédération nationale des jardins familiaux), Parasol (lutte contre 
toutes les formes de pauvreté), les associations d’animation des centres sociaux, Môm’Arles 
(actions pédagogiques menées auprès des enfants) ou le TACO (vélo-taxi). On dénombre 

                                                           
13

 Voir sur le site du CRESS le rapport L’économie sociale et solidaire, panorama et enjeux (2011),  Données 

INSEE connaissance de l’appareil productif local (CLAP) et déclarations annuelles des données sociales (DADS); 
Traitement : Observatoire Régional ESS PACA.  
14

 Journal de la communauté d’agglomération ACCM, Avril 2012 (Source INSEE CLAP 2009) 
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également une société coopérative de production (SCOP), USIS, crée à la suite d’un dépôt 
de bilan et spécialisée dans la fabrication de pièces usinées. Elle a reçu le prix Créa13 
attribué par le Conseil général des Bouches du Rhône en 2008. Il existe aussi un pôle 
écologique qui réunit une SARL et deux associations sur un même site, réemploie des 
matières premières et organise des manifestations écologiques et artistiques. 

Sur l’ensemble du territoire du Pays d’Arles, on recense le collectif d’insertion Nord Alpilles 
(CINA) qui regroupe des SIAE ainsi que plusieurs associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (AMAP), dont une à Fontvieille. A Saint Rémy de Provence, 
l’association la courte échelle propose un service d’épicerie solidaire. Saint Martin de Crau 
est en train de finaliser un programme d’actions dans le cadre d’un agenda 21. Tarascon-
sur-Rhône, qui s’est déjà doté d’un agenda 21, accueille deux chantiers d’insertion : Delta 
Sud insertion et formation et Tarascon emploi formation famille (TEEF). Ce dernier va 
démarrer un chantier d'insertion « vêtements durables ». A Chateaurenard, l’association 
Ecoress porte un projet de ressourcerie - c'est-à-dire un centre de récupération et de 
valorisation d’objets provenant des déchets - sur le territoire de la communauté de 
communes Rhône Alpilles Durance (RAD). Ce projet est accompagné par le syndicat mixte 
du Pays d’Arles qui développe également une étude sur le développement des circuits 
courts en agriculture. Les deux parcs naturels régionaux de Camargue et des Alpilles, le 
Conseil de développement du Pays d’Arles ou la chambre de commerce et d’industrie 
territoriale du Pays d’Arles (CCITPA) jouent également un rôle prépondérant sur le territoire. 
Enfin, le pôle régional d’innovation et de développement économique solidaire (PRIDES) 
« industries culturelles et patrimoines » fédère une centaine d’acteurs (entreprises, 
laboratoires de recherche, centres de formation, associations, festivals internationaux) 
spécialisés dans toutes les activités de valorisation, de conservation, de restauration, de 
préservation, de transmission ou de diffusion des patrimoines bâtis, naturels, culturels et 
immatériels.  

Dans le reste des Bouches du Rhône – et principalement sur la commune de Marseille – on 
recense d’autres structures de l’économie sociale et solidaire comme Citoyens de la terre 
(projets de solidarité internationale et pratiques touristiques responsables), Cultures du cœur 
13 (promotion de l’insertion en faveur des plus démunis par l’accès à la culture, au sport et 
aux loisirs), le centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural (CIVAM), 
l’ADEAR 13 (accompagnement à l’installation agricole et promotion de l’agriculture 
paysanne), Solidarité Paysan Provence (défense des agriculteurs en difficulté), EPICE 
(animation, promotion et information autour du commerce équitable), l’agence provençale 
pour une économie alternative et solidaire (APEAS), les pôles d’initiatives locales 
d’économie solidaire (PILES), le réseau d’accompagnement des structures de l’économie 
sociale et solidaire (RAMSESS), la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire 
(CRESS), la SCOP régional énergies alternatives (groupement d’entrepreneurs dont une 
dizaine sur le territoire du Pays d’Arles) ou le PRIDES « Carac’terre » (au service du 
tourisme de territoire en PACA). 

 

Un diagnostic du secteur de l’économie sociale et solidaire a été réalisé par la chargée de 
mission économie sociale et solidaire de la communauté d’agglomération ACCM au cours de 
l’année 2011. Celui-ci a été complété par les remarques et les propositions de deux groupes 
de travail composé d’acteurs du territoire, au début de l’année 2012. 
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1.3. Le diagnostic réalisé par la communauté d’agglomération ACCM : forces et 
faiblesses de l’économie sociale et solidaire sur le territoire 

 

Le secteur de l’économie sociale et solidaire contribue à répondre aux problématiques 
existantes en créant de nouveaux emplois, territorialisés et non délocalisables, et en aidant à 
l’insertion. Il a des conséquences positives sur le lien social, la citoyenneté et le « mieux 
vivre ensemble ». Il est donc un facteur d’utilité sociale mais aussi écologique, puisque de 
nombreux projets ESS intègrent également cette dimension. Les structures de l’ESS 
permettent l’innovation et l’expérimentation. Il y a des initiatives de mise en réseau et de 
mutualisation comme celle de l’atelier économie sociale et solidaire activités d’insertion par 
l’économique (ESSAIE) qui permet à Regards, TMS et Synernat 13 de partager leurs locaux 
et de mettre en commun leurs moyens matériels et humains. A long terme, il est envisagé 
que d'autres structures rejoignent cet espace et participent à cette logique de mutualisation 
des moyens. 

Cependant, elles semblent insuffisantes : il n’y a pas de stratégie commune ni de la part des 
organismes de l’ESS (chaque structure va solliciter individuellement ces acteurs), ni de la 
part des acteurs financiers (chacun fait son propre appel à projet). Cela pose la question du 
cloisonnement des activités et des liens du secteur avec les structures historiques que sont 
les coopératives agricoles. De plus, ces organismes ne sont bien souvent pas en mesure de 
mobiliser des ressources importantes et dépendent des financements publics. Pour ces 
mêmes raisons, il se crée moins d’emplois que de structures et ceux-ci sont très souvent 
précaires ; le vieillissement des salariés de l’ESS pose également problème. Enfin, ces 
organismes manquent de visibilité, aussi bien auprès du grand public que des élus ; il existe 
également un fossé structurel entre la ville centre (Arles) et le reste du territoire 
(communauté d’agglomération ou Pays d’Arles), qui est renforcé par des problèmes de 
mobilité. 

La communauté d’agglomération a ainsi identifié trois enjeux clés qui correspondent à des 
besoins du territoire, à des questions/thématiques sur lesquelles il y a des opportunités pour 
développer des initiatives ESS, et, à terme, à des créations/maintien d’emplois. Ils 
correspondent au développement des circuits courts dans l’agriculture, des commerces et 
des services de proximité dans les zones rurales et urbaines sensibles, ainsi que 
l’encouragement à la reprise ou à la création d’activités ESS. Le développement du tourisme 
vers des activités nouvelles (hors saison) et dans des lieux nouveaux a également été fixé 
comme prioritaire, au même titre que la stabilisation de parcours professionnels durables 
dans ce secteur. Il est ainsi souhaitable de créer des modèles économiques viables intégrant 
si possible une logique d’hybridation des ressources : les structures de l’ESS ne doivent pas 
compter exclusivement sur les financements publics. Il faut donc développer les ressources 
marchandes via par exemple le « marché intérieur », c’est-à-dire en travaillant sur une 
politique d’achat entre acteurs de l’ESS mais aussi en explorant de nouveaux marchés. Il 
faut amener plus de « marchand » au sein des structures de l’ESS. 

 

Actuellement, quelques projets sont en cours de réalisation : celui de la création d'une 
couveuse d'activité, d'un atelier de maintenance automobile solidaire et de jardins partagés 
sur le territoire de Mas Thibert, en Camargue. Mais ces initiatives ne peuvent cependant 
faire l’économie d’une réflexion plus large sur les outils ou les actions à mettre en place pour 
développer ce secteur ; elles ont notamment été mises en évidence lors des ateliers de 
concertation du CLDESS. 
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1.4. Des outils à développer 

 

Il a été constaté que des outils de financement sont sous-utilisés et nécessitent une 
meilleure mobilisation. Il s’agit des fondations, des banques mutualistes, des prêts mis en 
place par économie solidaire insertion active (ESIA) tandis qu’une articulation avec la 
tranche 2 du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC), piloté 
par la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Pays d’Arles (CCITPA), est 
envisagée. La question de la formation et de l’accompagnement des porteurs de projet a 
aussi été au cœur des réunions de travail tout comme la proposition de cycles de 
sensibilisation-formation en direction des élus et des techniciens des collectivités 
territoriales. 

Des créations sont ainsi envisagées : celles d’un groupe de travail spécifique sur la question 
de la mobilisation de financements, d’un fonds de développement économique local 
permettant une véritable stratégie de développement et d’un fonds d’investissement relayé 
au niveau régional. Enfin, des créations d’outils ex-nihilo sont envisagées comme l’idée 
d’une plate-forme collaborative de travail ou « pôle ressource ESS » qui constituerait une 
sorte de guichet unique ESS chargé d’assumer des fonctions d’information, de 
communication, de veille, d’observation, de prospective ou de lobbying. Dans la même 
optique, une cartographie des acteurs de l’ESS peut s’avérer pertinente pour prendre 
connaissance de l’existant et créer des transversalités, en utilisant les bases de données 
existantes (celles du RESSPA, de SAGESS pro, édité par le CRESS PACA, et la base de 
données des initiatives solidaires (BDIS)). Un guide de l’économie sociale et solidaire en 
Pays d’Arles pourrait également être réalisé.  

Un certain nombre d’outils existants ne sont pas présents sur le territoire, comme celui du 
club des investisseurs pour une gestion alternative locale de l’épargne solidaire (CIGALES) 
ou ENERCOOP, une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui soutient le 
développement des énergies renouvelables (biogaz, photovoltaïque et petit éolien). Ainsi, du 
point de vue de la gouvernance d’entreprise, ce statut (où est appliqué le principe d’ « une 
personne = une voix »), tout comme celui de société coopérative de production (SCOP)15 ou 
de coopérative d’activité et d’emploi (CAE) peuvent s’avérer pertinent - notamment dans le 
cadre de départ à la retraite à venir de chefs d’entreprises - mais sont encore peu présents 
sur le territoire. Enfin, l’emploi de logiciels sous licence libre apporterait une plus grande 
souplesse et permettrait de réaliser des développements beaucoup plus rapidement que 
dans un modèle fermé. 

 

Le secteur de l’économie sociale et solidaire constitue donc le support adéquat pour un 
projet de monnaie solidaire. Quelques initiatives citoyennes ont déjà vu le jour autour d’Arles, 
comme le Nostra à Salon de Provence ou la Roue à Avignon qui a été mise en place par 
l’association système d'échange pour vitaliser l'économie (SEVE). Cette démarche pourrait 
permettre de répondre à certains objectifs définis par la communauté d’agglomération dont le 
décloisonnement et le développement du marché intérieur de l’ESS.  

 

2. Pourquoi une monnaie « solidaire » ? 

 

Avant de définir les contours du projet, quelques éclaircissements sont nécessaires quant 
aux objectifs qui peuvent être assignés à une monnaie complémentaire, ainsi qu’un 
historique des initiatives menées jusqu’à présent. 

                                                           
15

 Voir le site du magazine Alternatives économiques http://www.alternatives-economiques.fr/les-societes-
cooperatives-ouvrieres-de-production--scop-_fr_art_350_27913.html 
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2.1. Une démarche militante : les objectifs généraux 

 
Il convient en premier lieu de rappeler le contexte actuel : nous vivons une crise économique 
des dettes publiques. Celle-ci est confortée par le mécanisme européen qui oblige les Etats 
et les collectivités territoriales en France à emprunter à des taux d’intérêts élevés aux 
banques plutôt que d’emprunter directement à la Banque centrale européenne à des taux 
d’intérêts faibles. Ce système pèse fortement sur le budget des collectivités territoriales qui 
sont contraintes de financer leurs investissements à un coût très élevé. Le mécanisme 
européen pratique une politique de monnaie forte : le but n’est pas de lutter contre le 
chômage mais au contraire de lutter contre l’inflation par des taux d’intérêts élevés. 

Tandis que l’euro est dépendant des fluctuations du marché et son cours varie en fonction 
d’aléas moraux, la monnaie solidaire s’appuie sur le principe de la banque libre : une 
monnaie complémentaire permet d’agir comme levier contre le décrochage entre flux 
monétaires spéculatifs et économie réelle, observé avec la monnaie officielle. Régulée par 
une organisation supervisant sa création et sa gestion, une monnaie privée peut s’avérer 
plus stable qu’une monnaie ayant cours légal. 
Elles s’inscrivent donc dans une perspective de développement durable et participent à la 
reterritorialisation de l’économie. Elles sont au plus près des besoins et des capacités 
d’échange entre les personnes, jouant ainsi sur différents niveaux : impulsion économique, 
dynamisation des échanges et des circuits courts, développement du lien social et de la 
citoyenneté par de nouveaux rapports de proximité. En présentant des garanties pour la 
reproduction sociale de l’échange, la monnaie porte en elle une forme à la fois minimale et 
essentielle de lien social, sur laquelle peut se développer tout un ensemble de relations 
durables. La communauté adhérente au projet se construit comme un espace de convivialité, 
d’ouverture et de débats au sein d’instances où la question de la gouvernance est centrale.  

Appliquée au secteur de l’économie sociale et solidaire, une monnaie complémentaire ou 
solidaire, permettrait de fédérer l’ensemble des structures de l’économie sociale et solidaire 
de la ville d’Arles autour d’un projet et de valeurs éthiques, sociales et environnementales. 
L’élaboration d’une charte co-construite entre les acteurs constitue ainsi une étape 
indispensable. Sur le plan individuel, il s’agit d’améliorer la qualité de sa vie, de faire grandir 
le sentiment d’appartenance, de sortir du conditionnement et de l’habitude pour développer 
le sens des responsabilités. Il s’agit également de renforcer le lien entre le citoyen et 
l’entreprise. Pour cette dernière, les avantages d’une monnaie solidaire sont celui de l’effet 
de réseau, de la dynamisation de ses échanges, d’une augmentation de son niveau d’utilité 
sociale et d’une valorisation de son image. Cela ne les affranchira pas de l’obligation de 
compétitivité – même si elle amortirait la baisse de l’activité économique - mais elles 
pourront parler un langage plus « citoyen » et développer des relations avec leurs 
fournisseurs et clients dans un rapport gagnant/gagnant. Une monnaie complémentaire bien 
implantée est également susceptible de créer un effet d’aubaine et donc d’attirer des 
entreprises responsables sur le territoire, de développer l’innovation ou de susciter des 
vocations de personnes. 

 

Si une monnaie solidaire revêt une dimension éthique et sociale, les différentes expériences 
historiques de monnaie complémentaire naissent souvent d’un besoin économique, en 
réaction aux dysfonctionnements du marché. 

 

2.2. Des précédents historiques et contemporains pour éclairer les choix  

 

En France, l’histoire combine des vagues de centralisation et de fragmentation des 
monnaies. Les plus connues sont le denier romain, le franc, le louis, les assignats en 1789  
(pendant la révolution française, un grand nombre de monnaies parallèles dites de 
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« confiance » avaient été crées par des villes ou des particuliers), le franc germinal en 1795 
puis le franc Poincaré en 1928, le nouveau franc et enfin l’euro.  

Mais c’est dans les années 1930, à la suite de la crise mondiale de 1929 que le concept de 
monnaie parallèle refait florès en Europe et en Amérique du Nord.  L’expérience fondatrice 
citée de façon systématique par les promoteurs de monnaies sociales du monde entier est 
celle de la petite bourgade autrichienne de Wörgl, en 1932-1933. Alors que le taux de 
chômage avait augmenté de 30% en quelques mois, le gouvernement local imprima 32 000 
bons de travail. Ces bons avaient la particularité de diminuer de 1 % de leur valeur par mois. 
Pour conserver la valeur de ces billets, on pouvait, à la fin de chaque mois, moyennant 
l’achat d’un timbre, faire donner à la mairie un coup de tampon sur le billet, ce qui lui rendait 
sa pleine valeur. Ceux qui voulaient éviter de payer cette taxe avaient ainsi intérêt à s'en 
débarrasser, ce qui permit une circulation accélérée de ce moyen d'échange.  

Il s’agit là de l’une des toutes premières mises en œuvre locales des propositions monétaires 
du commerçant, économiste et autodidacte allemand Silvio Gesell : la monnaie franche ou 
monnaie fondante16. Celle-ci désigne une monnaie qui, à l’image des biens de 
consommation, perd de sa valeur au fil du temps. Ce système de fonte est conçu comme un 
outil pour lutter contre la spéculation en réduisant le déséquilibre existant entre le détenteur 
de monnaie et le producteur de biens ou le commerçant. En effet, si le premier peut différer 
dans le temps son achat, le second doit vendre ses produits le plus vite possible pour éviter 
que ceux-ci perdent de leur valeur. Pour Silvio Gesell, l’argent ne devait être qu’un moyen 
d’échange ayant pour seule couverture la confiance dans le travail et l’activité du peuple. Il 
soulignait qu’une monnaie qui diminue progressivement de valeur circulerait beaucoup plus 
vite et serait ainsi plus productive qu’une monnaie permettant la thésaurisation. Cette 
monnaie en bons de travail joua un rôle de catalyseur et permit de redynamiser l’économie 
locale, de réaliser des travaux d’entretien et de construction, mais également de payer les 
impôts et les taxes. Cette monnaie remplit son office car sa rapidité de circulation permit 
d’effectuer, en trois mois, 100 000 schillings de paiements avec une quantité de bons se 
montant en tout à 12 000 schillings17. Cette expérience ne dura qu’un an (1932-1933) car 
elle se heurta à l’opposition de la banque centrale autrichienne qui craignit l’émulation qu’elle 
commençait à produire en Autrice y vit une violation de ses pouvoirs sur la monnaie.  

Ce n’est qu’un an plus tard qu’est créée en Suisse la monnaie communautaire du WIR (de 
l’allemand  wirtschaftsring qui signifie « cercle économique »). Destinée à faciliter les 
échanges entre les PME suisses – initialement dans le secteur de la construction – elle est 
aujourd’hui utilisée par 1/5ème des PME suisses et forte de 2 000 PME coopératrices et de 70 
000 PME clientes18. L’institution bancaire WIR est un organisme qui a contribué à la 
remarquable stabilité de l'économie suisse, car il amortit les ralentissements du cycle 
d'affaires. C’est un système de paiement non numéraire qui permet de contourner l’entente 
du système bancaire traditionnel en proposant un système de crédit en WIR avec un taux 
d’intérêt avantageux. Les PME participantes accèdent ainsi à un marché quasiment captif 
dans la mesure où la conversion est impossible avec le franc suisse. Mais ce système n’est 
pas sans dysfonctionnements, car certaines PME accumulent parfois un grand nombre de 
wirs dont elles ne savent comment se défaire. Elles optent alors parfois pour le marché noir 
du wir. « Ce marché noir est très néfaste. Il rend plus difficile le contrôle de la masse 
monétaire du système. Nous excluons régulièrement des participants wir qu’on attrape à 
acheter ou à vendre des wirs »19.  

                                                           
16

 Les théories économiques de Silvio Gesell ont été développées dans un ouvrage intitulé L’ordre économique 
naturel et publié en 1916 
17

 Voir l’article de Claude Bourdet sur l’expérience de Wörgl en Autriche (dans le journal L’Illustration, 1933) 
  http://fr.wikisource.org/wiki/W%C3%B6rgl_ou_l%E2%80%99%C2%AB_argent_fondant_%C2%BB#cite_note-0 
18

 Voir l’article de Sandra moatti sur le site du magazine Alternatives économiques 
http://www.alternatives-economiques.fr/le-boom-des-monnaies-paralleles_fr_art_202_23641.html 
19

 Selon Hervé Dubois, porte-parole de la banque WIR  
http://www.swissinfo.ch/fre/economie/Le_wir,_une_drole_de_monnaie_septuagenaire.html?cid=4351034 

http://fr.wikisource.org/wiki/W%C3%B6rgl_ou_l%E2%80%99%C2%AB_argent_fondant_%C2%BB%23cite_note-0
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Plus tard, dans la seconde moitié des années 1950, en France, quelques monnaies locales 
se développent comme à Marans en Charente Maritime (1958) ou à Lignières-en-Berri 
(1956). La ville, touchée par l’exode rurale et le dépérissement économique, se déclara 
« commune libre » et introduisit des bons d’achats ou de ristourne - nantis dans une banque 
- qui avaient également une valeur fondante de 1%20. Une nouvelle vague apparaît dans les 
années 1980 et s’inspire de ces premières expériences. Ainsi, en 1981, la compagnie 
aérienne American Airlines voit dans ces bons d’achats un moyen de fidéliser ses clients et 
distribue ses premiers miles à ses clients. Aujourd'hui, plus de 160 compagnies ont adopté 
ce système, qui finance 20 millions de voyages chaque année21. 

C’est également dans les années 1980 que se développent les monnaies pour les échanges 
non économiques, concomitamment aux premiers travaux sur l’économie solidaire ou la 
nouvelle économie sociale. La plus célèbre expérience commence avec la fondation, en 
1982, du système LETS (« local exchange trading system ») de Comox Valley, sur l’île de 
Vancouver, au Canada. Dans un contexte de chômage massif provoqué par la fermeture 
d’une industrie locale importante, l’écossais Michael Linton a voulu aider les habitants de l’île 
en créant un système basé sur le troc communautaire qui s’appuyait sur une monnaie locale 
dénommée le green dollar. L'expérience dura cinq ans avant de s'arrêter suite à des 
problèmes internes de bureaucratie et d’un manque de transparence, qui fît perdre la 
confiance des usagers. Ce modèle se répand d’abord dans les pays anglo-saxons 
(américains, océaniens et européens) puis, dans les années 1990, dans d’autres pays 
d’Europe occidentale : Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas et France, où ils deviennent les 
systèmes d’échanges locaux (SEL). On échange un bien contre un bien, un service contre 
un service. Dans le SEL, chaque fois que quelqu’un rend service à quelqu’un d’autre ou 
donne un objet à quelqu’un d’autre, on le comptabilise et les personnes ne sont pas obligées 
d’échanger un bien contre un bien immédiatement. 

D’autres SEL sont basés sur le temps et s’inspirent des systèmes Time dollar, nés aux États-
Unis et visent notamment à stimuler une entraide sociale intergénérationnelle en rétribuant 
sous forme de « hours » le temps passé par des groupes de volontaires qui joueront 
volontiers un rôle complémentaire d’agences publiques – services sociaux, de santé. Même 
si beaucoup de choses le rapproche du système des LETS, le système du Time Banking est 
quant à lui beaucoup plus normalisé. La valeur échangée est définie : une heure de service 
vaut une unité – un time dollar aux Etats-Unis. Plus récemment, la crise économique 
argentine en 2002 a fourni un autre exemple de mise en circulation de plusieurs monnaies 
locales, dont le « trueque », qui permirent de pallier à la dépréciation du peso argentin. S’il 
fut efficace dans un premier temps, le système s’est effondré sur lui-même car il a été 
victime d'une surémission monétaire, doublée d'une importante contrefaçon qui a détruit la 
confiance des usagers.  

Le Chiemgauer, crée en 2003, en Bavière, a connu une plus grande pérennité. A l’initiative 
d’un professeur qui l’a développé au sein de sa classe, cette monnaie non spéculative (ou 
fondante) a réuni en 5 ans 3000 membres, 600 magasins, mis en circulation 370 000 
Chiemgauer et réalisé un chiffre d’affaires de 3 000 000 en 2008.22 Le système permet 
également de financer les associations non lucratives car celles-ci achètent 100 Chiemgauer 
pour 97 euros et les revendent à parité avec l’euro à leurs membres ou au grand public. La 
fonte (2% tous les trois mois) est affectée à l’association indépendante qui effectue 
l’ingénierie financière de la monnaie. Le Chiemgauer promeut les activités culturelles, 
pédagogiques et environnementales mais aussi la solidarité et la durabilité (alimentation 
biologique et énergies renouvelables).  

Au total, Jérôme Blanc, spécialiste des monnaies parallèles, estime qu' « il y a, au milieu de 
la décennie 2000, entre un demi-million et un million [d'adhérents à des systèmes de 

                                                           
20

 Voir le site http://1001monnaies.com/wp-content/uploads/2011/03/lignieres-en-berry_10-12.pdf 
21

 Voir l’article de Sandra Moatti sur le site du magazine Alternatives économiques 
http://www.alternatives-economiques.fr/le-boom-des-monnaies-paralleles_fr_art_202_23641.html 
22

 Voir le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiemgauer 

http://www.timebanks.org/
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monnaies sociales], répartis dans plus de trois mille associations, situées dans une 
quarantaine de pays, pour l'essentiel en Occident, en Amérique latine et au Japon »23. 

En Europe, le Royaume-Uni – qui en compte plus de 400 – et l’Allemagne, sont les deux 
pays où les systèmes monétaires locaux sont les plus aboutis. En France, le collectif 
Reconsidérer la richesse24 s’est basé sur les travaux de Patrick Viveret - ancien conseiller 
référendaire à la Cour des Comptes - pour développer le projet SOL (pour « solidaire ») dans 
plusieurs régions. Parmi ces projets, le sol-violette, crée à Toulouse en mai 2011, est 
certainement le plus abouti.  

 

2.3. Le réseau sol et l’expérimentation menée à Toulouse 

 

En 2008, la délégation à l’économie sociale et solidaire à Toulouse est crée par la majorité 
municipale nouvellement élue. Après 18 mois de préparation (concertation avec les acteurs, 
rédaction de la charte, définition et pilotage du projet, établissement des conventions et des 
partenariats…) et à la suite de l’impulsion donnée par Jean-Paul Pla et Fréderic Bosqué, le 
sol violette est inauguré le 6 mai 2011 par la ville de Toulouse : « on a bénéficié de 
l’expérience des autres territoires »25. Doté d’un budget initial de 120 000 euros, le projet est 
administré par trois structures, l’association du comité local d’agrément sol (ou CLAS, 
composé de fondateurs, utilisateurs, prestataires, financeurs et représentants des 
collectivités territoriales qui sont répartis au sein de cinq collèges), le conseil des collèges et 
le comité de pilotage selon des modalités croisant démocratie participative, représentative et 
réelle. 

Le sol violette est indexé sur l'euro mais avec un taux de change fixe de 5% lors de la 
conversion des euros en sols mais aussi des sols en euros. Si le système est basé sur la 
confiance, les billets sont tout de même infalsifiables grâce à une technologie de code à 
bulles brevetée par la société Prooftag. C’est une monnaie fondante : si au bout de trois 
mois le billet n’a pas circulé, une « fonte » de 2% de sa valeur est appliquée dont le 
possesseur du billet doit s’acquitter s’il veut garder intacte la valeur du coupon-billet. Le 
contrôle de cette fonte est réalisé par renouvellement de sa date limite, soit par une 
inscription sur le dos du coupon, soit en scannant le code à bulle. Ainsi, si un prestataire est 
en possession d’un coupon périmé, il doit contribuer au fonds solidaire. Les recettes de cette 
taxe sont stockées sur un livret solidaire - rapportant entre 2.5% et 3% - et doivent permettre 
de financer des projets solidaires. Une carte d’abonnement, d’une valeur de 15 sols, a été 
crée et fonctionne sur le même principe qu’une carte de fidélité. Une charte de 25 principes a 
été rédigée, mais 10 « points » suffisent pour obtenir un label provisoire d’un an pour les 
structures adhérentes. 

Afin de lancer le projet, et d’éviter d’avoir une audience confidentielle et uniquement 
« bobo »26, trois associations de défense des chômeurs ont été chargées de parrainer 
chacune 30 familles (90 familles au total) en difficulté, auxquelles ont été offerts 30 sols par 
mois pendant six mois (soit 16 000 euros). 27 000 euros ont également été nantis auprès du 
Crédit municipal de Toulouse et du Crédit coopératif. Enfin, le projet s’accompagne 
également d’un prêt solidaire doté d’un taux d’intérêt de 0% pour un montant inférieur à 
30 000 euros. L’enquête préalable auprès de la population toulousaine a permis de faire 
émerger trois souhaits de secteurs d’application de la monnaie : l’alimentation, le transport et 
les loisirs. 

                                                           
23

 Voir site http://www.socioeco.org/bdf/fr/dossiers/dossier-20.html 
24

 Voir le site http://www.collectif-richesses.org/ 
25

 Voir l’article de Fabien Ginisty sur le site http://www.mycoop.coop/sinformer/entreprendre-autrement/a-
toulouse-le-sol-bouge/ 
26

 Interview de Jean-Paul Pla - adjoint délégué à l’économie sociale et solidaire de la Ville de Toulouse - par 
l’association Les Zooms Verts  
http://www.dailymotion.com/video/xkump4_economie-solidaire-monnaie-locale-1-5_news 

http://www.mashpedia.fr/Patrick_Viveret
http://www.dailymotion.com/video/xkump4_economie-solidaire-monnaie-locale-1-5_news
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Dans ce cadre, de nombreux acteurs du territoire véhiculant les valeurs de l’économie 
sociale et solidaire ont très vite reçu l’agrémentation sol : collectivités territoriales, 
associations, coopératives, mutuelles, organismes sociaux, organismes publics mais aussi 
commerçants et artisans. En six mois, le sol-violette a réuni plus de 77 structures 
partenaires27. En 2012, une étape pourrait être franchie car certains services municipaux 
pourraient être payés en sol violette, comme les transports publics28. Le projet SOL s'appuie 
sur le Fonds social européen Equal 2 et sur les groupes de la mutuelle assurance des 
commerçants et industriels de France (MACIF), de la mutuelle assurance des instituteurs de 
France (MAIF), du Crédit coopératif et de Chèque Déjeuner.  

Le SOL a été divisé en trois programmes distincts en fonction de son utilisation. On retrouve 
ainsi le sol coopération qui permet d’obtenir des sols lors d’achats en euro dans les 
structures adhérant au réseau (c’est le principe des cartes de fidélité) ou d’en acquérir en  
échange de comportements responsables. Le sol engagement est acquis en échange du 
temps consacré à des activités définies collectivement et permet de répondre à des besoins 
sociaux et de développer la citoyenneté. Le sol engagement est ainsi une unité de compte 
permettant les échanges de temps entre des personnes, de manière immédiate ou différée 
et pour des activités variées. Il est basé sur le même principe qu’une banque de temps et de 
certains SEL. Enfin, le sol affecté s’inscrit dans le cadre de politiques publiques initiées par 
les collectivités territoriales pour répondre aux besoins des populations ciblées.  

 

Bien qu’encore au stade de l’expérimentation, le projet SOL Violette se développe 
rapidement. L’augmentation de la masse monétaire en circulation  n’est pas sans produire 
des effets sur l’économie locale. 
 
 
2.4. Les théories économiques de la création monétaire  

 

Créer une nouvelle monnaie, c’est augmenter la masse monétaire en circulation. L’ensemble 
des analyses économiques des échanges se base sur l’équation tautologique dont l’énoncé 
est MV = PT (avec M le stock de la monnaie, V la vitesse de circulation de la monnaie, P le 
niveau général de prix et T le volume de la production). Cette équation est toujours vérifiée. 

Ce sont alors deux courants idéologiques qui s’affrontent quant aux effets d’une politique 
monétaire expansionniste. Si la théorie quantitative de la monnaie (Fisher, Pigou, 16ème 
siècle) considère qu’il y a une dichotomie nette entre la sphère réelle et la sphère monétaire 
et que l’augmentation de la masse monétaire ne favorise que l’augmentation du niveau 
général des prix, John Maynard Keynes remet en cause cette dichotomie:  « tant qu’il existe 
du chômage, l’emploi varie proportionnellement à la quantité de monnaie ; lorsque le plein 
emploi est réalisé, les prix varient proportionnellement à la quantité de monnaie »29. Selon 
Keynes, une politique monétaire expansionniste, si certaine conditions sont réunies (sous-
emploi des facteurs de production, K et L), peut créer de l’activité et de l’emploi. Les agents 
constituent des encaisses liquides d’autant plus importantes que les taux d’intérêts sont 
faibles. Il remet également en cause la théorie quantitativiste qui affirme que la vitesse de 
circulation de la monnaie est constante et c’est le niveau du taux d’intérêt qui détermine les 
choix des agents entre titres (les obligations) et détention de liquidités. Cette hypothèse 
macroéconomique est contredite par les monétaristes (Friedman, Hayek) et enfin la 
« nouvelle économie classique » (Walras, Sargent et Lucas) qui estiment que si, à court 
terme, la monnaie peut avoir des effets réels ; à long terme, l’hypothèse de dichotomie est 

                                                           
27

 Article de presse de Radio France Internationale, publié le 8 décembre 2011 http://www.rfi.fr/france/20111207-
sol-violette-monnaie-solidaire-crise-europeenne-france-euro-toulouse-terra-nova 
28

 Voir le site http://www.mycoop.coop/sinformer/entreprendre-autrement/a-toulouse-le-sol-bouge/ 
29

 Extrait de John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money. 1936. p.297 
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réaffirmée : les variations de masse monétaire n’ont d’effet que sur le niveau général des 
prix. Les prix sont flexibles et le salaire permet d’ajuster l’offre et la demande de travail. 

Le dernier thème est le coût de l’inflation : si, pour les monétaristes, c’est le mal absolu, en 
revanche, pour les keynésiens, l’inflation peut être un moindre mal. Les analyses 
économétriques classiques concluent que la désinflation a un coût très faible alors que ce 
coût est très élevé selon les modèles keynésiens.30 C’est donc l’idéologie monétariste qui est 
appliquée au sein de la BCE. Cependant, un certain nombre d’économistes s’accordent sur 
le fait que, pour que l’allocation des ressources soit optimale et le libre jeu du marché de 
l’offre et la demande se réalise, la monnaie devrait être stable ou « neutre ». A l’échelle 
macro-économique, les encaisses effectives dépassent les encaisses désirées et les agents 
économiques réagissent en augmentant leur consommation et en achetant des titres, ce qui 
fait baisser les taux d’intérêts et stimule l’investissement. Pour résumer une politique 
budgétaire privilégiera les dépenses publiques et la consommation privée, alors que la 
politique monétaire est plus favorable aux investissements privés. Cependant, cette création 
monétaire doit faire l’objet d’une gestion fine car, même si les courants keynésiens et 
monétaristes divergent sur les effets d'une émission monétaire inadaptée, il y a consensus 
entre eux pour estimer que des déséquilibres s’opèrent (inflation ou déflation, bulles 
financières, resserrement du crédit, crise de liquidité, etc.) si elle n’est pas régulée. 

Les classiques et néoclassiques considèrent donc que la monnaie est neutre, les keynésiens 
affirment que la monnaie est active et qu'elle peut être utilisée pour améliorer les 
performances économiques et les monétaristes pensent que la monnaie est active, mais que 
la création monétaire est surtout nocive à l'économie. On recense ainsi des divergences 
d’analyses des conséquences économiques de la création monétaire, en fonction des 
courants de pensée. Cependant, c’est par l’expérimentation et l’évaluation que l’on peut 
analyser ses effets. La création d’emplois ne peut ainsi constituer un objectif affirmé (mais 
seulement une externalité positive liée à l’effet de réseau). Il faut également envisager qu’à 
long terme, les prix seront sensibles à cette augmentation de la masse monétaire en 
circulation : elle tire à la fois les prix et la demande.  

La théorie de l’économiste Thomas Gresham, au 16ème siècle, apporte un autre éclairage :  
lorsque deux monnaies circulent concurremment, l'une en or et l'autre en argent par 
exemple, celle qui inspire le moins confiance est utilisée pour effectuer les paiements alors 
que la meilleure est thésaurisée. La bonne monnaie finit donc par disparaître de la circulation 
(les acteurs économiques la conservent parce qu'ils pensent qu'elle ne sera pas dévalorisée) 
et se trouve de fait remplacée dans les échanges courants par la mauvaise : « la mauvaise 
monnaie chasse la bonne ». Dans le cadre actuel, l’euro est donc la « bonne monnaie » et 
une monnaie complémentaire serait donc la « mauvaise monnaie » : sa création permettrait 
donc d’accélérer les échanges puisqu’elle ne serait pas désirée pour elle-même. 

 
3. Une monnaie « solidaire » en Arles ? 
 

Comme pour tout autre projet classique, la première phase est celle de la concertation – 
transparente - avec les acteurs du secteur. Ce projet ne nécessite pas un grand 
investissement matériel mais plus particulièrement humain. L’impression des billets constitue 
un coût matériel impondérable au projet. La technologie du code à bulle coûte 20 cents 
l'unité, à laquelle s’ajoutent les frais d'impression des billets31. Le reste des investissements 
réside alors dans l’ingénierie financière voire dans un budget affecté à l’animation ou à la 
communication (par exemple, édition d'un catalogue des offres de biens et de services, 
création d’un site web, d’affiches…). 

                                                           
30

 Voir Jean-Pierre Faugère. Monnaie et politique monétaire. ADIS, Université Paris 11. Cahiers français n°267, 

1994.  
31

 De même, pour 2012, le nombre de coupons billets devrait atteindre 12 000, pour une valeur de 92 000 euros. 
(source : Andrea Caro, chargée de mission du projet sol violette) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Inflation
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9flation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bulle_%28%C3%A9conomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bulle_%28%C3%A9conomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Resserrement_du_cr%C3%A9dit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_de_liquidit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_n%C3%A9oclassique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Or
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9saurisation
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La concertation - menée avec les organismes de l’économie sociale et solidaire (OESS), les 
organismes publics et sociaux mais aussi les commerçants et les artisans - doit permettre de 
faire émerger les besoins ou les inquiétudes. D’une durée comprise entre un minimum de six 
mois et un an, elle doit aboutir à la mise en place d’une ingénierie financière et proposer un 
modèle viable de circulation de la monnaie, adapté au territoire. Elle est nécessaire afin de 
déterminer les structures qui participeront initialement au projet et pourront être 
« labellisées » ainsi que les biens et services qui pourront être achetés dans ce réseau. Il 
s’agit enfin de co-construire une démarche autour de valeurs qui seront défendues dans une 
charte. Cette concertation devra prendre la forme d’une enquête conduite par le bais 
d’entretiens et de questionnaires. Il s’agit ainsi de répondre aux nombreuses interrogations 
que peut susciter ce projet.  

 

3.1. Forum aux questions (FAQ) 

 

_ Qui peut participer au réseau ?  

Il s’agit de créer un « marché intérieur » dense et diversifié. Un certain nombre 
d’associations, de mutuelles, de coopératives, de commerçants, d’artisans et 
d’établissements publics sont donc susceptibles de constituer les forces vives du réseau. En 
fonction des enjeux territoriaux définis par la communauté d’agglomération ACCM pour le 
secteur de l’économie sociale et solidaire, ce sont les structures qui favorisent le 
développement des filières courtes en agriculture et le commerce de proximité en zone 
rurale et urbaine (ainsi que le développement des activités de la filière touristique), qui 
apparaissent comme prioritaires. Dans ce cadre, le secteur de l’alimentation pourrait en 
constituer la pierre angulaire, avec, notamment, l’épicerie solidaire « Solid’Arles » qui 
accueille les produits des producteurs locaux et pratique un tarif dégressif en fonction des 
ressources économiques des clients. De même, les structures proposant des activités 
pédagogiques, culturelles et citoyennes ou relevant du secteur de la santé, des énergies 
renouvelables et des mobilités s’imposent naturellement.  

 

_ Quelle formes peut revêtir cette monnaie solidaire ? 

La monnaie peut circuler sous deux formes : numéraire avec les pièces ou les coupon-billets 
ou non numéraire avec les chèques ou les transactions électroniques. La solution d’une 
écriture de compte permet une gestion très décentralisée de l'émission monétaire mais de 
tels systèmes nécessitent souvent une administration plus lourde - saisie des transactions et 
suivi des comptes. Par exemple, le sol alpin, qui prenait la forme d’une monnaie 
dématérialisée utilisant des cartes à puces et des terminaux de lectures, a suscité peu 
d’engouement : on peut en conclure que les citoyens sont habitués à échanger de la 
monnaie fiduciaire, et qu’il s’agit de gestes importants qui matérialisent immédiatement la 
transaction. Une monnaie papier (qui peut être calquée sur l’euro par exemple, avec des 
billets ayant pour valeur 1, 2, 5, 10 et 20) épargne la gestion d'un système de comptes, elle 
est aussi plus visible et plus ouverte. Il est aussi possible de combiner ces deux formes ; ce 
que le sol violette est en train d’expérimenter. 

 

_ Une monnaie communautaire ou territoriale ? 

Tout dépend des objectifs assignés à cette monnaie. Elle peut aussi bien circuler au sein 
d’une communauté - mais restreinte à un territoire géographiquement délimité - ou s’ouvrir 
également à des usagers hors du territoire du Pays d’Arles, de celui de la communauté 
d’agglomération ou tout simplement de la commune d’Arles. La dernière option permet a 
priori de fédérer un plus grand nombre de structures mais doit s’accompagner d’un débat sur 
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l’échelle du territoire d’action, la « territorialisation » de l’économie et le coût environnemental 
lié à la mobilité des biens et des personnes.   

 

_ Est-il souhaitable de rejoindre le réseau SOL ? 

L’affiliation à un réseau comme le sol permet de bénéficier des compétences de l’association 
et de son label, ainsi que des « retours d’expérience » menés dans d’autres régions. De 
même, il est susceptible d’apporter du crédit au projet complémentaire. Cependant, dans 
l'état actuel du projet, les trois compartiments (sol coopération, engagement et affecté) sont 
imperméables : ce sont trois comptes abrités sur une seule carte, mais distincts et non 
convertibles entre eux. Cette segmentation - qui ne favorise pas le décloisonnement - trahit 
la difficulté de faire cohabiter au sein d'un même système d'échange des structures qui n'ont 
pas le même rapport au marché et donc à la monnaie officielle. D’autre part, adhérer à ce 
réseau n’est pas forcement un gage de réussite locale. Il convient donc de comparer les 
avantages et les inconvénients de l’entrée dans ce réseau, même s’il est a priori possible 
d’adapter le système en fonction des particularités territoriales du Pays d’Arles. Ainsi, la 
monnaie locale pourrait par exemple être nommée « l’arlésienne »32 en clin d’œil à la 
volatilité d’un coupon-billet de papier 

 

_ Quel statut juridique pour la maîtrise d’œuvre ?  

La question du statut juridique de la structure qui portera le projet est tributaire de la 
gouvernance souhaitée pour piloter le projet. Ainsi, ce projet peut aussi bien être porté par 
une association loi 1901 que par une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Le statut 
de SCIC, crée en 2001, permet d'associer autour du même projet des acteurs multiples 
(salariés, bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers) 
autour d'une répartition du pouvoir sur la base du principe une personne = une voix. C’est un 
organisme à but non lucratif qui fait prévaloir l’intérêt collectif et l'utilité sociale.  Il a pour 
objectif la production de biens ou de services répondant aux besoins collectifs d'un territoire, 
par la meilleure mobilisation possible de ses ressources économiques et sociales. Il est ainsi 
envisageable que le projet de monnaie solidaire émane initialement de citoyens appartenant 
à la société civile. En revanche, à terme, le parrainage des collectivités territoriales est un 
élément indispensable à sa pérennité (confère l’effondrement du premier système LETS crée 
au Canada) car le cautionnement et l’accompagnement des pouvoirs publics apportent une 
plus grande confiance dans le système et ses acteurs 

 

_ Comment garantir la valeur de cette monnaie ?  

Il faut « nantir » cette monnaie, c'est-à-dire la doter d’un fonds de garantie, soit équivalent en 
euros, soit inférieur à la masse monétaire en circulation (au risque alors de provoquer des 
déséquilibres comme la déflation (notamment par des pratiques de dumping) ou l’inflation, 
mais cela a aussi l’avantage d’introduire une plus grande quantité de monnaie et donc de 
multiplier les échanges (c’est le principe du multiplicateur de John Maynard Keynes33 qui a 
longtemps justifié les politiques de relance)). Dans ce cadre, outre le crédit municipal d’Arles, 
il semble nécessaire de faire appel à un établissement bancaire. En novembre 2011, ATTAC 
et Les Amis de la Terre publient un rapport34, fruit d’une campagne commune « à nous les 
banques ! », lancée au mois d’avril 2011. Un classement des banques est réalisé et s’appuie 
sur cinq critères d’évaluation : spéculation et prises de risques, politiques commerciales, 

                                                           
32

 Personne dont on parle tout le temps mais qu'on ne voit jamais (dictionnaire Larousse en ligne). Le terme est 
né dans une pièce de  théâtre écrite par Alphonse Daudet et jouée pour la première fois en 1872  
33

 Cette théorie suggère que le moyen d’intervention publique le plus efficace consiste en l’investissement public 
financé par l’emprunt (la création monétaire).. 
34

  Voir le rapport dans son intégralité sur le site de l’association les amis de la terre 
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/synthese_rapport_banques_2011.pdf 

http://www.mashpedia.fr/Salari%C3%A9s
http://www.mashpedia.fr/B%C3%A9n%C3%A9voles
http://www.mashpedia.fr/Entreprises
http://www.mashpedia.fr/Associations
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politiques salariales, impact social et environnemental et gouvernance démocratique. Dans 
ce cadre, c’est la NEF35, puis le Crédit coopératif qui cumulent le plus de points. En 
fournissant la plupart des documents demandés par les deux associations, ces deux 
banques sont également les plus « transparentes ». Selon l'Association internationale des 
banques coopératives (AIBC), une banque coopérative est « une entité bancaire qui 
appartient à ses sociétaires. Ces derniers ont la double qualité d’associé et d’usager, de 
propriétaires et de clients de leur banque. Les banques coopératives sont généralement 
créées par des personnes appartenant à une communauté locale ou professionnelle ou 
partageant des intérêts communs »36. 

 

_ Comment piloter cette monnaie complémentaire pour qu’elle remplisse pleinement son 
rôle, c'est-à-dire aider à la circulation des biens, des services et des informations ?  

Cette monnaie devra faire l’objet d’une gestion fine et attentive afin de ne pas en créer trop 
par rapport à ce qu’on peut acheter avec: « Trop de monnaie en circulation dégrade sa 
valeur, pas assez limite les échanges37 ». C’est pour cette raison qu’il est important que la 
monnaie solidaire en circulation soit nantie dans une banque, soit intégralement, soit 
partiellement. C’est pourquoi, dans de nombreux systèmes, on observe un ou plusieurs 
mécanismes d'autorégulation, c’est-à-dire de régulation assurée par le système lui-même38. 
Un système qui ne pourrait régler son propre fonctionnement, dans le contexte de son 
autonomie, pourrait être exposé à des risques d’emballement ou au contraire d’étouffement.  

Ce pilotage de la création monétaire nécessite donc de contrôler au moins trois indicateurs 
essentiels : la vitesse de circulation de la monnaie complémentaire, les volumes de 
conversions euro/monnaie solidaire (entrée dans le réseau) et monnaie solidaire/euro (sortie 
du réseau) et enfin la localisation des réserves et des déserts monétaires. Le premier - et le 
plus important - est la vitesse de circulation de la monnaie : « La monnaie ne crée de la 
richesse que lorsqu’elle circule »39. Pour la calculer, il suffit de diviser le volume d’affaire en 
monnaie complémentaire qu’ont fait les prestataires du réseau par le stock de monnaie 
disponible pour une période donnée. Si ce rapport est égal ou inferieur à 2,5, la monnaie ne 
circule pas assez car l’euro circule aujourd’hui à cette vitesse. Cela veut dire que pour une 
unité de monnaie solidaire émise, on génère 2,5 fois plus de richesse vendue. Pour 
exemple, le Chiemgaueur, en Bavière, oscille entre 3 et 440. Il s’agit ainsi d’évaluer « chemin 
faisant » pour corriger les éventuels dysfonctionnements du système. Si ce suivi est plus 
facile à mettre en place dans le cadre de transactions électroniques, il est possible de 
demander aux prestataires d’« enregistrer » les flux de ces coupon-billets. A Toulouse, grâce 
à la technologie du code à bulles, les billets en sol violette sont ainsi scannés tous les mois 
pour étude. De même, un suivi statistique de la circulation de la monnaie a été mis en place 
par le biais d’un logiciel sous licence libre41. 

 

 

                                                           
35

  Cette société coopérative de finances solidaires ne disposant pas encore de tous les agréments nécessaires 
pour devenir un établissement bancaire, les comptes courants Nef sont hébergés, dans le cadre d'un partenariat, 
par le Crédit coopératif 
36

 Voir article http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_coop%C3%A9ratif 
37

 Voir l’article de Sandra Moatti sur le site du magazine Alternatives économiques 
http://www.alternatives-economiques.fr/le-boom-des-monnaies-paralleles_fr_art_202_23641.html 
38

 C'est le principe des régulations cybernétiques, c'est-à-dire une modélisation de la relation entre les éléments 
d'un système, par l'étude de l'information et des principes d'interaction. 
 
39

 Voir l’article sur le site de radio France internationale 
http://www.rfi.fr/france/20111207-sol-violette-monnaie-solidaire-crise-europeenne-france-euro-toulouse-terra-nova 
40

  Voir le rapport de Frederic Bosqué sur le site 
http://arecom-geneos.com/~fbosque/sol/echanger%20_en_monnaie_Complementaire_20110918.pdf 
41

  Le logiciel sous licence libre pour la gestion des flux financiers (http://www.solactive.info) a été développé par 
la société Waterproof (http://www.waterproof.fr)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_internationale_des_banques_coop%C3%A9ratives
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_internationale_des_banques_coop%C3%A9ratives
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_coop%C3%A9ratif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_math%C3%A9matique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Relation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Information
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction
http://www.solactive.info/
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_ Quels partenaires pour ce projet ? 

Des partenariats pourraient être mis en place avec la ville d’Arles, la communauté 
d’agglomération ACCM, le Conseil général ou la région PACA, via la chambre régionale 
d'économie sociale et solidaire (CRESS). L’agence provençale pour une économie 
alternative et solidaire (APEAS), qui siège à Marseille et qui a organisé les 23 et 24 février 
2012 le festival « Festi’fric » à Salon de Provence, s’inscrit logiquement dans cette 
démarche. La chambre de commerce et d’industrie territoriale du Pays d’Arles (CCITPA) 
mais aussi les dispositifs du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), du plan local pour 
l’insertion et l’emploi (PLIE), la plate-forme d'initiatives locales (PAIL) ou la couveuse 
d’entreprises Interface auraient également un rôle à jouer, puisque ces dispositifs financent 
déjà certaines structures de l’ESS. Enfin, économie solidaire insertion active (ESIA) en 
PACA (réseau France Active), la fondation crédit coopératif (partenaire-projet de Marseille 
Provence 2013), ADIE (association pour le droit à l’initiative économique), la Boutique de 
gestion Accès Conseil ou France initiative sont également susceptibles de devenir des 
partenaires financiers. 

 

_ Comment inciter les citoyens à utiliser le sol pour consommer ? (point de vue de la 
demande) ? 

Cette réflexion sur les entreprises, leurs modes de production et les biens et services 
proposés doit participer à l’éveil de la responsabilité individuelle des consommateurs, en leur 
donnant des informations leur permettant une discrimination positive, une préférence 
« territoriale » dans l’acte d’achat. C’est la manifestation d’un engagement sur des valeurs 
locales, sociales et solidaires. Il s’agit donc de développer des actions de conscientisation 
par le biais de forums ou de débats dans divers espaces de l’agglomération et divers 
réseaux de sociabilité et d’échange pour sensibiliser les publics. En sus, il est possible de 
pratiquer une politique incitative en instituant un taux de change positif lors de la conversion 
en monnaie complémentaire et négatif dans le cas contraire. Par exemple, dans le système 
sol, 100 euros convertis valent 105 sols (+5%). De même, une taxe de 5% est appliquée 
dans le cas d’une reconversion en euros. En Bavière, seules les associations sans but 
lucratif proposent de convertir : 100 euros permettent d’acheter 103 Chiemgauers (+3%), qui 
sont alors revendus ensuite au grand public à parité avec l’euro. Dans le sens inverse, 600 
entreprises et commerces peuvent reconvertir cette monnaie sur la base de 100 
Chiemgauers pour 95 euros (-5%).42 

 

_ Que peut apporter une monnaie solidaire aux organismes de l’économie sociale et 
solidaire, aux commerçants et aux artisans ? (point de vue de l’offre) 

L’introduction d’une monnaie sectorielle crée un effet de réseau43 et un marché privilégié qui 
sert de « couveuse » d’activités sociales ou entrepreneuriales, et maintient les richesses 
ainsi créées dans la collectivité utilisatrice, puisque la monnaie complémentaire ne peut être 
dépensée que dans le circuit des partenaires et ne peut alimenter que des services ou des 
produits répondant aux critères de cette communauté de valeurs. Elle permet donc de 
délimiter un marché fondé sur les préférences collectives des partenaires économiques et de 
leurs usagers. Proposer différents circuits d’échange portés par des acteurs de nature 
diverse permet la création de convergences d’intérêts et de coopération entre ces acteurs 
qui n’ont pas forcément l’habitude de coopérer économiquement ensemble. La monnaie 
complémentaire permet de « labelliser » des entreprises, des produits et des services, 
permettant ainsi de rendre plus visible et lisible l’ensemble du système. Il est ainsi possible 
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  Voir l’article de Jean-Michel Cornu sur le site http://www.internetactu.net/2011/01/05/linnovation-monetaire-35-
differentes-monnaies-pour-differents-objectifs/ 
43

 C’est à dire un mécanisme d’externalité positive économique : l’utilité d’un bien pour un agent dépend du 
nombre des autres utilisateurs 
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d’organiser des animations pendant une journée ou une soirée, afin de mettre à l’honneur 
ces produits et ces services et ainsi de faire connaître cette monnaie complémentaire. Cela 
permet aussi de répondre à une problématique souvent posée, celle de la méconnaissance 
par les citoyens des structures de l’économie sociale. Quand des prestataires accumulent 
des stocks de monnaie complémentaire très importants, ils peuvent devenir des comptoirs 
d’échanges (ou partenaires-relais) et redistribuer ainsi les billets de monnaie complémentaire 
en échange d’euros. Ces acteurs peuvent aussi échanger leur clientèle ou négocier en B2B 
(Business to Business) avec leurs fournisseurs ou d’autres prestataires aussi bien qu’avec 
une monnaie officielle.  

Les prestataires du réseau se dotent d’un atout supplémentaire pour leur politique 
commerciale. Ils peuvent ainsi offrir cette monnaie complémentaire dans le cas d’achats 
importants plutôt que de pratiquer une remise : c’est le principe de la carte de fidélité (par 
exemple, un sol offert pour 10 euros d’achat). On peut également proposer un certain 
nombre de biens ou de services uniquement payables en monnaie complémentaire pour 
créer la rareté de manière artificielle. On peut trouver aussi un intérêt plus spécifique à une 
monnaie locale dans les lieux touristiques où cela permet de ne pas faire payer tout à fait le 
même prix aux touristes et aux locaux. A terme, il est souhaitable que certaines taxes locales 
comme les redevances soient payables en monnaie complémentaire puis réinjectées dans le 
circuit par la collectivité territoriale. Enfin, il ne faut pas se cacher qu'un des avantages 
décisifs des monnaies parallèles, en plus de fournir des ressources nouvelles pour valoriser 
la production locale, c'est de permettre aussi d'échapper à certaines taxes comme la TVA 
dans le cas où, paradoxalement, le système ne se généralise pas. Cette question fiscale 
cristallise les prises de position et constitue l’une des difficultés majeures de l’usage d’une 
autre monnaie. 

 

3.2. Contraintes institutionnelles et menaces économiques 

 

Les monnaies parallèles suscitent souvent la méfiance des pouvoirs publics, dont elles 
remettent en cause à la fois le contrôle sur l'émission monétaire et le pouvoir fiscal. Parmi les 
inspirations des créateurs de monnaies privées, on retrouve parfois une idéologie 
ultralibérale qui vise à affranchir la monnaie de l'emprise de l'Etat (« free-banking »). Les 
tentatives de monnaie parallèle ont souvent été des réussites techniques mais elles se sont 
la plupart heurtées à l’opposition des banques et des Etats, les premières voyant leur 
monopole de création monétaire mis en cause et les seconds craignant pour leurs 
ressources fiscales. Les autorités monétaires sont généralement tolérantes vis-à-vis des 
monnaies parallèles en raison de leur validité trop limitée dans l’espace pour entrer en 
concurrence avec la monnaie officielle, mais aussi tant qu’elles ne développent pas 
d‘activités bancaires (lesquelles doivent être soumises à une procédure d’habilitation et 
respecter de nombreuses normes).  

Si le système se développe, un problème fiscal surgit : la solidarité que les monnaies 
sociales instaurent entre leurs membres a pour effet de les soustraire aux prélèvements 
obligatoires captés sur les flux monétaires et au financement de la solidarité nationale. En 
effet, si une entreprise réalise une partie de son chiffre d’affaires en monnaie solidaire, la 
TVA ne s’appliquera pas sur cette fraction. De même, si une entreprise décide de payer une 
partie des salaires en monnaie solidaire, les charges salariales ne s’appliqueront pas non 
plus sur cette fraction. Dès lors, la TVA fonctionne comme un instrument protectionniste, un 
droit de douane local pour les produits extérieurs. Mais pour l’Etat, fournisseur de prestations 
sociales dont bénéficient ces agents économiques, c’est un manque à gagner. Ainsi, quand 
les échanges en monnaie complémentaire prennent de l'ampleur, un compromis fiscal 
s'impose généralement. Le risque que des commerçants non adhérents réagissent mal pour 
concurrence déloyale existe également. Le problème s'est posé en 1997 à propos du 
premier système d'échange local (SEL), en Ariège. Des artisans locaux avaient engagé une 
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procédure juridique contre une personne au RMI qui avait pu faire réparer son toit grâce au 
SEL. Elle gagna cependant en appel : cela n’a pas été considéré comme du travail au noir 
mais comme de l’entraide, sur le même principe que l’entraide agricole. La justice n'a pas 
condamné les « selistes » car elle a considéré qu'il s'agissait d'échanges mineurs, qui 
n'auraient pu avoir lieu dans le cadre du marché44.  

Un autre problème récurrent dans le cas d’une monnaie fondante est celui de la difficulté 
technique pour contrôler la fonte et ainsi vérifier que la monnaie circule bien. Par exemple, 
un coupon-billet de Chiemgaueur ne retrouve sa valeur initiale qu’une fois que le possesseur 
s’acquitte d’une taxe, qui se matérialise par l’achat d’un timbre ; celui-ci est alors collé sur le 
billet. Le sol violette combine un système d’écriture et la technologie du scanner. Un tampon 
appliqué au dos du billet matérialisait le renouvellement de la validité du billet ; il a été 
remplacé par l’inscription de la date du contrôle avec un stylo spécial. L’autre partie du 
contrôle de cette fonte s’effectue par le scan régulier du code à bulles (qui comporte un 
identifiant unique) des coupons-billets. Seule cette dernière solution présente le maximum de 
garanties ; elle permet par ailleurs d’avoir une vision globale des flux de circulation de la 
monnaie. Mais cette technique implique que tous les prestataires soient dotés d’un scanner. 

Selon Jacques Blanc, « lorsqu’ils sont développés dans un pays par des groupes de 
personnes militantes insérées dans le tissu des pratiques associatives locales, ces 
dispositifs se multiplient à un rythme qui, durant deux à quatre ans, apparaît exponentiel, tiré 
par leurs répercussions médiatiques et l’activation des réseaux alternatifs qui les portent 
Cette période de développement accéléré cède bientôt la place à un certain tassement, qui 
peut même tourner à l’effritement rapide lorsque, après avoir fait le tour du public qui était 
sensible a priori à ces orientations, des déceptions et des désillusions finissent par 
l’emporter »45. Cependant, c’est faire abstraction d’expériences pérennes comme le WIR 
depuis 1934 en Suisse ou encore le Chiemgaueur depuis 2003 en Bavière. De même, ces 
dispositifs, en se diffusant, se différencient par une adaptation aux conditions locales mais 
aussi par l’activation d’une culture de l’expérimentation et par la prise de conscience que la 
monnaie est un outil malléable. 

De manière générale, les personnes qui recourent à ces systèmes sont plutôt bien insérées 
dans des réseaux de sociabilité voire de militance et, si leurs revenus ne sont pas très 
élevés, ils ne sont pas dans une situation de stress quotidien pour la survie matérielle. Dans 
le cas argentin, par exemple, ce sont d’abord des personnes de la classe moyenne 
appauvrie qui ont eu recours au « trueque ». A contrario, en 2001-2002, l’afflux de 
populations pauvres cherchant là les moyens de la survie quotidienne a déséquilibré les 
réseaux et a largement contribué à précipiter leur chute (notamment par la contrefaçon). En 
second lieu, les dispositifs de monnaies sociales ne créent quasiment pas d’emplois formels 
et créent peu d’activités informelles pérennes : ils ne sont donc pas des moyens crédibles de 
lutte contre le chômage. Manifestement, les monnaies locales peinent à créer des chaînes 
de valeur complètes entreprises-fournisseurs-salariés, et restent atrophiées dans la sphère 
de chaque acteur économique : les entreprises ne paient que marginalement leurs 
fournisseurs et employés en monnaie complémentaire. Leur apport en termes d’insertion est 
bien plutôt en amont, par la constitution de réseaux de personnes où se déploient la 
sociabilité et la reconnaissance mutuelle. Elles permettent de tester et améliorer des 
compétences et d’accéder à de multiples ressources. Cela ne suffit pas à résoudre le 
problème économique mais cela fournit des solutions périphériques qui aident à le résoudre.  

Le projet SOL, inspiré des travaux de Patrick Viveret a également essuyé quelques critiques. 
En effet, ses trois compartiments (sol coopération, sol engagement et sol affecté) sont 
imperméables : ce sont trois comptes abrités sur une seule carte, mais distincts et non 
convertibles entre eux. Cette segmentation trahit la difficulté de faire cohabiter au sein d'un 
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 Voir le site http://www.fileane.com/docpartie5/sel_proces.htm 
45

  Voir les extraits de Jérôme Blanc , Exclusion et liens financiers : Monnaies sociales, Rapport 2005-2006, Paris 
: Économica, 547 p. sur  le site http://monnaies.locales.free.fr/doc/BlancIntroGRappex.pdf   
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même système d'échange des structures qui n'ont pas le même rapport au marché et donc à 
la monnaie officielle : le lien à l'euro cristallise les différences. Par exemple, le projet sol 
violette à Toulouse a fixé l’adhésion des « solistes » à 15 euros et celle des prestataires à 
100 euros. Ce coût d’entrée dans le réseau peut également constituer un frein pour les 
petites structures. Pour Celina Whitaker, l’une des responsables nationales du projet SOL, 
« ça ne peut marcher que s'il y a une quantité et une diversité suffisante d'entreprises »46. 

 

Les problèmes soulevés liés à la fiscalité, au lien à l’euro, au nombre d’adhérents ou la 
difficulté de réaliser des chaînes complètes fournisseurs-entreprises-employés ne sont pas 
rédhibitoires mais constituent des obstacles qui peuvent cependant être surmontés. 

 

3.3. Dépasser les problèmes rencontrés en co-construisant le projet 

 

La question de la fiscalité et du rapport avec les pouvoirs publics est donc cruciale. 
L’absence de toute taxe n’est en effet pas viable si le système se généralise. A condition de 
convaincre de l'utilité sociale de cette autre monnaie, en créant les conditions d’un gagnant-
gagnant, le compromis fiscal peut se réaliser de plusieurs manières. 

On peut ainsi collecter une TVA en monnaie complémentaire, ou, plus simple 
techniquement, ajuster la fonte de la monnaie et l’affecter à l’intérêt général, au niveau local, 
en créditant la Ville, le Département ou la Région de ces fonds. Ces institutions deviennent 
alors les premières clientes du système : elles achètent des prestations de travaux, 
d’alimentation, de services à la personne et initient les conditions d’un marché viable pour 
que les particuliers, les professions libérales, les artisans, les paysans ou les commerçants 
s’engagent. Ce système fiscal est très intéressant car il permet d’impliquer les collectivités 
territoriales. Mais on peut également collecter des charges en monnaie complémentaire, et 
les convertir en euros dès lors qu’elles doivent repasser par les organismes centraux 
(URSSAF). Sur le long terme, le plus logique est de verser à ceux qui l’acceptent les 
prestations sociales en monnaie locale47. Dans ce cas, on peut instituer au niveau municipal 
un autre système de taxes, ne s’appliquant qu’à partir d’un certain niveau de revenu et non 
pas directement sur le produit lui-même, mais aboutissant pour les professionnels à une 
taxation en monnaie locale sensiblement inférieure à la TVA elle-même. 

Dans le cas des titres de services (Chèque Déjeuner ou Ticket Restaurant par exemple), un 
compromis a été mis en place : si ces titres permettent de défiscaliser les entreprises et leurs 
employés, l’Etat se rémunère sur le surcroît de TVA perçu et les emplois créés. En 
Allemagne, les miles et les autres programmes de fidélisation des compagnies aériennes 
utilisés à titre privé (mais pas ceux utilisés à titre professionnel) sont considérés comme un 
avantage en nature, et donc imposables au titre de l'impôt sur le revenu, qui s’effectue à la 
source. Toutefois, la loi allemande a permis de défiscaliser l'opération pour le salarié, et du 
même coup, de faire « tomber » la responsabilité de l'employeur si la compagnie d'aviation 
paie une taxe forfaitaire de 2,25 % sur les miles attribués, quel que soit leur usage. 
Lufthansa serait la seule compagnie à procéder au paiement de cette taxe et en informer le 
salarié. En France, Air France n'intervient aucunement dans la fiscalité des miles. Une 
question qui n’a toujours pas été éclaircie juridiquement s’impose alors : les employeurs et 
les salariés sont-ils dans l'illégalité? Etant donné que le système fiscal français ne comporte 
pas de retenue à la source, l'employeur devrait courir moins de risque. C'est au salarié, qui 
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 Voir l’article de Sandra Moatti sur le site du magazine Alternatives économiques 
http://www.alternatives-economiques.fr/le-boom-des-monnaies-paralleles_fr_art_202_23641.html 
47

  Voir le site  
http://ppezziardi.wordpress.com/2012/02/02/pourquoi-les-monnaies-complementaires-ne-decollent-pas/ 

http://www.usinenouvelle.com/article/a-qui-appartiennent-les-miles-des-compagnies.N56855
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prend l'initiative d'utiliser ses miles à titre privé et qui seul détient l'information, qu'il incombe 
de déclarer au fisc cet avantage48. 

Une autre approche est celle du barter, c'est-à-dire l’échange de stocks contre de l’espace 
publicitaire ou des services. Les entreprises négocient puis facturent les transactions avec 
des montants en euros, cependant le paiement ne s’effectue pas en euros, mais par 
compensation. La compensation s’effectue par une fourniture de services ou de biens 
d’autres acteurs, instituant ainsi une forme de « troc multilatéral ». Cette approche, 
équivalente à celle du WIR suisse, revient à remplacer le troc par une nouvelle monnaie 
(dont la valeur est équivalente à celle de la monnaie officielle). L’argent officiel qui peut venir 
à manquer est remplacé par une ligne sur un serveur ou un livre de comptes, indiquant un 
montant disponible ou bien à compenser par des prestations. Cette technique s’est 
particulièrement développée dans le monde anglo-saxon et dans les domaines de la 
publicité et du tourisme : il permet de fluidifier les transactions et aide les entreprises à 
vendre leurs services, produits ou stocks non écoulés afin de financer des investissements 
ou des dépenses courantes. En Belgique et dans certaines régions du nord de la France, ce 
système a été mis en place par Euro RES49 qui rassemble près de 5 000 commerçants et 
PME, 100 000 utilisateurs pour des échanges d’un montant de 34 millions d’euros en 200950. 
Pour l’État, il n’y a pas de différence. Le barter permet ainsi de différer dans le temps le 
« paiement » du service ou du bien. Sur le même principe, le circuit de crédit commercial 
(C3) proposé par l’ONG néerlandaise STRO (Social Trade Organisation)51 permet à une 
entreprise d’échanger des factures assurées, mais non encore réglées contre des « fonds de 
compensation » en C3 afin d’obtenir un délai supplémentaire. L’entreprise peut alors régler 
ses propres fournisseurs en ligne par ces fonds de compensation. Le fournisseur peut soit 
encaisser la somme en monnaie conventionnelle, avec un certain coût, soit, sans frais, payer 
ses propres fournisseurs avec ces fonds de compensation. Ce système, qui a été testé au 
Brésil, est actuellement déployé en Uruguay où il peut même servir à payer les taxes 
gouvernementales. 

Les dispositifs entourant une monnaie se différencient, par une adaptation aux conditions 
locales, mais aussi par l’activation d’une culture de l’expérimentation : la monnaie est un outil 
malléable que l’on peut adapter à des fins qu’il appartient à la société civile de définir. Ainsi, 
c’est la concertation et la construction d’un modèle économique viable de circulation qui 
constituent des facteurs de succès. Cette monnaie doit être « crédible ». Outre le système 
de règles, le succès d'une monnaie repose aussi sur une communauté d'usagers 
suffisamment vaste, entre des acteurs suffisamment nombreux et complémentaires pour que 
des échanges aient lieu. C'est pourquoi les expériences les plus récentes cherchent à ouvrir 
la communauté d'échange au-delà d'un cercle étroit de militants et à favoriser l'hybridation 
des ressources. Des initiatives comme le Chimgaueur en Allemagne ou Sol en France 
s'efforcent de créer une convergence d'intérêts entre entreprises, associations, collectivités 
locales et consommateurs-citoyens sur un territoire donné. Les dispositifs imaginés 
associent des systèmes de fidélisation commerciale et le développement de projets citoyens 
sans but lucratif. Ils cherchent en quelque sorte à dépasser l'opposition entre la logique 
commerciale des monnaies d'entreprise et la logique sociale des monnaies citoyennes, entre 
le profit et le lien, et à créer ainsi des synergies. 

Il y a une taille critique à atteindre pour que le système se développe et attire des 
utilisateurs : les prestataires intégrés doivent être au-delà des activités directement 
écologiques et solidaires, tout en respectant les règles fixées dans la charte du système, de 
sorte que l’on attire progressivement des utilisateurs nouveaux. Cependant, elle ne peut pas 
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  Voir l’entretien de Jean-Gabriel Recq, avocat au cabinet allemand Diem et Partner, sur le site 
http://www.usinenouvelle.com/article/a-qui-appartiennent-les-miles-des-compagnies.N56855  
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  Voir le site http://www.res.be/fr/index.asp?pid=i_midden&PAGEDDISPLAY=1&PAGELANGUAGE=2 
50

  Voir le site http://www.internetactu.net/2011/01/05/linnovation-monetaire-35-differentes-monnaies-pour-
differents-objectifs/ 
51

  Voir le site http://www.socialtrade.org/ 

http://www.lietaer.com/images/C3__fran_ais_.pdf
http://www.lietaer.com/images/C3__fran_ais_.pdf
http://www.socialtrade.org/
http://www.usinenouvelle.com/article/a-qui-appartiennent-les-miles-des-compagnies.N56855
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intégrer tous les prestataires car un élément clé de ce type de monnaie est le filtrage en 
fonction des pratiques responsables. En revanche, elle peut susciter des vocations et inciter 
des personnes à s’engager dans une démarche sociale et solidaire, à développer une 
activité de production de biens ou de services, en ayant l’assurance de la stabilité financière 
du réseau. Pour Bruno Charles, élu écologiste au Grand Lyon et vice-président au 
développement durable, un projet de monnaie complémentaire ne peut être qu’accompagné 
par les collectivités territoriales : « Ce n’est pas une institution qui va créer une monnaie, 
insiste-t-il. C’est un travail de conviction avec les commerçants, un groupe d’habitants, qui va 
commencer avec des militants. L’institution peut l’accompagner et le faire grandir, mais ne 
peut pas prendre à son compte un tel projet. Le projet repose sur la capacité des habitants à 
s’auto-organiser et à se construire »52. En revanche, à terme, la présence des institutions 
publiques est primordiale pour diversifier les possibilités d’usage de la monnaie et assurer sa 
pérennité. 

   

Les débats à mener pour définir plus précisément les contours de cette monnaie territoriale 
du Pays d’Arles devront permettre de parvenir à une décision collective, soit par consensus, 
soit par consentement (levée progressive des objections) et, en cas de blocage, par un vote 
au minimum à une majorité qualifiée. Ces débats se concentreront principalement sur la  
forme de cette monnaie : mode d’accès au crédit, incitation à la dépense, règles morales 
pesant sur l’échange, indépendance des dispositifs les uns par rapport aux autres ou 
insertion dans des réseaux interconnectés, évitement des pratiques marchandes ou 
tolérance, etc.  

 

3.4. Perspectives de développement d’une monnaie complémentaire 

 

Une monnaie complémentaire permet de croiser et de combiner les réseaux et les échanges 
marchands et non marchands, afin d’encourager les comportements responsables et 
solidaires. Par exemple, dans le secteur de l’alimentation, l’achat de produits biologiques en 
monnaie complémentaire peut être mis en lien avec un programme de travail sur la nutrition 
et/ou l’échange de savoirs sur les cuisines du monde (des programmes que l’épicerie 
Solid’Arles a déjà mis en place). De même, elle pourrait être mise à l’honneur dans le cadre 
du salon annuel « Provence Prestige » au Palais des Congrès, qui réunit des producteurs 
locaux. Des mutuelles peuvent offrir de la monnaie complémentaire pour les étudiants qui 
parrainent de nouveaux adhérents ou aux agriculteurs respectueux de l’environnement, mais 
aussi valoriser des comportements prudents dans le cadre d’actions de prévention. Elle peut 
être distribuée à des personnes proposant des locations à loyer réduit par l’intermédiaire des 
agences à vocation sociale ou créditer des individus ou des associations engagées dans 
l’accompagnement de personnes en situation d’exclusion. Elle pourrait également être 
utilisée dans le cadre de l’aide au travail personnalisée (ATP) mise en place par la 
municipalité pour accompagner les collégiens et les lycéens mais également récompenser 
les activités permettant d’améliorer les conditions de vie ou de sortir de leur isolement les 
personnes âgées et handicapées. Les centres sociaux et le CCAS utiliseraient alors cette 
monnaie pour récompenser des actions de prévention ou d’animation. Son usage peut aussi 
être étendu aux instances de démocratie participative et en premier lieu dans les 
commissions d’intérêt local ou les comités d’intérêt de quartier. Dans le cadre du projet SOL, 
le Crédit coopératif envisage de distribuer des sols aux clients qui souscrivent un fonds de 
placements éthiques ou un prêt voiture propre et la Macif souhaite faire de même avec les 
assurés qui auront recours à une entreprise de l'économie solidaire en cas de sinistre. 
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  À Lyon, trois étudiants en commerce travaillent sur un modèle de monnaie solidaire à l’échelle du Grand Lyon, 
avec l’espoir d’une mise en circulation pour la rentrée 2013. 
Voir le site http://www.rue89lyon.fr/2012/02/02/une-monnaie-solidaire-a-lyon/ 
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Son utilisation revêtirait du sens dans le cadre d’investissements dans les énergies 
renouvelables ou favorisant les économies d’énergie, en réponse à la problématique 
environnementale. Par exemple, la RTM 13 peut ainsi récompenser des bénévoles qui 
participe à des campagnes de ramassage d’ordure des nombreuses voies ferrées 
désaffectées du territoire. Le pôle écologique peut également associer la monnaie 
complémentaire à ses activités de recyclage. Enfin, les collectivités peuvent valoriser des 
pratiques telles que le covoiturage ou la voiture partagée. 

Plus largement, la monnaie complémentaire peut récompenser toutes les actions civiques et 
citoyennes qui rendent service à la communauté, les comportements responsables et 
solidaires, les activités culturelles et pédagogiques. Il est cependant évident que l’implication 
des collectivités territoriales permet d’élargir le champ d’application de la monnaie 
complémentaire comme titre de paiement. Dans ce cas, elle pourrait s’ouvrir aux marchés 
publics par le biais de clauses d’insertion dans les appels d’offres, servir à payer une partie 
des redevances et des taxes locales ou encore une partie des salaires. Sur le territoire, la 
communauté d’agglomération ACCM n’a pas fait de la création monétaire un objectif 
immédiat ; cependant, la mise en place de ce type de projet est considérée comme 
« structurant ». 

 

Conclusion 

 

Il ne s'agit pas de présenter la monnaie complémentaire comme un remède miracle qui 
résoudrait tous les déséquilibres structurels sur le territoire mais de favoriser en premier lieu 
les échanges marchands ou non marchands et les synergies entre les acteurs. Il s’agit de 
lutter contre l’exclusion par la valorisation du potentiel d’échange de chacun, de favoriser des 
activités de production locale qui répondent aux critères d’utilité écologique et sociale, 
d’approfondir des comportements solidaires et respectueux (aussi bien au niveau du citoyen 
« consomm’acteur » que des entreprises), de co-construire des convergences d’intérêts 
entre acteurs publics et privés et d’expérimenter de nouvelles formes de gouvernance. 

Les résultats dépendront de la politique menée, de sa justesse et de sa prudence, mais 
aussi de l’implication de la société civile : les limites d’un projet de monnaie complémentaire 
sont les limites de celles de ses membres. L’économiste Bernard Lietaer a défini les 
conditions de succès d’une monnaie complémentaire lors du colloque Festi’Fric organisé par 
l’APEAS les 23 et 24 février 2012, à Salon de Provence. Selon lui, si un minimum de 150 
personnes est nécessaire pour assurer son succès, les critères principaux de réussite sont, 
par ordre d’importance : un leadership local, des objectifs clairs, des acteurs-clefs présents, 
une gouvernance transparente, des technologies appropriées et enfin le choix d’une échelle 
appropriée.  

Dans ce cadre, un projet de monnaie complémentaire peut s’inscrire dans un mouvement 
comme celui des Transition town53, dont l’idée centrale est celle du passage de la 
dépendance au pétrole à la résilience locale. Les populations locales sont invitées à créer un 
avenir meilleur et moins vulnérable devant les crises écologiques, énergétiques et 
économiques qui menacent. Pour Bernard Lietaer, « Il faut introduire des solutions 
structurelles car le problème est structurel. Il faut une autre écologie des systèmes 
monétaires, des monnaies dites autres que nationales »54. 

                                                           
53

  Le mouvement de Transition est né en Grande-Bretagne en septembre 2006 dans la petite ville de Totnes. Il y 
a aujourd'hui des centaines d'Initiatives de Transition dans une vingtaine de pays réunies dans le réseau de 
Transition (Transition Network). 
54

 Sur la crise économique, interview de Bernard Lietaer, économiste belge, ancien haut fonctionnaire de la 
banque centrale belge, responsable au moment du passage à l’euro et membre du Club de Rome, par le 
magazine Alternatives Économiques 
http://www.dailymotion.com/video/x8akgd_bernard-lietaer-face-a-la-crise-des_news 

http://www.dailymotion.com/video/x8akgd_bernard-lietaer-face-a-la-crise-des_news
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Cela permet de replacer le projet dans une perspective plus large : alors que certains voient 
dans ces dispositifs une alternative globale crédible, le vecteur d’une transformation radicale 
de la société, rompant avec le marché et l’accumulation capitaliste et ouvrant une nouvelle 
ère pour l’humanité, d’autres y voient, de façon plus modeste et réaliste, des outils 
mobilisables pour dynamiser des territoires. Ces réflexions doivent porter à s’interroger sur 
les fondements de la richesse et la pertinence des indicateurs, quantitatifs mais aussi 
qualitatifs, qui la mesurent. Ces expérimentations en termes d’innovations monétaires et 
d’alternatives locales doivent contribuer à une réappropriation démocratique de la monnaie, 
afin de redonner sens à une exigence simple : la monnaie est un moyen et non une fin. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 


