
Repensons la monnaie



Par ici la monnaie!



LE DIAGNOSTIC

Aux sources de la crise



Sous l’emprise de la finance

• Un bien commun

• Le pouvoir des banques

• Changement de nature

• Tentatives de réappropriation

• Besoin de réformes plus globales



Le crédit ne tourne pas rond

• Une expansion démesurée

• Un accès inégal

• Concentration et uniformité

• Une finance à réguler en profondeur



Que peuvent (encore) faire les 
banques centrales?

• En théorie et en 
pratique

• L’instabilité 
financière, la 
grande oubliée

• Des médecins 
sans le remède

Mario Draghi, président de la BCE



L’illusion des Trente Glorieuses monétaires

• Dissiper les malentendus

• Un financement par l’endettement

• Un dirigisme d’une grande ampleur

• Disparition du crédit décentralisé

• La monnaie, une « chose » de l’État



Comment le système monétaire détruit 
notre planète

• Agir sur le signal-prix

• Une illusion de richesse

• Des modes de vie insoutenables

Déforestation en Amazonie



La monnaie a été réduite à un actif 
financier

• Le peu d’intérêt des économistes pour les 
innovations monétaires actuelles

• Un problème théorique

• Retrouver une vision alternative de la 
monnaie

Bruno Théret, directeur de 

recherche émérite au CNRS, Irisso, 

Université Paris-Dauphine-PSI



LES PROPOSITIONS

Et si on changeait tout?



Mettre la monnaie au service de 
l’investissement écologique

• Les politiques conventionnelles monétaires 
de la BCE sans effet

• Un amalgame : le débat sur le prix du 
carbone associé à la taxe carbone

• Introduire la valeur sociale du carbone 
dans le processus économique

• La certification des crédits : qu’en faire?
• Élargir le mandat des banques?
• Également pour les banques centrales?
• Un risque de détournement des richesses 

gagnées grâce aux certifications carbone 
vers les énergies polluantes

• Quid de la protection de la biodiversité?

Michel Aglietta, conseiller 

au Cepil, Professeur émérite 

à l’Université Paris-Ouest 

Nanterre-La Défense



Interdiction aux banques 
commerciales de créer de la monnaie

• Séparer paiement et 
placement

• Retour au plan de 
Chicago

• Un mouvement 
international

• Comment composer un 
comité indépendant?

• La monnaie comme bien 
commun



Développer le crédit mutuel

• Des principes 
d’entraide financière

• Un cercle 
économique privé : 
le WIR



Réutiliser la monnaie fiscale

• Retour aux décennies d’après-guerre

• Un moyen de paiement à part entière



Bâtir la coopération monétaire 
internationale

• La volonté politique fait 
défaut

• L’hégémonie du dollar

• Instaurer des zones 
cibles

• Réformer les droits de 
tirage spéciaux

• Retour à Bretton Woods



Retrouver la vraie richesse de la 
monnaie

• Une transformation en profondeur

• Sortir de la monnaie « à tout faire »

• Encastrer l’économique dans le social



LES INITIATIVES

L’Agnel : parce qu’on est des pas des moutons!

Des monnaies citoyennes : pour quoi faire?



Un mouvement à géométrie variable

• Quatre générations de 
monnaies

• Marchand ou non marchand

• Dans l’économie solidaire

• L’enjeu, c’est la démocratie : 
Patrick Viveret
– Deux changements majeurs 

depuis « Reconsidérer la 
richesse » (2000)

– La perspective des villes en 
transition

– Les monnaies complémentaires ne 
sont pas transformatrices

Patrick Viveret, 

philosophe



La Loi doit soutenir au lieu de freiner

• Des décideurs perplexes

• Une existence légale depuis 2014

• Le rôle clé des collectivités

• Le règlement de l’impôt local

• Les défis à venir



Les opportunités pèsent sans conteste 
plus que les risques

• Les opportunités pèsent 
plus

• La puissance publique 
doit accompagner ces 
monnaies

• Faut-il aller au-delà de la 
Loi de 2014? Christophe Fourel, co-auteur 

du rapport « D’autres 

monnaies pour une nouvelle 

prospérité »


