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RÉSUMÉ DE L’AVIS 
 

Ce travail fait suite à l’avis relatif au PLDESS : 2016/2020, adopté par l’Assemblée Plénière 
du 5 novembre 2016. Le projet de création d’une monnaie locale complémentaire (MLC) 
à Lille figure dans les plans de développement de l’ESS de la Ville de Lille et de la 
Métropole Européenne de Lille, qui s’appuient sur la loi du 31 juillet 2014 garantissant un 
cadre légale à la création des monnaies locales complémentaires en France. 
 

En partant d’une série de questionnements, l’avis du CCC répond positivement au projet 
de création d’une MLC, et propose que Lille soit la ville de préfiguration de cette 
innovation monétaire. 
 

La MLC est un moyen d’échange local et global impliquant tous les citoyens, toutes les 
institutions et tous les acteurs économiques et sociaux. La MLC est également un outil de 
résilience économique, sociale et environnementale. C’est une opportunité pour 
dynamiser le commerce de proximité, pour relocaliser les activités industrielles et de 
services, pour pérenniser l’emploi et pour contribuer à la transition écologique et sociale. 
 

Le CCC Invite la Ville de Lille et la MEL à co-construire, dans la concertation, une MLC en 
lien avec les besoins des citoyens et les attentes des acteurs économiques et sociaux. 
En s’inspirant d’expériences réussies au niveau national et international, la MLC répondra 
à la double exigence d’une « B to C » responsable et solidaire, et d’une « B to B » ancrée 
dans le territoire et obéissant aux nécessités d’une économie endogène au service d’une 
économie citoyenne. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

C
O

N
N

A
IS

SA
N

C
E/

 
IN

FO
R

M
A

TI
O

N
/M

O
B

IL
IS

A
TI

O
N

 

Mettre en place une 
plateforme ouverte aux 
publics, notamment les 

plus éloignés 

Créer une banque de 
données relative aux 
savoirs monétaires 

Produire des supports 
accessibles à tous les 

publics 

SYNTHÈSE DES PRÉCONISATIONS 



 

Avis n° 17-04.CAE – « VERS UNE MONNAIE LOCALE COMPLÉMENTAIRE À LILLE» – Assemblée Plénière du 1
er

juillet 2017  
             Page 4 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
  

DE LA 
CONCERTATION 

à LA CO-
CONSTRUCTION 

Associer  la 
société civile 

pour apporter 
son expertise  

Consulter  sur le 
choix du nom de 

la MLC 

procéder à une 
concertation sur 
les conditions de 

création d'une 
MLC 

S'inspirer des 
expériences 
nationales et 

internationales 
innovantes 

C
O

N
D

IT
IO

N
S 

d
'u

n
e 

ré
u

ss
it

e 

Proposer une Charte d'engagements pour le 
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Elaborer un Cahiers des charges définissant les critères 
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Introduction 
 
Lors de l’élaboration de l’avis relatif au « Plan Local de Développement de l’Économie 
Sociale et Solidaire (PLDESS) : 2016/2020 », adopté par l’Assemblée Plénière du 5 
novembre 2016, le traitement de la question de la création d’une monnaie locale 
complémentaire a été différé pour que cette question fasse l’objet d’une réflexion 
spécifique, en vue de la préparation d’un avis à part entière. En l’absence d’une saisine 
officielle, le CCC s’est donc autosaisi, et a missionné la commission Activités économiques 
pour examiner la problématique de la création d’une monnaie locale à Lille et préparer 
un projet d’avis. 
 
Selon l’orientation du PLDESS, la Ville de Lille se propose comme terrain 
d’expérimentation de la création d’une monnaie locale complémentaire métropolitaine. 
Inscrite dans le Plan de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire : 2015-2020 de 
la Métropole Européenne de Lille, la création d’une monnaie locale complémentaire à 
l’échelle de La MEL commence à s’élaborer en s’appuyant sur une mobilisation de 
collectivités territoriales, d’acteurs de la société civile et de citoyens concernés. 
La création d’une monnaie locale complémentaire trouve ici un double appui communal 
et métropolitain. 
 
Le lancement du travail de la commission coïncide justement avec la campagne 
d’information initiée par la Ville de Lille et la Métropole Européenne de Lille, inaugurée 
par une rencontre organisée le 8 décembre 2016 à Lille, en présence de Marc 
GODEFROY, Maire de LEZENNES et Conseiller métropolitain délégué à l’Économie Sociale 
et Solidaire et Christiane BOUCHART, Vice-Présidente de la MEL, déléguée au 
Développement Durable et Conseillère municipale de Lille, déléguée à l’Économie Sociale 
et Solidaire. De nombreux représentants d’associations impliquées dans l’ESS et dans la 
concertation sur la monnaie locale ont répondu présents à cette rencontre1. L’intérêt 
pour la mise en place d’une monnaie locale n’est pas nouveau, mais, on peut dire, qu’en 
toute vraisemblance, l’engouement du public pour la création d’une monnaie locale est 
rendu effectif par la diffusion du documentaire Demain2. 
 
Dans l’état actuel de nos connaissances, aucune décision opérationnelle n’a encore été 
prise par la Métropole Européenne de Lille. On note cependant que Lille serait une ville 

                                                

1
 - Ce projet bénéficie d’une mobilisation de nombreux acteurs économiques et sociaux du monde de l’entreprise et de la 

société civile : entre autres l’APES, le Crédit municipal de Lille et de Roubaix, le Collectif pour une monnaie locale à Bois-
Blancs, la CCI, le MEDEF, la Chambre de Métiers et d’Artisanat, le Réseau Alliances, le Centre des Jeunes Dirigeants, etc. 
2
 - Film réalisé par Mélanie LAURENT et Cyril DION 
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de préfiguration3 du projet de création d’une monnaie locale et se donnerait comme 
échéance : fin 2018/début 2019.  
 
La création d’une monnaie locale complémentaire sur le territoire de la Métropole 
Européenne de Lille nécessite une clarification des objectifs et des conditions de 
réalisation de ce projet. La position des membres de la commission Activités 
économiques s’inscrit plus dans le registre du questionnement que de l’approbation pure 
et simple de la proposition de création d’une monnaie locale complémentaire. Leur 
réflexion s’est en revanche enrichie et réajustée grâce à l’intervention de personnes 
ressources qui ont accepté de participer aux travaux de la commission4. 
 
Le projet d’avis fait part, dans un premier temps, de l’état de la réflexion et de la 
contribution aux débats, pour décliner, par la suite, des préconisations susceptibles 
d’aider les élus concernés dans la mise en place des conditions de réussite d’une 
monnaie locale complémentaire. 
 

I - Questionnements et réflexions  
 
De par la diversité de leurs appartenances associatives et de leurs engagements dans les 
différents secteurs de la société, les membres du CCC se posent une série de questions à 
la fois sur l’opportunité et sur les potentialités de création d’une monnaie locale à Lille. 
La réflexion des membres du CCC a été d’abord interrogative. Ils se posent, entre autres, 
les questions suivantes : 

- Pourquoi créer une nouvelle monnaie, alors que l’on utilise une monnaie 
européenne : l’Euro ? 

- Quelle serait l’utilité ou la valeur ajoutée de cette monnaie locale par rapport à 
l’Euro ? 

- Quelle serait l’utilisation concrète de cette monnaie en dehors de l’Euro ? 
 
1 – Une nouvelle monnaie locale complémentaire : pourquoi faire ?  
 
Il n’est pas étonnant, à l’ère de la globalisation des échanges financiers et de la 
dématérialisation économique, que les citoyens s’interrogent sur les raisons objectives 
de la création d’une monnaie locale complémentaire.  
 

                                                

3
 - Avec les villes d’Armentières, de Tourcoing, de Roubaix et de Villeneuve d’Ascq. De même environ 40 entreprises seraient 

impliquées dans l’avancement de ce projet. 
4
 - Dans cette réflexion, on salue l’implication de Michael LE COZ et son réseau l’APES ; Claire VIGNIER et son réseau des 

Unions commerciales ; Béatrice Sallé et Xavier TILMONT, représentants de la CCI - Grand Lille ; Miguel ITURRA, Coordinateur 
du BOU’SOL, Boulogne-sur-Mer ; Perrick PENET-AVEZ, association Monnaie Locale à Bois-Blancs ; les membres de la 
commission Activités économiques qui, en dépit du caractère indigeste du sujet proposé, ont résisté pour contribuer à la 
production de ce projet d’avis. 
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En dehors de l’effet de la diffusion du film « Demain », il faut admettre que la volonté de 
créer une monnaie locale ne date pas d’aujourd’hui, de multiples expériences de 
monnaies informelles, éphémères et alternatives ont jalonné l’histoire de nombreuses 
localités en France et à l’étranger.  
 
On note notamment l’émergence à partir des années quatre-vingt-dix du réseau 
d’échange local (SEL) qui considère que « tout individu possède des compétences, des 
moyens ou du temps qu’il peut échanger avec les autres sans utiliser d’euros. Le SEL est 
une association de personnes qui mettent des services, des savoirs et des biens à la 
disposition d’autrui. Les échanges sont valorisés au moyen d’une unité d’échange dont le 
nom est choisi par les membres du SEL. » Lille est aussi, depuis 2006, un terrain 
d’expérimentation d’une monnaie à vocation écologique, sociale et solidaire appelée le 
SOL5. 
 
Encadré : le SOL à Lille 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auparavant sans cadre légal, les monnaies locales complémentaires jouissent désormais, 
avec la loi dite « HAMON », d’une nouvelle légitimité et d’une reconnaissance juridique. 
La loi du 31 juillet 2014 relative à l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) a donné en effet 
une légitimité légale aux monnaies locales complémentaires, définies comme des 
«dispositifs d'échange locaux de biens, de services et de savoirs, organisés autour d'une 
monnaie spécifique permettant à la fois d'évaluer et de régler des échanges».  

                                                

5
 - Animé par Patrick VIVERET, auteur du rapport « reconsidérer la richesse », ce projet, né en 1999 autour de quatre acteurs 

de l’ESS la MAIF, la MACIF, le Crédit coopératif et Chèque déjeuné. Il s’agit une monnaie dématérialisée sur supports 
électroniques. 

Le SOL se présente sous la forme d’une Carte à puce 
qui se décline en trois instruments financiers :  
- Le « SOL coopération », le porteur de la carte 
cumule, lors de ses achats en Euro dans les 
structures de l’Économie Sociale et Solidaire 
adhérentes, des points de fidélité qu’il peut 
dépenser dans d’autres enseignes partenaires.  
- Le « SOL affecté » est un outil d’aide sociale. Ces 
SOLS peuvent être distribués par des Mutuelles, des 
Collectivités locales ou des Comités d’entreprises.  
- Enfin le « SOL engagement » permet de valoriser le 
militantisme et le bénévolat, il vise à développer les 
échanges et le lien social en les orientant vers des 
besoins sociaux comme l’accompagnement de 
personnes âgées ou handicapées, l’animation du 
temps extrascolaire, etc.  
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Que ce soit à l’initiative de citoyens, d’associations ou de collectivités territoriales, 
l’objectif principal d’une monnaie locale est de favoriser l’économie locale, le lien social 
et le cadre environnemental, en dehors de toutes considérations spéculatives ou 
concurrentielles. 
 

La monnaie locale complémentaire, comme toute monnaie, est d’abord un moyen 
d’échange et de circulation des biens. C’est une forme d’intermédiation entre les 
marchandises, les services et leurs usages. Elle se distingue cependant par sa vocation qui 
conçoit l’échange comme moyen et non pas comme une fin. C’est à ce niveau qu’il existe 
une différence entre la monnaie légale, comme l’Euro par exemple, et une monnaie 
locale. Les deux formes de monnaies peuvent avoir la même valeur d’échange (un euro = 
une unité de monnaie locale), mais elles n’auront pas la même valeur d’usage. La 
monnaie officielle participe à la circulation des capitaux au-delà de l’espace et du temps ; 
la monnaie locale est en revanche limitée dans son usage par l’espace et le temps. Sa 
valeur ajoutée relève ainsi de sa territorialité et de sa temporalité : c’est une monnaie 
locale pour une population locale et pour une période bien déterminée. Le but est 
d’encourager la circulation monétaire et lutter contre l’évasion des capitaux.  
 
Aujourd’hui, 98% des transactions se font sur les marchés financiers, pour seulement 2% 
dans l’économie réelle. 

 

 
Pour les marchés financiers, les 98% sont répartis ainsi : 
 

 60% de ces transactions servent à spéculer sur la hausse et la baisse du prix des 
matières premières, des marchandises, de l’immobilier, des actions d’entreprises, 
et même des risques (assurances) etc. 

 34% de ces transactions servent aux conversions de devises. 
 4% de ces transactions servent à financer l’appareil de production pour 

l’économie réelle6. 
 

  

                                                

6
 - Cf. http://www.lagonette.org/pourquoi-une-monnaie-locale-et-complementaire/  

http://www.lagonette.org/pourquoi-une-monnaie-locale-et-complementaire/
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Encadré : 

 

 
Parallèlement, plusieurs systèmes de substitution de paiement par une monnaie 
souveraine se développent, en plus des cartes bancaires magnétiques, les 
consommateurs sont incités à accepter les « Cartes de fidélité7 » des magasins, les 
« Tickets restaurant8 », les « Chèques vacances9 », les « Chèques emploi-service10 ». Aussi 

                                                

7
 - La Carte de fidélité est, comme son nom l’indique, proposée pour fidéliser les clients d’un magasin. Aux traditionnelles 

cartes de fidélité du petit commerce (pizza, snack, etc.), qui permettent d’enregistrer le nombre d’achats en cochant des 
cases, il faut ajouter celles proposées par les grandes enseignes équipées d’une puce pour identifier les clients lors de leur 
passage en caisse, et leur permettre le versement des points ou crédits (cagnotte) sur leur compte. Les cartes de fidélité sont 
désormais connectées pour suivre la consommation des clients, et leur proposer des bons incitatifs d’achats en fonction du 
contenu de leurs précédents achats. Une carte de paiement bancaire payante à la griffe de l’enseigne est souvent imposée 
aux clients comme carte de fidélité, mais remplissant d’autres fonctions bancaires. 
8
 - Remis par les entreprises aux salariés pour s'acquitter tout ou partie du prix de leur repas, souvent, du midi. Ce moyen de 

paiement ne peut être utilisé que pour payer des produits alimentaires dans les restaurants, la grande et la petite 
distribution. Le «Ticket Restaurant» est une marque déposée de l’entreprise EDENRED, anciennement Accor Services. Il est 
préférable d’utiliser le terme « titre restaurant ».  
9
 - Le Chèque-vacances est une aide personnalisée instituée par le 1

er
 gouvernement socialiste en 1982 pour favoriser le 

départ en vacances des salariés, dans le cadre de la valorisation des Loisirs et du Temps libre. C’était la principale réalisation 
du Ministère du Temps Libre. Les chèques-vacances sont aujourd’hui un moyen de paiement utilisé par les salariés pendant 
leurs congés. Gérés par le Comité des Œuvres Sociales, ils se présentent sous forme de carnets de chèques d’une valeur fixe, 
sont acquis par les salariés pour une valeur inférieure à leur valeur indiquée, le différentiel est assuré par l’employeur. Ces 
chèques peuvent être utilisés pour les transports en train, avec la SNCF, ou pour des nuitées d’hôtels, ou encore des séjours  
dans les villages vacances. 
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avec la digitalisation, d’autres moyens de paiement sont proposés : le « sans contact11 », 
les applications sur ordinateurs ou Smartphones ; les crypto-monnaies12, dont la plus 
célèbre « Bitcoin 13». 
 
Encadré : 

 

 
Dessein d’Eric GRELET, piqué sur le site http://www.lagonette.org 

 

 
Les multiples formes d’outils et de moyens d’échanges, dont les monnaies locales 
complémentaires, ne remettent en aucune façon l’existence des monnaies souveraines. 
Elles contribuent cependant à l’innovation sociale, économique et environnementale. 
 
2 – Une nouvelle monnaie locale complémentaire pour qui ? 
 
La monnaie locale complémentaire s’adresserait naturellement à tous les publics, bien 
que cela puisse se faire différemment selon l’implication des uns et des autres. Il va de 
soi qu’elle s’adresse d’abord aux initiés et aux promoteurs des démarches alternatives et 
de l’Économie Sociale et Solidaire. Elle s’adresse également aux entrepreneurs, artisans 

                                                                                                                                                                     

10
 - Lancé officiellement le 14 février 2006, qualifié de « révolution culturelle majeure » par Jean-Louis BORLOO, alors 

Ministre de l’Emploi, lors de son lancement. 
11

 - Par téléphone mobile ou carte bancaire, compatibles avec la technique du NFC, Near Field Communication, 
(communication en champ proche), le paiement « sans contact » permet d’effectuer un paiement entre une puce et un 
terminal de paiement à proximité. Le paiement sans contact, c’est-à-dire sans saisie de code, ne peut dépasser un montant 
de 20 €. 
12

 - Monnaie alternative, une crypto-monnaie est une monnaie électronique sur un réseau informatique basé sur les 
principes de la cryptographie pour valider les échanges entre pairs. Cette monnaie n’est pas reconnue légalement. 
13

 - Le Bitcoin (de l'anglais bit : unité d'information binaire et coin « pièce de monnaie ») est un système de paiement pair-à-
pair inventé par Satoshi NAKAMOTO. Son unité de compte est limitée à 21 millions d'unités et divisible jusqu'à la huitième 
décimale. Toutes les transactions sont vérifiées par les nœuds du réseau et enregistrées dans un registre public réputé 
infalsifiable appelé « blockchain » (Bloc de chaines). Le système fonctionne sans autorité centrale, ni administrateur unique. 
Le Bitcoin est la plus importante monnaie cryptographique décentralisée avec une capitalisation proche de 25 milliards 
d'euros en 2017. Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Bitcoin  

http://www.lagonette.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
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et commerçants sensibles à la solidarité, au Développement Durable et à la redistribution 
des richesses et des emplois. Les citoyens et les Collectivités territoriales sont au 
demeurant des acteurs incontournables pour la réussite et la pérennisation d’une 
monnaie locale complémentaire. 
 
À première vue, la monnaie locale trouverait son utilisation auprès du commerce de 
proximité.  
Concrètement, elle permettrait aux utilisateurs d’acheter leur baguette, leurs fruits et 
légumes par exemple, dans les commerces du quartier, adhérents à cette monnaie, et 
sensibilisés aux questions sociales et environnementales. Cette économie de proximité 
devrait s’amplifier par l’implication des collectivités territoriales et de leurs partenaires, 
entreprises et associations, pour permettre aux utilisateurs de la monnaie locale d’avoir 
des offres correspondant à leurs attentes (activités culturelles et sportives, services à la 
personne, prestations diverses, etc.). Au niveau des échanges globaux, la monnaie locale 
redonne aux citoyens la capacité à inciter les entreprises à relocaliser leurs échanges 
économiques sur le territoire et à favoriser plutôt les circuits courts en limitant les 
transports de long trajet. Une monnaie locale complémentaire favoriserait les produits 
locaux et de saisons et encouragerait les relations au travail justes et humaines.  
 
Le pari est que la monnaie locale complémentaire redynamise l’économie dans son 
ensemble, par la création de l’emploi pérenne, la lutte contre la précarité, la pauvreté, la 
fuite des capitaux et la mixité des services et des activités au sein d’un cadre de vie 
respectant l’environnement. C’est une perspective économique, sociale et solidaire 
basée sur des critères, des valeurs et des objectifs, loin de ceux du CAC 4014, qui 
devraient être partagés par tous ceux qui acceptent cette monnaie locale 
complémentaire comme monnaie d’échange. 
 
3 – Une monnaie locale complémentaire : Outil de résilience 
 
La monnaie est avant tout un outil au service d’un projet de société. La création d’une 
monnaie locale renvoie à des enjeux plutôt liés à une économie collaborative, 
participative et citoyenne impliquant, au-delà des collectivités territoriales, les citoyens 
et les multiples agents économiques : entrepreneurs, artisans, agriculteurs, 
commerçants, logisticiens, etc., conscients de la nécessaire transition économique, 

                                                

14 - Principal indice boursier de la Bourse de Paris, le CAC 40 signifie la cotation assistée en continu. L’indice est 
déterminé à partir des cours de quarante actions cotées en continu parmi les cent sociétés dont les échanges sont 
les plus abondants. Ces sociétés, représentatives des différentes branches d'activités, reflètent en principe la 
tendance globale de l'économie des grandes entreprises françaises et leur liste est revue régulièrement pour 
maintenir cette représentativité. (Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40 ) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40
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sociale et écologique. Elle s’inscrirait dans un processus qui évoluerait au fur et à mesure 
du développement des réseaux des agents engagés.  
 
Pour qu’elle réussisse dans ces missions et prenne de l’ampleur, aussi bien quantitative 
que qualitative, la monnaie locale complémentaire ne doit plus être cantonnée 
uniquement aux petits projets portés par des associations ou des commerçants de 
proximité. Après une période d’expérimentation, utile pour une meilleure expansion, la 
monnaie locale doit opérer une transition vers un fonctionnement en réseaux qui insère 
au sein de l’ESS tous les secteurs de l’économie et de la société. Des expériences 
exemplaires plaident pour cette option15. 
 
Encadré : L’expérience de la Sardaigne :  
 

« Ce que me donne la communauté, je le rends à la communauté » 
 

 

En 2010, le Sardex, une monnaie locale, a été créée en Sardaigne, suite à la crise 
financière de 2008. À l’origine, un constat simple : « Nous n’avons rien à voir avec la 
mauvaise gestion de Wall Street ou de Londres » et la réponse fut aussi limpide : « Si la 
crise est financière, la solution sera financière16 ». Sur le modèle du WIR17, le Sardex est 
désormais une monnaie électronique qui fonctionne comme un crédit mutuel. Le Sardex 
représente une masse monétaire en circulation de 80 millions d’équivalents euros, plus 
que toutes les monnaies locales françaises réunies18. 
 

Le Sardex se base dans ces activités sur le principe de la compensation qui permet aux 
membres du réseau de régler leurs dettes avec les créances qu’ils détiennent vis-à-vis 
d’autres membres du réseau. Il s’agit d’une forme proche de « barter » entre entreprises, 
le réseau en compte en 2016 plus de 3000, (et 1500 sur liste d’attente) mais le Sardex 
associe l’ensemble des acteurs économiques et sociaux du territoire : entreprises, 
travailleurs (en 2016 plus de 1600 salariés), associations, collectivités territoriales19. 

                                                

15
 - Une liste synthétique des expériences monétaires locales est reproduite en annexe à cet avis. 

16
 - http://info.arte.tv/fr/les-monnaies-locales-en-europe  

17
 - Créée en 1934, la banque WIR est une institution bancaire suisse à Bâle qui émet sa propre monnaie pour faciliter les 

échanges économiques entre ses membres. Le WIR est l'abréviation du mot allemand Wirtschaft qui signifie « économie », 
wir signifiant également « nous » en allemand. La banque WIR est un organisme sans but lucratif. Il sert l'intérêt de ses 
clients. C'est un système très stable, peu enclin à l'échec, ou à la crise systémique, comme dans le système bancaire actuel. Il 
reste pleinement opérationnel même en temps de crise économique généralisée. 1,4 milliards CHF en circulation pour 2012. 
Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_WIR#cite_ref-1 
18

 - Comparativement, les monnaies locales complémentaires en France représentent 370 000€ en circulation pour 2015, la 
plus importante est l’Eusko. 
19

 - Le terme anglais barter désigne une forme de troc entre les entreprises qui s’est fortement développée ces dernières 
décennies, notamment dans les pays anglo-saxons. Ici, pas besoin de débourser d’argent pour régler les échanges : une 
entreprise cède un bien à une autre, et reçoit en retour un autre bien de valeur égale, les deux transactions étant 
enregistrées dans une chambre de compensation. C’est une solution intéressante, notamment pour les petites et moyennes 
entreprises, qui souffrent souvent d’un manque de trésorerie et dont les lignes de crédit à la banque sont également 

http://info.arte.tv/fr/les-monnaies-locales-en-europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_WIR#cite_ref-1
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L’effet réseau est très fort, quand le nombre d’entreprises double, la masse monétaire 
quadruple. Le critère principale pour l’ajout d’une entreprise est l’équilibre général : on 
n’intègre dans le réseau que des entreprises qui peuvent y équilibrer leur compte en 
monnaie locale, choix indispensable puisque le Sardex n’est pas convertible. Ainsi quand 
le réseau a accueilli ses premiers « petits » supermarchés, il y a eu une augmentation très 
significative des produits frais sardes dans les rayons. Désormais certaines entreprises 
distribuent jusqu’à 20% du salaire en Sardex à leurs employés à travers des primes. Les 
prêts à taux 0 sont désormais possibles et même les « grosses » banques y ont vu leur 
intérêt puisqu’elles n’ont plus besoin de faire des prêts à des clients plus ou moins 
solvables. 
 

L’effet premier d’une « bonne monnaie locale » est de redécouvrir le bon sens des 
échanges sociaux et économiques. Il s’agit de prendre le relais des banques vieillissantes. 
La non-convertibilité d’une « bonne monnaie locale » est un choix politique très fort et 
permis par un mécanisme de compensation entre tous les acteurs, créanciers et 
débiteurs, et donc par la mutualisation du lien de confiance20. 

 

Encadré : Le règlement des échanges dans un circuit de compensation 
 
 

 
  

                                                                                                                                                                     

limitées. Massimo AMATO, « Plus qu’une monnaie pour les PME ! », Alternatives économiques Les Dossiers N° 6 – Mai 2016 : 
Réinventer la monnaie 
20

 - Massimo AMATO, Professeur d’Économie à Milan, et initiateur du Sardex et du So’nantes, monnaie locale de Nantes, lors 
de la Table ronde organisée par la MEL le 30 novembre 2016 : sur la Monnaie Locale Complémentaire : Focus sur les 
échanges inter-entreprises. http://monnaielocaleboisblancs.fr/2016/12/compte-rendu-de-la-table-ronde-monnaie-locale-
complementaire-du-30112016/  

Lecture du graphique : dans un 
circuit de compensation, les 
transactions entre toutes les parties 
prenantes sont enregistrées par la 
chambre de compensation en tant 
que débit pour l’acheteur et crédit 
pour le vendeur, de façon à ce que 
la somme des débits et des crédits 
soient toujours identiques. 
 
 
Cf. Massimo AMATO, « Plus qu’une 
monnaie pour les PME ! », Alternatives 
économiques Les Dossiers N° 6 – Mai 
2016 : Réinventer la monnaie 

http://monnaielocaleboisblancs.fr/2016/12/compte-rendu-de-la-table-ronde-monnaie-locale-complementaire-du-30112016/
http://monnaielocaleboisblancs.fr/2016/12/compte-rendu-de-la-table-ronde-monnaie-locale-complementaire-du-30112016/
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Encadré : Le fonctionnement d’un système de monnaies locales complémentaires  
 

 
 

 

Le WIR suisse et le Sardex montrent la possibilité de mener des échanges d’envergure par 
une monnaie locale complémentaire, au sein d’un réseau de partenaires, en vue de 
développer une économie locale dépassant les méfaits d’une crise profonde comme 
celles de 1929 ou celle de 2008. La différence entre les deux modèles monétaires légal et 
local, c’est que la monnaie locale possède des vertus régénératrices qui permettent une 
résilience des économies et des territoires.  
 
L’utilisation d’une monnaie locale passe par l’élimination des intermédiaires financiers, 
des intermédiaires entre les producteurs et les acheteurs et des intermédiaires 
logisticiens, qui sont sources de concurrences et de dépenses supplémentaires au 
détriment d’actions solidaires et mutualistes entre les acteurs économiques installés sur 
le même territoire. 
 
À titre comparatif, suite à l’achat d’une marchandise avec une monnaie légale, environ la 
moitié de la somme dépensée quitterait le territoire, car elle serait captée dans le circuit 
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de la financiarisation et de l’intermédiation. Avec une monnaie locale complémentaire, 
les dépenses se feront et resteront sur le territoire pour dynamiser l’économie de 
proximité, et favoriser la relocalisation des activités et des emplois. 
 
La relocalisation des échanges financiers, commerciaux et de services contribue ainsi au 
développement d’une économie endogène aussi bien au niveau infra territorial (la ville et 
ses quartiers) qu’au niveau global (à l’échelle d’une Métropole, d’une Région ou d’un 
pays). Elle se traduirait par l’émergence d’une société soucieuse des besoins des citoyens 
et de l’intérêt général21. 
La monnaie locale complémentaire permettrait donc de repenser les mécanismes de la 
production, de l’échange et de la consommation. 
 
4 – Une monnaie locale à deux usages 
 
La monnaie locale complémentaire concerne tous les acteurs économiques : des plus 
petites au plus grandes entreprises du secteur privé, du secteur public et bien entendu 
de l’Économie Sociale et Solidaire. Selon les enjeux, les acteurs impliqués et la forme de 
circulation d’une monnaie locale complémentaire on distingue deux grands volets 
d’usages : 
D’une part le « B to C : Business to Consumer » : renvoie à une démarche plus classique 
d’une monnaie locale. Les échanges se font entre commerçants et consommateurs. Les 
produits, les services, les prestations et les marchandises sont conçus pour la 
consommation et l’échange commercial avec les particuliers. Dans ce cas, la monnaie 
locale complémentaire circule entre les commerçants, les prestataires et leurs clients ; 
entre une entreprise de service et son public, etc. Les acteurs économiques déterminent 
leur stratégie pour attirer les usagers : commerce de proximité, bio, éthique, service 
solidaire, etc. 
 
Encadré : Schéma du Business to Consumer 

 

  

  

                                                

21
 - De plus en plus de monnaie circulent dans les collectivités territoriales : le Galleco, Département d’Ille-et-Vilaine ; la Roue, 

Département du Vaucluse ; la Luciole, Département de l’Ardèche ; Le Redon à Fougères ; le SoNantes à Nantes ; le BOU’SOL à 
Boulogne-sur-Mer ; l’Angel à Rouen, la Normaille à Caen ; le Grain au Havre ; Le Coopeck au Tarn. La Normandie envisage de 
créer une monnaie régionale en 2018, une première en France, pour développer l’économie régionale. L’Eusko, monnaie 
locale complémentaire du Pays Basque français, circulant jadis sous forme de billets, elle est passée au numérique (compte 
en ligne et carte de paiement). Aussi des associations, comme la Gonette à Lyon, militent pour la création d’une monnaie 
locale citoyenne. Cf. Annexe Liste d’expériences jointe à cet avis. 
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D’autre part le« B to B : Business to business » : concerne des échanges inter-
entreprises dans le cadre des activités industrielles, commerciales ou de services qu’elles 
réalisent. Ce type d’échange se traduit généralement par le renforcement de réseaux de 
partenaires privilégiés et des prestations personnalisées. Cela concernerait les prêts, les 
fournitures, les achats, etc. entre les membres du réseau utilisant une monnaie locale 
complémentaire ou d’autres types de supports d’échange comme c’est le cas pour le 
Sardex. 
 
Encadré : Schéma du Business to Business 
 

                                                                            

 
Les entreprises ont des fournisseurs qui sont situés souvent au-delà du territoire de la 
MEL ou de la Région, voire de la France, le transport n’aidera pas au respect de 
l’environnement et à la diminution de l’effet de serre. Le Développement durable 
nécessite par conséquent le rapprochement des fournisseurs, des vendeurs, producteurs 
et créateurs locaux. Une monnaie locale pourrait avoir cette vertu de faciliter ce 
rapprochement. C’est aussi un gain de compétitivité en termes de temps et 
d’approvisionnement. Une entreprise qui va bien contribue au développement du 
territoire par les activités, les services, les emplois et les impôts générés. 
 
Une projection relative à l’organisation métropolitaine de la monnaie locale lilloise 
donnerait une structuration mutualisant les moyens par un organisme de gestion et de 
pilotage commun. Le schéma suivant, proposé par l’APES, illustre cette forme de 
gouvernance : 

- Une sphère de gouvernance entreprises et partenaires à l’échelle métropolitaine 
(B to B) avec ses parties prenantes. 

- La MEL et les autres partenaires publics qui soutiennent la démarche. 
- Des comités Locaux composés de façon classique en trois collèges : citoyens / 

entreprises / partenaires  
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Encadré : Gouvernance potentielle de la monnaie locale complémentaire à Lille 
 

 
 
La monnaie locale participe dans ce sens au développement des activités locales, ce qui 
contribue à la circulation et à la fluidité monétaires, elle contribue également au 
développement de nouveaux modes de production, de vente, de consommation et de 
conscientisation citoyenne. 
Son système de datation l’incite à la circulation ce qui limite l’effet de thésaurisation tout 
en maintenant une trésorerie stable, immédiate, fluide et fonctionnelle. 
 
Une autre vertu d’une monnaie locale complémentaire, comme le montre l’exemple 
sarde, est l’endogénisation du crédit et sa mutualisation entre les partenaires composant 
le réseau d’échange loin du traditionnel recours aux prêts bancaires soumis aux intérêts. 
 
5 – Une monnaie locale complémentaire éthique et solidaire 
 
Une monnaie locale complémentaire n’est pas créée pour supplanter l’Euro, elle ne 
pourrait pas dans l’immédiat remplir toutes les fonctions de la monnaie légale. Elle 
s’inscrit plutôt dans une démarche de développement local et environnemental qui 
redonnerait du sens aux échanges économiques et sociaux, pour une production et une 
consommation responsables, pour un engagement citoyen au service d’une économie 
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privilégiant des circuits-courts, une production de saisons pour les légumes, les fruits, les 
produits laitiers, carnés et halieutiques. 
 
Au demeurant, le recours aux monnaies locales complémentaires permet, en plus de la 
fonction économique évidente, de rendre les pratiques plus éthiques et plus 
respectueuses des conditions de vie en société. L’utilité d’une monnaie locale 
complémentaire se mesure ainsi à l’aune des impératifs de : consommer autrement, 
favoriser les échanges locaux et égaux, vitaliser et relocaliser les activités au plus près des 
citoyens, soutenir des projets de proximité et d’intérêt collectif, créer des outils de 
redistribution sociale, développer et favoriser la solidarité, réduire l’impact de la 
précarité socioéconomique. 
 
 

 

La monnaie complémentaire y devient un outil à la fois économique et social. Mieux 
encore : économique parce que social et social parce que véritablement économique. 
 
Massimo AMATO, « Plus qu’une monnaie pour les PME ! », Alternatives économiques, Les Dossiers N° 6 – 

Mai 2016 : Réinventer la monnaie 
 

 

II - Préconisations et recommandations  
 
Le développement des monnaies locales complémentaires s’inscrit dans un projet de 
société qui se donne des objectifs à la portée de tous les citoyens. Il s’agit notamment 
des objectifs sociétaux, en termes de création du lien social et de solidarité, de création 
d’emploi et de lutte contre la précarité ; des objectifs écologiques en termes de respect 
de l’environnement dans une économie circulaire et d’objectifs d’innovation en termes 
d’impulsion d’une économie de fonctionnalité, collaborative et participative. 
 
Elle n’est pas une fin en soi, la monnaie locale doit être conçue comme un outil de 
mobilisation et d’incitation des citoyens et des acteurs économiques pour orienter leurs 
pratiques de productions et de consommations vers des biens et des services durables 
répondant aux besoins vitaux. 
 
1°/ - De la connaissance, de l’information et de la mobilisation 
 
La réticence de nombreux citoyens quant à la création d’une monnaie locale 
complémentaire dénote, dans la majorité des cas, une méconnaissance des mécanismes 
économiques et financiers et un manque d’information sur l’objet d’une monnaie locale 
complémentaire, son utilité et sa contribution à l’édification d’une économie proche des 
attentes des citoyens. 
 
Pour que le projet de création d’une monnaie locale ne soit plus qu’à la portée des plus 
initiés, le CCC recommande à la Ville et à sa partenaire la MEL de : 
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1. Mettre en place une plateforme interactive d’information, de communication 

numérique, ouverte largement aux publics, en incitant les citoyens les plus éloignés à 
y participer. 
 

2. Créer une banque de données pour diffuser les connaissances et les savoirs relatifs 
aux théories monétaires, aux expériences de création des monnaies locales 
complémentaires et aux avantages qu’apporte une monnaie locale aux citoyens. Elle 
participera à la nécessaire formation des habitants aux mécanismes financiers et 
monétaires. 

3. Produire des supports de communication accessibles à tous les publics, y compris aux 
personnes en situation de handicap et aux personnes ne maitrisant pas la lecture, 
pour contribuer à la vulgarisation des connaissances sur les monnaies locales, en vue 
de l’appropriation de la démarche par un large public. 
 

4. Contribuer à l’enrichissement d’une Boite à outils pour développer la mobilisation 
des citoyens, des associations et des entreprises en faveur d’une monnaie locale 
complémentaire. 

 
2°/ - De la concertation à la co-construction  
 
De la faisabilité du projet à sa concrétisation, des étapes sont nécessaires si on souhaite 
que la création d’une monnaie locale complémentaire acquière l’approbation des 
citoyens et des acteurs économiques. 
 
Le CCC estime judicieux de : 
5. procéder à une large concertation relative aux conditions de création d’une monnaie 

citoyenne incarnant la volonté des Lillois et répondant à leurs besoins. 
 

6. Consulter les Lillois sur le choix du nom de la monnaie locale complémentaire. Ce 
choix redonnera une importance à l’histoire locale et à la culture populaire22.  
 

7. Associer les acteurs de la société civile pour apporter leur expertise et leur 
contribution sur les aspects techniques, éthiques, esthétiques et financiers 
permettant à la monnaie locale complémentaire de voir le jour23. 
 

8. S’inspirer des expériences exemplaires au niveau national et international. L’exemple 
du Sardex est pertinent pour une monnaie locale basée sur  une chambre de 

                                                

22
 - Voir en annexe la liste de quelques monnaies. Les noms choisis sont révélateurs de cette préoccupation pour réhabiliter 

les cultures populaires. 
23

 - La question du format de cette monnaie n’est pas tranchée : billet, numérique, cryptique, « sans contact », etc. 
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compensation, participant à la consolidation d’une économie endogène, impliquant 
l’ensemble des acteurs et des citoyens et marchant sur les deux pieds : « B to C : 
Business to Consumer » et« B to B : Business to business » 

 
3°/ - Les conditions d’une réussite : cadre légale et principes éthiques 
 
La création d’une monnaie locale complémentaire s’inscrira dans le cadre légal de la loi 
du 31 juillet 2014 relative à l'Économie Sociale et Solidaire (ESS). Elle se situera 
également dans une logique de financement solidaire basée sur des principes éthiques 
de responsabilité et de conviction.  
Pour garantir le respect de cette philosophie et instaurer une confiance entre les 
protagonistes, le CCC recommande à la Ville de : 
 
9. Proposer aux acteurs engagés dans le projet de monnaie locale complémentaire une 

Charte qui résume les principales dispositions d’ordre politique, économique, social et 
philosophie. 
 

10. Élaborer un cahier de charges qui définira les critères permettant la création de la 

monnaie locale complémentaire, les modalités de son utilisation et les valeurs 

intrinsèques qui la différencient d’une monnaie légale, notamment en termes de 

convertibilité et de parité. 

 

11. Créer une structure paritaire qui veillera au suivi du projet, à sa concrétisation et à sa 
réussite. 
 

12. Garantir un bon ancrage local pour la monnaie lilloise afin qu’elle puisse toucher le 
maximum d’utilisateurs. 
 

13. Initier une politique incitative pour faciliter l’appropriation de la monnaie locale par 
les habitants et les visiteurs.  
La Ville, la MEL et les autres Collectivités Territoriales impliquées doivent 
naturellement montrer l’exemple. Leurs services publics : cantines scolaires, 
activités culturelles, sportives et de loisirs (spectacles, théâtres, cinémas, 
bibliothèques ; piscines, sorties, etc.) pourraient être tarifés en monnaie locale 
complémentaire.  
Les agents municipaux et ceux des autres Collectivités territoriales, ainsi que leurs 
Comités des Œuvres Sociales (COS), pourraient également être des acteurs et 
utilisateurs de cette monnaie locale. 
Les associations pourraient à leur tour proposer la monnaie locale comme moyen 
pour développer leurs activités, une partie des subventions pourraient en effet être 
réglée en monnaie locale.  
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Les entreprises, les mandataires et les prestataires pourraient enfin faire payer leurs 
services en monnaie locale, le transport par exemple est le plus adapté à cet 
échange monétaire. 
 

14. Définir les critères de l’utilisation solidaire de la monnaie locale complémentaire. Par 
exemple, un pourcentage sur les bénéfices  réalisés serait versé à une association 
pour l’aider dans ses projets solidaires, comme une cause humanitaire, ou une action 
pour le mieux-vivre ensemble. 
 

15. Expliquer aux futurs adeptes de la monnaie locale complémentaire pourquoi la non-
convertibilité de cette monnaie est une meilleure option pour la mutualisation du lien 
de confiance entre tous les acteurs. 
 

16. Mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation des impacts sociaux, 
environnementaux et économiques de la monnaie locale complémentaire. Un 
Observatoire métropolitain remplirait cette mission. 

 
III – En guise de conclusion  
 
Il existerait environ 5000 monnaies locales complémentaires de par le monde. Elles sont 
considérées comme sociales car elles visent à créer de la valeur sociale et environnementale. 
Elles sont complémentaires car elles ne visent pas à concurrencer la monnaie conventionnelle, 
en l’occurrence l’Euro pour ce qui concerne notre cas. Cette précision doit en principe dissiper 
les craintes et les méfiances des personnes réticentes à la mise en place d’une monnaie locale. 
 
Il n’est pas un hasard que le mouvement de création de monnaies locales prenne de l’ampleur. 
Des citoyens, des associations, des collectifs informels, des collectivités territoriales rivalisent 
d’imagination en lançant des initiatives, des projets et en menant des concertations pour 
convaincre les réticents, encourager les convaincus et apporter les aides nécessaires pour 
qu’une monnaie locale complémentaire voit le jour. 
 
La concertation sur ce thème au sein du CCC a été très enrichissante. Au fur et à mesure des 
échanges et des contributions, le projet d’avis a pris forme pour apporter la contribution du CCC 
à la création d’une monnaie locale complémentaire à Lille.  
 
Au bout du parcours, les questionnements se sont enrichis par des possibilités de réponses qui 
ouvrent des perspectives pour le rayonnement économique, social et solidaire de Lille et de sa 
métropole, notamment en termes d’échanges locaux plus dynamiques, de maintien et de 
création d’emplois non délocalisables, du mieux vivre-ensemble entre générations, de réduction 
de l’impact écologique.  
 
À en juger par la floraison des expériences en France et à l’étranger, Lille ne pourrait donc 
rester à l’écart de ce mouvement historique, elle participera à la création d’une monnaie 
locale complémentaire (MLC) pour la Métropole Européenne de Lille. 
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 - Annexe : Liste de monnaies locales complémentaires en France 
 
De nombreuses expériences sont menées à l’étranger24. Depuis 2010, des monnaies locales ont été 
lancées un peu partout en France25. 
 

1) Monnaies en circulation : 

Nom Lieu 
Nombre de 
prestataires 

Unités de 
monnaie en 
circulation 

Utilisateurs 
(hors 

prestataires) 

Date de 
lancement 

Abeille Villeneuve-sur-Lot 100 14 000 (2012)  100 2010 (janvier) 

Agnel Rouen 65 
  

2015 (13 
novembre) 

Bel monnaie 
Agglo de Valence 
Romans 

67 
66 000 (janvier 
2017) 

260 (janvier 
2017) 

2016 (19 janvier) 

Bou'Sol 
Boulogne-sur-Mer et 
Boulonnais (Pas-de-
Calais) 

40 
 

132 2013 (mai) 

Doume Clermont-Ferrand 182 [7] 69 851 758 2015 (17 janvier) 

Buzuk Morlaix 

   
2016 (2 octobre) 

Cigalonde La Londe-les-Maures 

   
2012 (8 avril) 

Commune 
Bassin de vie du 
Roannais, Loire 

15 8600 30 2010 

Éco 
Annemasse, Haute-
Savoie    

2014 (septembre) 

Élef Chambéry 

   
2014 (22 
novembre) 

Épi Lorrain 
Lorraine Belgique 
Luxembourg 

111 40 000 240 2012 

Eusko  Pays basque 550 370 000 (2015 2 700 2013 (31 janvier) 

Gabare 
Tours et bassin de 
Touraine 

45 
11 000 
(octobre 2016) 

300 à 400 
2016 (17 
septembre) 

Galléco  Ille-et-Vilaine 

   
2013 (21 
septembre) 

Gonette] 
Métropole de Lyon 
et environs 

196 
80 000 
(novembre 
2016) 

2600 
2015 (7 
novembre) 

                                                

24
 - Entre autres en Belgique : Le Res, depuis 1996 ; L'Épi, en Lorraine belge ; Le Ropi, à Mons ; Le Valeureux, à Liège ; Le Blés, 

à Grez-Doiceau ; Le Talent, à Ottignies-Louvain-la-Neuve. En Allemagne : Berliner ; Chiemgauer ; Joytopia ; Tauschring ; 
BäRling. En Espagne : Axarco (à Axarquía, Málaga). En Italie : Banca del Tempo ; EcoAspromonte ; Ecoroma ; REL (Rete di 
Economia Locale) ; Sardex (en Sardaigne) ;

 
SCEC ; Simec ; Sistema di Reciprocità Indiretta. Au Royaume-Uni : Autour de 400 

LETS ; Autour de 75 banques du temps ; Brixton Pound, (La livre de Brixton) ;
 
Bristol Pound (2012). Aux États-Unis : Time 

dollars : Ithaca hours. Etc. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_locale#cite_note-6 ] 
25

 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_locale#cite_note-6  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abeille_(monnaie_locale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-sur-Lot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_Valence-Romans_Sud_Rh%C3%B4ne-Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_Valence-Romans_Sud_Rh%C3%B4ne-Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulogne-sur-Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulonnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clermont-Ferrand
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_de_monnaies_locales_compl%C3%A9mentaires_en_France&printable=yes#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morlaix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cigalonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Londe-les-Maures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annemasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamb%C3%A9ry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eusko
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_basque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Touraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gall%C3%A9co
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ille-et-Vilaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropole_de_Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_locale#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_locale#cite_note-6
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Nom Lieu 
Nombre de 
prestataires 

Unités de 
monnaie en 
circulation 

Utilisateurs 
(hors 

prestataires) 

Date de 
lancement 

Grain Région havraise 40 
7 500 
(novembre 
2015) 

220 
2015 (3 
septembre) 

Héol (ou Heol)  Pays de Brest 64 8 000 (2012)  380 2012 (27 janvier) 

Léman 
Communes 
françaises et suisses 
autour du lac Léman 

   
2015 (septembre) 

Lien 
    

2016 (10 
septembre) 

Louis 
Autour de Poissy et 
Carrières-sous-
Poissy (Yvelines) 

  
70 2017 (18 février) 

Lou pelou Limousin 120 
10 000 (mai 
2016) 

450 2015 (31 mai) 

Luciole Sud de l'Ardèche 
   

2011 (avril) 

Maillette 
Pays de la Rance 
(Bretagne) 

55 3 700 (2015) 59 
2014 (17 mai ou 
27 juin) 

Méreau Montargis (Loiret) 
   

2016 

Mesure Romans-sur-Isère 70 10 000 (2012)  250 2011 (28 mai)  

Miel 
Libourne et ses 
environs 

100 
 

300 2013 (janvier) 

MUSE Angers 

   
2012 (16 avril) 

Pêche Montreuil 30 90 000 280 2014 (21 juin) 

Pyrène Ariège 70 9 000 230 
2014 (4 ou 12 
juillet) 

Radis (baptisé 
Radig en 
alsacien) 

Ungersheim 
(Alscace) 

15 
  

2013 (13 juillet) 

Retz'L 
Sud de Nantes et 
Pays de Retz 

170 22 000 (2016) 200 2013 (15 avril) 

Roue 

Vaucluse et 
Bouches-du-Rhône 

250 30000 450 
2012 (janvier) ou 
novembre 2011 

Sol-violette Bassin toulousain 194 63 000 (2013)  1 850 2011 (6 mai) 

SoNantes Nantes et sa région 160 56 000 910 2015 (28 avril)  

Stück Strasbourg 50 
  

2015 (3 octobre) 

Tinda Béarn 200 22 000 (2015) 225 2015 (28 juin) 

Tookets Pau 

   

2011 (1er avril, 
réservé aux 
associations) 

Touselle 
Saint-Gaudens et 
Comminges 

20 
 

160 2013 (6 octobre) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_l%27agglom%C3%A9ration_havraise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Brest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_L%C3%A9man
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limousin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ard%C3%A8che_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rance_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montargis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loiret_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mesure_(monnaie_compl%C3%A9mentaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romans-sur-Is%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libourne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montreuil_(Seine-Saint-Denis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%A8ge_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsacien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ungersheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Retz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roue_(monnaie_locale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaucluse_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouches-du-Rh%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sol-violette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_urbaine_de_Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes_M%C3%A9tropole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9arn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tookets
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gaudens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comminges
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Nom Lieu 
Nombre de 
prestataires 

Unités de 
monnaie en 
circulation 

Utilisateurs 
(hors 

prestataires) 

Date de 
lancement 

Vendéo 
Département de la 
Vendée 

120 25 000 50 2017 (26 mars)  

 

2) Monnaies en Projet : 
 Le Marcassol, Ardennes, par l'association de la Monnaie Locale Solidaire du Pays d'Ardenne, 

lancement prévu en 2017. 
 La Chouette, à Dijon (Bourgogne), lancement prévu en 2017. 
 La Seine (nom provisoire), à Paris. L'association « Une monnaie pour Paris ! » a pour objectif de 

lancer une MLC à Paris d'ici à 2018, le projet prévoyait initialement un lancement fin 2016, puis à 
l'automne 2017. 

 La Commune, à Roanne. 
 Le Tiok (Thoiry – Ain). 
 La Sonnante (Bagnères-de-Bigorre et Lannemezan). 
 L'Ostrea (Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre). 
 La Pive, à Poligny (Jura) et Besançon (Doubs), en avril 2017 
 La monnaie de la vallée de Chevreuse, Yvelines et Essonne (lancement 2018) 
 La monnaie d'Annecy, la Gentiane (lancement automne 2017). 
 Le Pois Réel (Poitiers - Vienne) 

3) Projets arrêtés et anciennes MLC 

 Le Sol Alpin, à Grenoble (carte à puce) de 2007 à 2012. 
 La Bogue (Aubenas) lancée au printemps 2011, a fusionné avec la Luciole en 2014. 
 La Sardine à Concarneau (mise en circulation fin 2012, arrêt en 2014). 
 Le Déodat (Saint-Dié-des-Vosges), projet arrêté. Le lancement a été effectué en septembre 

2011et la monnaie a été utilisé pendant une année par une quarantaine de personnes. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9e_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thoiry_(Ain)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ain_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bagn%C3%A8res-de-Bigorre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lannemezan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_d%27Arcachon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Val_de_l%27Eyre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poligny_(Jura)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doubs_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poitiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubenas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concarneau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Di%C3%A9-des-Vosges
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Christiane BOUCHART, Conseillère municipale déléguée à l’Économie Sociale 
et Solidaire et Commerce équitable. 
 
Réponse à l’avis du Conseil Communal de Concertation « VERS UNE MONNAIE 
LOCALE COMPLÉMENTAIRE À LILLE » - Avis n° 17-04 CAE, présenté par la 
commission Activités économiques  
 

      
Par courrier, le 28 juin 2017 
 
Aux membres du Conseil Communal de Concertation 

Objet : NOTE de réponse à l’avis n°17-04.CAE « Vers une monnaie locale complémentaire sur lille », 

proposé par de commission Activités économiques du Conseil Communal de Concertation 

 

 

La Commission d’Activités Économiques du Conseil Communal de Concertation a rédigé un avis autour 

du projet de développement d’une monnaie locale complémentaire sur la Ville de Lille. 

Afin de permettre un éclairage constructif, alimenter les débats et apporter des informations 

complémentaires à l’appréciation des membres du CCC présents à l’Assemblée Plénière du 1er juillet 

2017, cette note reprend les grandes lignes réactualisées du projet métropolitain de développement 

d’une monnaie locale et la dynamique lilloise en cours et à venir. 

 

 

1) RAPPEL DU CONTEXTE 

 

 Le projet de la Métropole Européenne de Lille (MEL) et la dynamique lilloise 

 

En octobre 2015, la MEL a adopté son Plan Métropolitain de Développement de l’Économie Sociale et 

Solidaire 2015/2020. 

À travers son plan d’actions, il s’agit de promouvoir un mode de développement qui prenne en compte 

les modèles économiques durables et alternatifs en valorisant l’impact social. La monnaie locale 

complémentaire (MLC) apparait comme un outil pertinent de cette promotion d’autres types 

d’échanges qui redonnent un sens collectif à l’ancrage des valeurs sur le territoire. 

 

L’échelle métropolitaine, multipolaire et dense d’une économie de proximité présente un terrain 

favorable au développement d’une MLC 

La spécificité de cette dynamique métropolitaine reposait au démarrage sur l’incitation auprès de cinq 

villes à participer en territoire d’expérimentation (Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq et 

Armentières) et par l’accompagnement de l’APES (Acteurs pour la Promotion de l’Économie Sociale) sur 

l’année 2016 d’une personne ressource experte en monnaie citoyenne de l’APES. 

 

Lors du conseil municipal de juin 2016, la Ville de Lille adopte son 4ème Plan Local de Développement de 

l’ESS 2016/2020. L’axe 1 de ce plan est d’ « Accompagner l’expérimentation et la coopération socio-
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économiques » et être l’un des terrains d’expérimentation de la monnaie locale complémentaire inscrite 

dans le Plan Métropolitain de la Métropole Européenne de Lille. 

 

Le développement d’une monnaie locale complémentaire sur le territoire lillois peut permettre de : 

 

 Participer aux politiques municipales de transition sociétale (environnement, démocratie 

participative, usage du numérique, renouvellement urbain, économie sociale et solidaire…), 

encourager l’engagement citoyen et nourrir les dynamiques de solidarité et de lien social. 

 Développer les échanges au sein des commerces et des services de proximité (dont équipements 

publics sociaux, sportifs et culturels) et participer au maintien de l’emploi local. 

 Faciliter l’accès de tous les citoyens à une consommation responsable. 

 Développer le pouvoir d’achat des lillois et réorienter les dispositifs d’accompagnement social et 

de solidarité. 

 

Aussi depuis juillet 2016, avec l’arrivée d’un chargé de mission au sein du service Action Économique, la 

Ville de Lille participe en tant que territoire d’expérimentation à la démarche de réflexion et de 

développement d’une monnaie locale complémentaire sur la métropole.  

 

Jeudi 08 décembre 2016, à la Salle du Gymnase à Lille, une réunion de lancement et d’échanges, 

organisée par la MEL et la Ville de Lille avec l’aide de l’APES. Avec 200 citoyens et commerçants 

présents, cette soirée a permis de repérer l’intérêt croissant pour une telle initiative.  

 

Au mois de mars 2017, Le président de la MEL, Monsieur Damien CASTELAIN, a réaffirmé sa volonté de 

poursuivre la création d’une monnaie locale métropolitaine.  

Sous la présidence de Monsieur Marc Godefroy, furent mis en place:  

 Un Comité Partenarial de pilotage du projet de monnaie locale complémentaire métropolitaine. 

 Une Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) 

 

En effet, la complexité du projet repose sur le fait qu’il doit être partagé et co-élaboré. Que ses étapes 

de réalisation sont nombreuses et diverses, avec leurs spécificités propres, leur calendrier de mise 

œuvre… et devant mobiliser des acteurs pluriels et différents. 

 

Le périmètre de la monnaie locale appartient à son territoire et à ses acteurs. 

 

Cela demande à mener conjointement des étapes de construction qui doivent répondre dans le détail à 

quatre dimensions interconnectées: 

 

 Dimension juridique et administrative. 

Avec la loi de juillet 2014 autour de l’ESS, le législateur est intervenu afin de donner une assise juridique 

claire aux monnaies locales complémentaires en créant dans le Code monétaire et financier une 

nouvelle section comportant deux articles spécifiquement attachés au développement des monnaies 

locales. De plus, les expériences en France permettent aujourd’hui d’avancer plus rapidement dans ces 

domaines. 
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 Dimension de développement du backoffice technique et financier (Création plateforme 

numérique, sécurisation des transactions financières, création site internet, création applications 

numériques, création et gestion des bureaux de change…). 

 Dimension de développement de la monnaie pour les professionnels, de la première 

information/sensibilisation à l’adhésion au réseau de monnaie en passant par la création des 

circuits d’échange. 

 Dimension de développement de la monnaie pour tous les citoyens, de la première 

information/sensibilisation à l’adhésion au réseau de monnaie. 

 

 

2) LES DYNAMIQUES ENGAGEES PAR LA MEL 

La MEL est concerné comme territoire pertinent mais aussi au regard de ses multiples compétences, 

dont certaines alimenteront les usages de la monnaie locale complémentaire. Au-delà des mobilisations 

citoyennes, les réunions à destination des milieux économiques ont fait ressortir l’intérêt des acteurs 

économiques du territoire pour ce projet. 

L’intérêt de la MEL doit être désormais d’étayer une proposition détaillée et chiffrée qui permettra de 

poser un arbitrage politique sur la base d’un engagement de la MEL notamment en termes financiers, et 

des conditions de la faisabilité du projet. 

 

Le comité partenarial de pilotage (COPAR) 

Le projet de monnaie locale justifie une organisation qui exprime la diversité des acteurs du territoire 

métropolitain au sein d’une organisation tripartite associant collectivités, monde économique et monde 

citoyen. 

Afin de piloter le développement du projet métropolitain avec toutes les composantes du modèle, la 

MEL a décidé de mettre en place un « Comité Partenarial » (COPAR). 

 

Ce Comité Partenarial sera constitué de trois collèges à parité égale de neuf représentants : 

- Collège des collectivités  

- Collège des acteurs économiques, entreprises 

- Collège des citoyens et associations  

 

Une première réunion d’installation du COPAR a eu lieu fin mai 2017. 

La Ville de Lille est représentée dans le collège des collectivités par Madame Christiane BOUCHART élue 

à l’ESS. Deux représentants du collectif citoyen lillois monnaie locale ainsi que deux représentants du 

collectif des Bois Blancs sont membres du collège des citoyens. 

De même Monsieur David BRUSSELLE, directeur général de la CCI de région et Laurent RIGAUX, vice-

président de la chambre des métiers et de l’artisanat sont impliqués. 

La Ville de Lille est donc bien représentée et pourra ainsi porter, à chaque réunion du COPAR, les 

intérêts, remarques et spécificités de la dynamique lilloise. 

 

 L’association des « amis de la monnaie locale » 

Au regard de la taille de la Ville de Lille, de sa mobilisation plus importante que dans les autres villes 

actuellement, il est envisagé par les deux principaux collectifs citoyens de constituer une association des 

« amis de la monnaie locale » qui regrouperait les multiples groupes engagés dans cette démarche de 
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monnaie locale. La composition ainsi élargie de cette communauté sera plus représentative du fait de la 

pluralité des associations ou collectifs, des différents quartiers ou de la  diversité de la population 

(jeunes, ainés, …). 

Ce groupe lillois pourra programmer des assemblées collectives régulièrement à Lille afin de partager 

les avancées du COPAR et alimenter les débats par les positions, avis et analyses des représentants 

citoyens lors des prochaines réunions du COPAR.  

Par ailleurs, soutenue par la Ville de Lille, cette association aura la possibilité de procéder à 

l’organisation d’événements citoyens permettant des temps de concertation avec les habitants et sera 

associée à l’organisation des temps forts lillois. 

 

 La charte du projet de monnaie locale complémentaire 

Lors du premier COPAR, la question des valeurs partagées du projet a été abordé. Conformément au 

souhait des membres du COPAR, la création d’un groupe de travail tripartite émanant du COPAR sera 

établi et des temps de travail programmés afin d’élaborer une proposition de charte qui déclinera les 

valeurs à promouvoir autour du projet et les conditions d’agrément. 

 

Lors du premier COPAR, la MEL a réaffirmé les trois grandes orientations qui contribueront à la conduite 

du projet : 

- Développement du territoire conjointement en usage B to B (échange interentreprises) et B 

to C (échange citoyens/acteurs économiques) 

À ce titre, pour le B to B, une conférence débat organisée par la MEL lors du mois de l’ESS (Novembre 

2016) avait permis de mettre en valeur les initiatives interentreprises avec les expériences du SARDEX 

avec la présence de Massimo AMATO et de la SONANTES avec la présence de son président. 

- Promotion des valeurs liées à la responsabilité environnementale et sociétale 

- Réappropriation citoyenne d’un outil économique rassembleur. 

 

L’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) 

Toujours lors de ce premier comité, les membres du COPAR ont étudié le Cahier des Charges de 

l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO). 

Le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) indique les principales phases à réaliser par le 

prestataire qui sera désigné à l’issue de l’appel d’offre : 

- Une phase 1 de cadrage du périmètre de faisabilité et de la méthode 

- Une phase 2 d’élaboration de la proposition chiffrée en « prêt à produire » en trois temps : 

o Paramétrage (dont conditions d’agrément, forme de la MLC, convertibilité, fonte, etc.). 

o Stratégies de communication et d’adhésion au projet mais aussi de constitutions des 

circuits d’échange. 

o Élaboration de scénarios de mise en œuvre opérationnelle.   

 

3) Les dynamiques engagées par la ville de lille 

Afin de favoriser l’appropriation par étapes des différents acteurs lillois aux principes, enjeux et 

développement d’une monnaie locale complémentaire sur le territoire, plusieurs dynamiques ont été 

engagées : 

 Mobilisation des services municipaux et directions municipales, 

 Mobilisation des Unions commerciales et de leurs fédérations, 
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 Mobilisation des citoyens et associations de proximité, 

 Proposition d’un planning de manifestations de sensibilisation et promotion sur Lille, 

 Proposition d’une stratégie globale de communication. 

 

Mobilisation des services municipaux de Lille, Lomme et Hellemmes 

Depuis août 2016, de nombreuses rencontres avec 21 services ou directions des villes de 

Lille/Lomme/Hellemmes ont été organisées. Ces rencontres ont permis de tisser une première ébauche 

de réseau interne pouvant réagir et participer aux mobilisations collectives mais aussi porter des 

initiatives au sein de leur propre service. 

LE CONSEIL LILLOIS DES AINES ET LE CONSEIL LILLOIS DE LA JEUNESSE 

 Avec le  Conseil Lillois des Aînés, il a été organisé 

- La présentation de la dynamique MLC aux trois commissions Solidarité du CLA plus au sein du 

comité des bénévoles des espaces seniors. 

- La programmation et diffusion du film « DEMAIN » le mardi 21 mars à 14h30 à la Gare St 

Sauveur. 

 

 Avec le Conseil Lillois de la Jeunesse, il a été acté la constitution d’un groupe « Monnaie 

Locale » au sein du Conseil Lillois de la Jeunesse. Ce groupe s’est déjà réuni trois fois. 

 

Au-delà des interventions auprès des responsables des services municipaux pour présenter le concept 

des monnaies locales, deux groupes de travail ont été créés afin de poursuivre la réflexion autour des 

conditions d’utilisation d’une future monnaie locale au sein de la collectivité : 

- Le groupe de travail interne Finances/Juridique, 

- Le comité de coordination Lille/Lomme/Hellemmes. 

 

LE GROUPE DE TRAVAIL INTERNE FINANCES/JURIDIQUE 

Au-delà du concept et des principes des monnaies locales, il est important de poser le cadre juridique et 

les perspectives d’utilisation d’une future monnaie locale au sein des politiques municipales.  

 

À cet effet, un groupe de travail interne à la Ville de Lille Finances/Juridique a été constitué. Ses missions 

sont de détailler les différentes limites d’emploi de la monnaie dans le cadre de la comptabilité publique 

et de formuler des propositions d’utilisation envisageables par les services de la ville lors de la création 

d’une monnaie locale métropolitaine.  

 

LE COMITE DE COORDINATION LILLE/LOMME/HELLEMMES 

Par ailleurs, un « comité de coordination Lille/Lomme/Hellemmes » a été constitué afin de permettre 

une meilleure concertation avec les villes associées d’Hellemmes et de Lomme et favoriser une 

cohérence d’actions, comme par exemple la « Fête des Popotes Roulantes » début septembre 2017 à 

Hellemmes. 

 

Mobilisation des commerçants 

Après l’élection d’un nouveau président de la Fédération Lilloise du Commerce, de l’Artisanat et des 

Services, Monsieur Romuald CATOIRE, plusieurs rencontres ont permis d’établir une démarche de 
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collaboration avec la Ville de Lille pour la promotion de la monnaie locale auprès des commerçants 

lillois. 

 

 La communication autour de la monnaie locale 

La Ville de Lille élabore actuellement un « Guide Monnaie Locale à destination des commerçants ». 

La fédération pourrait y inscrire « le mot de la fédé » pour encourager la prise en considération de la 

monnaie locale complémentaire. 

Pour la fédération, le Guide ne doit pas faire l’impasse sur les informations liées aux avantages de la 

mise en place de la monnaie locale pour l’activité économique de commerces et des indications 

concrètes sur les étapes de mise en œuvre, les organisations comptables… 

La fédération apportera sa connaissance du réseau des commerces et artisans de Lille pour optimiser la 

diffusion des communications concernant le développement de la monnaie locale en s’appuyant sur les 

outils suivants : Site internet de la Fédération qui sera renouvelé prochainement, le projet de newsletter 

de la fédération à destination de ses adhérents… 

 

 La Commission Thématique Monnaie Locale Complémentaire de la FLCAS 

Lors du Conseil d’Administration du mois de mars 2017, la Fédération à proposer de mettre en place un 

groupe de travail/commission thématique « démarche monnaie locale complémentaire »   

Cette commission thématique sera animée par un commerçant référent et sera constituée d’un panel 

de commerçants de différentes UC intéressés par cette nouvelle dynamique. 

Les représentants de cette commission thématique pourront être les interlocuteurs du chargé de 

mission de la Ville de Lille et seront garants des actions conjointement menées avec la Fédération et la 

Ville de Lille. 

 

 Les animations commerciales 

Afin de développer la mobilisation des commerçants mais aussi de leurs clients/habitants des différents 

quartiers de Lille, il est envisagé de s’appuyer sur la programmation annuelle des animations 

commerciales mises en œuvre par les unions et y intégrer une partie animation monnaie locale. 

 

Mobilisation des collectifs citoyens et associations 

Depuis septembre 2016, plus de 25 associations qui œuvrent à la mobilisation des habitants, des 

collectifs citoyens ont été rencontrées. Cette mobilisation est régulière, elle permet d’intervenir lors de 

réunion organisée spécifiquement, lors d’assemblée générale, et d’envisager association par association 

une démarche d’intervention et des propositions de participation lors de leur événement ou 

manifestation. 

 

4) Le PLANNING Prévisionnel d’animations 

L’organisation d’actions de sensibilisation du public, de manifestations sont nécessaires pour assurer la 

promotion du réseau de monnaie, car les monnaies complémentaires sont pour beaucoup un sujet 

complexe et encore mal identifié. 

La démarche d’acculturation et de sensibilisation aux principes des monnaies locales se développe sur 

Lille par un programme d’animations, conformément aux propositions élaborées en septembre 2016 et 

cofinancées par la MEL dans le cadre son Appel à Manifestations d’Intérêt sur l’ESS. 
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 Ciné-débat  film « DEMAIN » 

Le film DEMAIN est un premier support d’échange sur les dynamiques de compréhension et 

d’appropriation des enjeux des monnaies locales. Plusieurs séances ont été programmées lors de 

manifestations organisées par la Ville ou par des associations :  

- Dimanche 03 octobre, Euratechnologies 

- Samedi 4 février, Accorderie 

- Mardi 21 mars, CLA, Gare St Sauveur 

- Vendredi 10 mars, 77 rue Roland 

- Mardi 30 mai, CS Albert Jacquard 

Cette démarche se poursuivra sur la saison 2017/2018. 

 

Participation à des événements et manifestations organisées par la ville ou des associations 

Par exemple : 

- Samedi 13 mai et lundi 22 mai, stand d’information et animation MLC à la Quinzaine du 

Commerce Équitable. 

- Samedi 24 juin, stand d’information et animations MLC lors de la fête de clôture du 

« Printemps  de St Maurice Pellevoisin ». 

Lors de cette fête de clôture, une monnaie locale éphémère a été établie en collaboration avec les 

associations pour les achats au sein du village associatif. Après sondage, PETALE a été désignée comme 

le nom de cette monnaie éphémère. 

 

 
 

Organisation d’évènements à venir : 

 

 Conférences gesticulées 

En lien avec le groupe monnaie locale du Conseil Lillois de la Jeunesse, l’organisation de l’accueil de 

quatre représentations de la conférence gesticulée de Gérard FOUCHER « Changer la monnaie pour 

changer le monde » est en voie de finalisation.  

 

 Proposition de temps fort lillois 

Au regard de la nouvelle démarche méthodologique mise en œuvre par la MEL, madame Christiane 

BOUCHART souhaite la mise en place d’un temps fort autour de la dynamique lilloise mi-septembre 

2017.  
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Cette manifestation permettrait de poursuivre la mobilisation des acteurs et des citoyens avec les 

nouvelles informations et le calendrier de la démarche métropolitaine. 

 

Par ailleurs, novembre 2017 sera le 10ème anniversaire du « Mois de l’ESS ».  

À cette occasion, l’organisation d’un temps fort avec les acteurs de l’ESS et les citoyens pourra être 

envisagée. 

 

5)  Proposition d’une stratégie de communication 

 

Au regard de la diversité des publics, des actions et de la durée d’une telle dynamique au tour du projet 

de développement d’une monnaie locale complémentaire, une stratégie de communication en intégrant 

les différents supports et outils à mobiliser a été élaborée avec la Direction de la communication de la 

ville. 

 

Aussi, les autres approches de communication proposées pour la poursuite de la mobilisation auprès 

des habitants et des commerçants sont : 

 

 Une communauté de citoyens promoteurs de la monnaie locale 

Pour développer l’appropriation citoyenne de la dynamique de la monnaie locale par effet de 

communication de proximité, l’idée est de s’appuyer sur des Ambassadeurs MLC et constituer un 

« Réseau des Ambassadeurs MLC ».  

Ce réseau est constitué de personnes de tout horizon (commerçant, habitants, administrateur ou 

bénévole associatif, agent municipal, représentant parents d’élèves, dirigeant sportif…) qui par son 

implication favorise la transmission d’informations dans son réseau de proximité, réseau professionnel 

ou de loisirs… 

 

 Des éléments visuels 

La présence d’éléments visuels rappelant l’existence d’un réseau de monnaie locale complémentaire 

permet la sensibilisation régulière des différentes composantes. De plus, il faudra adapter le message en 

fonction des publics et des étapes du développement de la monnaie. 

Aussi, il est prévu la sortie dès septembre 2017 une série de supports papiers et audiovisuels : 

- Guide MLC pour les commerçants, 

- Guide MLC pour les citoyens 

- Film de présentation des MLC et du projet métropolitain/Lillois d’une durée de 7,5 minutes 

par séquence de 5 petits films de 1,5 minutes diffusables sur les réseaux sociaux, Le film 

regroupant les 5 séquences pouvant être diffusés en vidéo. 

- Flyer de communication des événements organisés. 

 Une visibilité sur Site Internet et réseaux sociaux 

Le site internet de la Ville de Lille est un moyen simple et rapide pour se renseigner sur le projet et la 

dynamique en cours: il semble donc très important, pour un réseau de monnaie, de pouvoir bénéficier 

d’une visibilité sur le site Lille.fr et d’effectuer une mise à jour régulièrement. 

À la suite de l’utilisation du site internet, il s’agira de favoriser l’utilisation des réseaux sociaux qu’utilise 

la Ville de Lille. 

- Facebook pour le tout public, 
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- Twitter pour diffusion message auprès publics plus jeunes. 

 

 Des informations en continu 

Afin d’entretenir l’intérêt sur une longue durée et tenir informés les citoyens et les acteurs économiques 

(inscrits sur une liste de diffusion) de la progression et du développement du projet, les inviter aux 

différentes manifestations, il faut pouvoir diffuser de l’information de manière régulière est utile.  

 

- Proposition d’une « Newsletter MLC » mensuelle pour une information générale vers tous 

acteurs, avec des informations plus spécifiques sur des mobilisations, des participations à 

manifestation… 

 

- À l’interne de la Ville de Lille, ouverture et gestion d’un Espace Collaboratif MLC pour favoriser le 

travail en transversalité avec les différents services municipaux autour du développement de la 

monnaie locale.  

 

En conclusion, je dirai que l’ensemble des propositions que vous avez faites sont toutes prises en 

compte, simplement le nom de la monnaie sera déterminé avec les lillois qui le souhaitent mais aussi 

avec l’ensemble des métropolitains. Comme vous le voyez la ville de Lille est fer de lance de la monnaie 

métropolitaine ! 

 

Un grand merci pour votre contribution. Je propose de rencontrer la commission Activités économiques 

du CCC pour poursuivre les échanges. 
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