Raphaël Gay‐Balmaz

CHAPITRE V.
LES MONNAIES COMPLEMENTAIRES
Comment ?
Guide de mise en œuvre

Dans ce chapitre, l’auteur se prend à l’exercice de la construction d’un canevas
permettant de munir les désireux d’un fil conducteur pour inspirer et guider l’action.
Il aborde le sujet de la redynamisation du territoire par les monnaies complémentaires
sensible aux spécificités dépendant par exemple des acteurs en jeux ainsi que du
contexte local.
Il déplore ensuite le désir d’uniformisation d’un modèle de MC et fais l’éloge de
l’expression de la diversité
« Tout reste à faire mais l’élan est donné » (Pg. 200)
Chronologie des étapes de mise en œuvre
1. Constituer le noyau des fondateurs
2. Définir les règles du jeu
C’est le groupe fondateur qui est essentiel dans la définition de la vision, la
mission ainsi que le fonctionnement du système.
3. Définir le processus de prise de décision
Suggestion de l’auteur d’opter pour le processus « sociocratique »
(Décisions dépendantes du consentement de l’ensemble des participants)
Exige de sortir de la logique du pouvoir pyramidal. Les objections
enrichissent la proposition de base.
4. Définir une méthode de fixation des dates de réunions
Convenir d’un calendrier qui convienne à tous la majeure partie du temps.
Les réunions seront plus fréquentes la première année.
5. Définir la finalité du projet
S’interroger sur les valeurs et les objectifs de notre MC.
« C’est le modèle de développement et le paradigme sousjacent, plus que la
monnaie ellemême qui comptent » Heloisa Primavera
6. Quelle forme d’expérience de monnaie complémentaire ?
Se référer au chapitre III, Quelques expériences pionnières.
7. Rédiger la charte
La charte est la mémoire de l’étape précédente. Elle doit être simple et
courte. Elle doit permettre de fixer le cap et de donner le sens.
8. Prendre conscience du cadre légal
Interroger l’intégration de l’expérience dans le paysage. S’assurer d’être
dans la légalité tout au long de cette dernière. (L521.3, L521‐2, L314.1…)
9. Où veuton placer notre expérience sur le curseur « ascendant –
descendant » ?
‐> Niveau à partir duquel l’expérience est initiée et menée
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10. Quelle existence juridique donner au réseau ?
Un réseau informel ou identifié ?
Choix de la forme : Association, coopérative, autre…
Définition : du statut + de l’objet cohérant avec la charte +
des règles de fonctionnement + de l’accomplissement des démarches
administratives appropriées pour enregistrer la structure choisie et ainsi
définie.
11. Monnaie indépendante ou adossée à la monnaie nationale ?
≠ SEL ‐> doit être examinée dès que l’on intègre des prestataires
professionnels.
a) Les monnaies non appuyées sur la monnaie nationale
Monnaie type SEL, sans rapport et sans convertibilité possible avec la
monnaie nationale. La monnaie n’est plus raréfiée. « C’est la production de
richesse qui crée la monnaie et non la possession de monnaie qui permet la
production de richesse. »
b) Les monnaies appuyées sur la monnaie nationale
Le plus courant en Europe ‐> Sécurité pour les professionnels de pouvoir
reconvertir la monnaie locale en monnaie nationale.
12. Définition du fonctionnement du système ?
Principe général
a) Affiliation
Adhérer au réseau :
1) En signant la charte
2) En versant une cotisation annuelle
3) Signer « une convention de partenariat » avec les
entreprises seulement
b) Relations entre entreprises et particuliers
Les particuliers membres règlent leurs achats effectués dans les commerces
et entreprises du réseau au moyen de « bons d’échanges en monnaie locale »
qu’ils se procurent contre des euros, auprès de l’organe de gestion des
comptes, dans un rapport de 1 pour 1. Plus tard, la demande de reconversion
en euros de la part des professionnels diminuera. On peut alors envisager un
principe de prime à l’achat (par exemple cent euros données = cent‐dix unités
de monnaie locale)
c) Relations entre entreprises affiliées
Tant que le moyen de paiement se limite à des billets, seule la caisse est
concernée. Mais le jour où on optera pour de la monnaie de compte, alors
un organisme de gestion centrale devra jouer le rôle d’une banque de
dépôt.
13. À partir de l’idée générale, questions à se poser :
a) Comment acquiert‐on de la monnaie locale ?
Conditions d’achat : auprès de qui ? Avec ou sans prime ?
b) Convertibilité
Qui peut reconvertir la monnaie locale en euros ?
Conditions de reconversion en monnaie nationale
c) Principe de « fonte »
Adoption ou non du principe de fonte et si oui définition des périodicités et
modicités.
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d) Gestion de la monnaie
Désignation de l’organe d’émission et gestion de la monnaie locale. Tout doit
pouvoir être justifié sur simple demande
e) La monnaie
‐ Choisir son nom
‐ Choisir le support
‐ Définir les coupures
‐ Illustration des coupures
‐ Quelle quantité de billets doit‐on émettre ?
f) Le fonds de réserve
Placement du fonds auprès de qui ?
14. Critères d’affiliation des prestataires professionnels et convention
Acceptation des membres sans distinction ?
Dynamique d’évolution ?
Ex : http://monnaie‐locale‐romans.org/convention
http://www.sol‐vioette.fr/le‐reseau/dossier‐d‐agrement
15. Préparation de la promotion pour lancer et développer l’expérience
a) Créer une plaquette
Tract d’information simple et convivial pour une compréhension facile
b) Un site web est‐il nécessaire ?
Permet de se faire repérer et connaître sur le site web commun
c) Définir l’action de promotion pour le lancement de l’opération
Distribution du tract, film ou conférence sur le sujet.
Peut commencer dès lors que le projet est définit dans ses grandes lignes
d) Comment assurer le développement progressif du réseau
Etendre le réseau par phénomène de tache d’huile ‐> Chaque membre
sensibilisant son entourage.
Organiser des rencontres avec la population locale.
Contacter la presse, télévision régionale.
16. Comment faire vivre les valeurs de la charte
a) Accompagner les prestataires
Être présent pour vérifier comment le prestataire vit l’expérience, ce dont il
aurait besoin, ses difficultés, ses réussites, ses avancées.
b) Valoriser le chemin plus que le résultat
Se réjouir des difficultés : « Car loin d’être des obstacles, elles sont la seule
marque d’une limite, d’une incohérence, d’une aptitude que nous n’avons pas
encore développée, soit individuellement soit en groupe ».
c) Participer à la mutualisation
Site web commun sur lequel figurent les expériences en cours :
http://monnaie‐locale‐complementaire.net/France/
Groupe de discussion international francophone :
monnaies‐complémentaires@googlegroups.com
d) Développer la coopération et la solidarité dans une quête de sens
‐ Mettre plus de sens dans notre façon de produire et de consommer ;
‐ Développer la coopération et la solidarité
‐> Groupes de soutien (3‐6 personnes) Il se mobilise autour du porteur de
projet pour le soutenir dans sa démarche. Il se regroupe autour de demandes
spécifiques formulées par les membres qui en ressentent le besoin.
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