
Renforcer les territoires
• Du bas vers le haut

• Comment ça marche?

• Des réseaux encore fragiles

• Ressources humaines

• Avec une vision globale du territoire



Premiers effets réels sur l’économie locale : 
l’exemple de l’eusko

• Les motivations

• Développer les échanges

• Comment l’eusko circule-t-il sur le territoire?



Changer les habitudes est difficile

• Des difficultés à 
généraliser l’usage de 
la monnaie locale

• Impôts locaux, 
fractions de salaire 
des employés de 
mairie?

• Impact de la monnaie 
locale sur les 
habitants Mark Burton, cofondateur du Bristol 

Pound



Sardex, plus qu’une monnaie pour les 
PME

• Au départ, un outil comptable

• Un fort dynamisme

• Une relocalisation des échanges

• Rémunérer le travail

• Des garde-fous nécessaires

• Innovations institutionnelles



Inventer de nouvelles formes de 
mutualisation et de coopération

• La vague des monnaies 
locales peut changer le 
modèle économique

• Quelques propositions 
concrètes

• Créer une monnaie locale : 
un projet politique Jean-Philippe Magnen, 

conseiller régional EELV 

des Pays de Loire



Accélérer la transition écologique
• Amélioration ici, dégradation là

• Coexistence de deux économies

• Cloisonner les richesses

• Investir dans les énergies renouvelables



Renouveler l’entraide et la solidarité
• Lutter contre l’exclusion

• Le soutien des pouvoirs publics

• Réciprocité et égalité

• Un système de crédit mutuel

• Inconvertibles en monnaie nationale

• Une possible hybridation des ressources



Ce que disent les acteurs

• Environnement, lien social…

• Les objectifs

– Résilience économique = 78%

– Lien social = 61%

– Environnement = 51%

– Démocratie = 49%

– Stabilité financière = 49%

• Difficultés et comment les 
surmonter

• Les obstacles

– Attentisme de la 
population = 44%

– Implication des 
professionnels = 19%

– Manque de temps des 
bénévoles = 12%

– Ressources financières = 
12%



Au Kenya, le lindi-pesa dynamise les 
bidonvilles

• Des micro-entrepreneurs

• Construire et entretenir la confiance



Du bitcoin au faircoin et au-delà…

• 500 cryptomonnaies

• Sans intermédiaires

• Une course à l’équipement

• De l’or numérique

• Le projet Faircoop

• Le retour des banques?



Nom Lieu
Nombre 

prestataires
Monnaies en 

circulation
Utilisateurs (hors 

prestataires)
Lancement

Eusko Pays basque 550 370 000 (2015) 2 700 31/01/2013

Sol-Violette Bassin toulousain 194 63 000 (2013) 1 850 06/05/2011

Héol Pays de Brest 64 8 000 (2012) 380 27/01/2012

Miel Libourne 100 ? 300 01/2013

Pêche Montreuil 30 ? 280 21/06/2014

Touselle Saint-Gaudens 20 ? 160 06/10/2013

Maillette Pays de la Rance 55 3 700 (2015) 59 27/06/2014

Bou'Sol Boulogne/Mer 40 ? 132 05/2013

Mesure Romans/Isère 70 10 000 (2012) 250 28/05/2011

Épi Lorrain Lorraine 111 40 000 240 2012

Pyrène Ariège 70 9 000 230 12/07/2014

Rouen Vaucluse 100 8 000 ? 01/2012

Abeille Villeneuve-sur-Lot 100 14 000 (2012) 100 ?

Tinda Béarn 200 22 000 (2015) 225 28/06/2015

Doume Clermont-Ferrand 182 69 851 758 17/01/2015

Grain Région Havraise 40 7 500 (Nov 2015) 220 03/09/2015

Stück Strasbourg 50 ? ? 03/10/2015

Agnel Rouen 65 ? ? 13/11/2015

Gonette Métropole de Lyon 120 60 000 (mai 2016) 1800 07/11/2015

Bel monnaie Valence Romans 47 10 000 (mai 2016) ? 19/01/2016

Lou pelou Limousin 120 10 000 (mai 2016) 450 31/05/2015

Retz'L Nantes Pays de Retz 170 22 000 (2016) 200 15/04/2013

Gabare Touraine 45 11 000 (oct 2016) 300 à 400 17/09/2016



• Mode de paiement électronique avec début dans le 82 
(3/10/2016)

• 50 € d'inscription (100 € pour les professionnels)
• 20 € d'abonnement annuel
• Magasins acceptant la monnaie: chaîne BIOCOOP.

• Deux avantages
• Les € échangés sont "réservés" pour garantir la valeur de la 

monnaie à tout moment.
• Processus de bonification: Pour chaque € converti, on gagne 5% 

de crédit et 5 autres % seront mis à disposition pour soutenir des 
projets associatifs ou d’intérêt général en faveur de la transition.

• Un système solidaire
• Générer de l’activité et de la richesse afin de créer de l’emploi
• Développer une économie sans spéculation, sans placement, 

sans délocalisation, sans frais de transaction, sans intérêts.

LE COOPEK, UN SYSTÈME ÉCONOMIQUE 
ALTERNATIF



• Une monnaie locale stimule 
l ’économie locale

• Une monnaie locale est solidaire 
• Une monnaie locale est écologique 

• Une monnaie locale est citoyenne

CONCLUSION




