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Présentation du projet

Une journée pour amorcer une dynamique 
autour de la création d'une monnaie locale sur Nancy et ses alentours

Une monnaie locale complémentaire peut être un formidable outil pour dynamiser l'économie d'un
territoire et pour contribuer à l'orienter vers des modes de productions et de consommations plus
respectueux des êtres humains et de leur environnement.

Forts de ce constat, différents groupes de citoyens ont participé à des initiatives visant à créer une
monnaie locale en Lorraine. L'une d'entre elles a abouti à une réalisation concrète avec le lancement
du  Déodat,  à  Saint-Dié  des  Vosges,  qui  s'est  malheureusement  éteint  après  quelques  années
d'existence. Sur Nancy, un groupe de citoyens a également travaillé sur la question dans le cadre des
"Fabriques  Départementales"  au  début  des  années  2010,  sans  toutefois  parvenir  à  lancer  une
monnaie locale.

L'année 2015 a été riche en initiatives citoyennes, associatives et collectives sur Nancy. Cela a permis
de faire émerger un groupe d'une trentaine de personnes qui se réunissent depuis septembre pour
travailler  au lancement d'une monnaie locale. Lors des premières réunions de ce groupe, est vite
apparue la nécessité d'organiser un événement permettant de lancer une dynamique collective forte.
L'idée d'un Forum Ouvert se tenant sur une journée a été soulevée et a vite été adoptée. 

Lors de la préparation du Forum Ouvert, trois grands objectifs ont été évoqués :

-  Mobiliser aussi  largement  et  diversement  que  possible,  à  travers  une  communication  forte  et
enthousiaste pour faire connaitre le projet et donner envie à des citoyens, à des producteurs, à des
commerçants... de se lancer dans l'aventure.
-  Défricher le sujet très dense de la monnaie locale, en abordant de toutes les thématiques qu'elle
englobe  et  en  cherchant  des  premières  lignes  de  convergence  autour  de  l'éthique  que  nous
souhaitons défendre collectivement.
- Hiérarchiser les différentes étapes de la démarche,  en identifiant les axes de travail  à mettre en
oeuvre prioritairement.

C'est  aujourd'hui  chose  faite,  à  travers  32  ateliers  qui  ont permis à  une  centaine  de  citoyens
d'échanger et de tracer les lignes de la future Monnaie Locale de Nancy.
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Liste – Comptes-rendus des discussions

Sujets déposés sur la Place du Marché et priorisation
Il s'agit des sujets qui ont été proposés par quelques participants volontaires dont vous retrouverez 
les noms entre parenthèses. Chacun pouvait proposer jusqu'à 3 sujets (correspondant aux 3 rondes 
d'ateliers). En fin de journée, à l'issue de la restitution en grand cercle de chaque atelier, les 
participants ont pu apporter leur voix aux sujets qu'ils estimaient comme prioritaires (résultat des 
votes en fin de lignes). Vous les retrouverez dans cet ordre dans les pages suivantes.

 Monnaie locale et charte éthique (Laurent Flavia) 55 
 Quelle organisation pour porter la monnaie locale ? (Sam Colin) 38
 Les partenaires de la monnaie locale (Nathalie Martin) 19
 Communauté, gouvernance, décisions (Alexis Zaïr) 14
 Monnaie locale et résistance (Odile Barlier) 14
 Communiquer sur cette monnaie, la faire connaître (Nathalie Martin) 14
 Une monnaie locale contre la misère (Félicien Brochu) 12
 Monnaie fondante (Marie-Hélène Faivre) 12
 Monnaie Locale et rapport avec les institutionnels (Catherine Gerberon) 12
 Monnaie locale et valeurs (Léo Boisson) > regroupé avec « Monnaie locale et charte éthique » 11
 La monnaie locale et la jeunesse (Paul Besançon) 9
 La monnaie locale et le travail (Yannick Furaux) 8
 L'organisation des commerçants qui utilisent la monnaie (Franck Magot) 6
 Quel(s) intérêt(s) à créer une monnaie locale ? (Denis Grison) 6
 S'inspirer de la nature pour créer cette monnaie (Martin Sajous) 5
 Monnaie complémentaire et monnaie libre (Laurent Flavia) 4
 Convertir Euros et monnaie locale (Eric Marion) 4
 Quels commerçants ? Quels produits ? (Sylvie Feuga) 4
 Permaculture et agroécologie urbaine (Pierrick Moreau) 3
 Où vont les euros ? (Geiss Leïla) ? 3
 Personnes n'ayant rien à échanger, que font-ils avec cette monnaie ? (Marie-Hélène Faivre) 3
 Charte graphique de la monnaie (Franck Magot) 2
 Solutions incitatives (Pascal Foki) 2
 Le nom de la monnaie (Emmanuelle Gorius)  1
 Monnaie locale et culture (Claire Drach) 1
 Monnaie électronique (Antso Rafenonirina-Laza) 1
 Monnaie locale chez les étudiants (Alice Lyonnet)
 Monnaie locale et personnes âgées (Eric Marion) > regroupé avec Monnaie locale chez les étudiants
 La conversion de cette monnaie (Maryse Mailfert) 
 Les Systèmes d'Echanges Locaux (Pierrick Moreau) 
 La fabrication de la monnaie (Cathy Rose)
 La monnaie complémentaire dans le cadre d'une approche systémique (Laurent Favia)
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Comptes rendus des discussions

Sujet – Charte éthique
Initiateur – Initiatrice : Laurent FAVIA         

Qui a participé ?  Thibaut Barrat Patrick Barranger Samuel Colin Stéphanie Bertrand Laurent Favia 
Delphine Pierrejean Noëlle Bailly Pierre Christophe Léo Poisson SandraMorel Vincent Cocagne 
Mireille Beaujoie Eric Marion

Discussions – Éléments importants 

La charte éthique devrait permettre de concilier inclusivité (inclure les partenaires volontaires) et 
éthique (adhésion première à des valeurs définies)
Le curseur plancher = ce qu’on ne peut pas tolérer (ex : utilisation de la ML dans un hypermarché)
Le curseur plafond = accompagner sur des pistes d’inclusivité (ex : pharmacie)
 Les commerçants SONT déjà, ou s’engagent à évoluer vers le respect de cette charte
Cela implique une évolution dans le temps. Au départ, certains peuvent venir par intérêt 
(économique, politique…); pourquoi pas, mais une « commission d’éthique » ou « commission de 
régulation des conflits » doit veiller.

LA CHARTE résume les raisons d’être de la monnaie locale. C’est un texte court, de référence, qui 
pose les critères d’adhésion. Elle doit être notre PLUS PETIT DENOMINATEUR
COMMUN

Le travail sur la charte est la raison première de l’organisation du forum ouvert d’aujourd’hui, afin que 
la charte ne soit pas rédigée par une poignée de personnes non représentatives de l’élan citoyen.

Jusqu’où accepte-t-on que quelqu’un qui a un engagement un peu « mou » sur les valeurs mais un 
grand intérêt pour le projet, y participe quand même
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Sujet – Organisation de la structure
Initiateur – Initiatrice : Sam Colin   

Qui a participé ?  Denis, Sam, Pierre-Marie, Noelle, Thomas Crolotte,…

Discussions – Éléments importants 

La discussion a porté sur la forme organisationnelle.
Doit on dès à présent avoir une structure formelle dès à présent, ou garde t’on le statut collectif.

2 options de structurations sont proposées par Sam l’initiateur.
Une association, ou une Société civile d’intérêt collectif. (SCIC)
La SCIC ressemble à une SCOP sur le principe une voix, un vote. Son intérêt est de pouvoir être 
ouvert à tous, que chacun à une voix égale, et qu’une collectivité puisse être partie prenante.

Cette option de SCIC peut-être intéressante si la monnaie arrive à recruter un salarié, le cas échéant, 
une entreprise sans salarié n’a que peu d’intérêt.

Il apparait obligatoire de créer une association pour porter une monnaie locale, selon la loi sur l’ESS 
(loi Hamon).

La quasi-totalité des autres monnaies locales semblent structurée en association.

Réflexions sur les besoins et les contraintes.

Sur les contraintes, il apparait nécessaire d’être adhérent de l’association.

Besoin : il apparait nécessaire de désigner un ou des porte-paroles, les collectivités et la presse, ont 
besoin de référant. Cela apparait comme un besoin à court terme.

A court terme, le questionnement d’une structuration juridique se pose pour organiser la monnaie. 
Doit on déclarer une association pour avoir un ou des référents qui structureront les groupes de 
travail /soit porte parole ou bien doit on attendre que le fond de la structure (définir les modalités, le 
format, le mode de fonctionnement de la monnaie) soit défini avant de créer une structure légale. Le 
débat n’a pas tranché.

Sur le fond : une structuration en groupe de travail est proposée.
Il est proposé comme tel : - Un porte parole, seul ou à plusieurs
Un–ou des-  coordinateur(s) des groupes de travail
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4 groupes de travail : 
1- Technique- économie/finances et statuts; qui définira le format économique et structura la 
gouvernance de la monnaie
2- Un groupe pour sensibiliser les utilisateurs (réflexion sur la communication grand public)
3- Un groupe pour sensibiliser les commerçants
4- Un groupe pour sensibiliser les producteurs

L’exemple du Stuck strasbourgeois a été évoqué : monnaie papier, avec QR code, pour allier la 
traçabilité de l’électronique à la simplicité du papier

La question du référant se pose : forme de collégialité? Le duo est préféré au trio, qui ne marche 
jamais sur le long terme. Il faut cependant  se laisser la liberté d’inventer.
La question de mandat non renouvelable est également évoqué, pour éviter une personnification du 
projet.

Il est à noter que la mairie travaille avec les commerçants, et qu’il y a des bisbilles. De même une 
réflexion est en cours au sein du conseil de développement de la CUGN une réflexion y est proposée 
sur ce sujet. Il faut cependant souligner qu’un mouvement citoyen peut être plus durable qu’une 
volonté politique qui peut changer et disparaitre.

Enfin des questions préliminaires de gouvernance doivent être tranchées lors de la réflexion sur la 
gouvernance. :
Comment décider ? Le mode de la prise de décision doit être défini en amont.
Comment gérer les conflits. 
Le mode d’élection : Il est souligné que le pouvoir accordé est plus sain que le pouvoir octroyé par 
l’élection. Question de l’élection sans candidats.
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Sujet – Les partenaires de la monnaie locale 
Initiateur – Initiatrice : Nathalie Martin

Qui a participé ? Mireille, Cédric, Nathalie, Hélène, Matthieu, Véronique, Blanche, Piet, Pauline, 
Vincent

Discussions – Éléments importants 

Nous avions chacun une définition différente du partenariat et de ce que pouvaient être les 
partenaires pour une monnaie locale. Quels sont les partenaires d'une monnaie locale? Les 
commerçants et consommateurs évidemment, mais aussi le milieu associatif & institutionnel (comme 
les banques - quelle banque pourrait répondre à la création d'une monnaie locale & solidaire?), les 
médias, les entreprises privés (on entend ici les producteurs, ou les distributeurs qui sont en liens 
direct avec les commerçants et les citoyens). Les entreprises pourraient devenir partenaires en 
proposant des salaires (une partie des salaires) en monnaie locale, ou bien la distribution de 
« chèques cadeaux » en monnaie locale via les comités d'entreprise par exemple.

En effet, nous avons soulevé le fait qu'un nombre important de partenaires était nécessaire à la mise 
en place d'une monnaie locale pour éviter d'être coincé dans un circuit fermé et condamné. Il est 
important de créer un circuit économique fluide et dans lequel les acteurs sont aussi des partenaires.
Il nous a paru important de souligner que la monnaie telle que nous la connaissons aujourd'hui, 
l'euro, ne nous permet pas de visualiser le « club » que nous formons : il n'y a plus d'échanges mais 
seulement de simples transactions, et notre monnaie locale devrait alors nous ré-identifier comme 
des partenaires, partageant des valeurs communes au delà d'un simple échange commercial.

A ce moment du débat, il nous est alors paru important de souligner que certains ne pourraient pas 
être partenaire de ce projet. En effet, les grands groupes commerciaux, les grandes chaînes 
alimentaires, ou plus globalement les grandes entreprises nationales ne peuvent pas s'identifier à ces 
valeurs.
Transformer les échanges commerciaux en partenariat, c'est tisser des liens de confiance et créer une 
solidarité entre les partenaires.
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Sujet – Communauté, gouvernance, décisions
Initiateur – Initiatrice : Alexis ZAIR  

Qui a participé ?  
. Célia MONCEAU
. Marion OUDIN
- Pascal FOKI

. Véronique VALENTIN

. Catherine RUTH
- Yves VIGNES

. Kévin BERNAGE

. Aimée PIERRE

Discussions – Éléments importants 

La réussite et la pérennité du projet de monnaie locale dépendront intimement de la réussite et du 
bon fonctionnement de la gouvernance mise en place. S'il ne faut pas avoir peur d'être innovant, il ne 
faudra pas pour autant faire preuve d'amateurisme.

Il convient de bien distinguer la question de la nature juridique de la structure porteuse et la question 
du fonctionnement interne de cette structure porteuse. La structure juridique devra être identifiable 
vis à vis des partenaires extérieurs.

Il est envisagé d'avoir un mode de fonctionnement innovant, qui permette à chacun intervenant de 
trouver sa place et de se sentir entendu. Un fonctionnement collégial semble approprié (collèges des 
consommateurs, des commerçants, …). Il faut toutefois que l'ensemble des partenaires puisse en 
comprendre le fonctionnement et la place qu'il y occupe.

Deux éléments de réussite de cette gouvernance nous semblent très importants : les modalités de 
prise de décisions et la résolution des conflits.

Un important travail de réflexion préalable à la mise en place de la structure sera nécessaire car une 
fois la structure et la monnaie mises en place, il faudra assurer un fonctionnement efficace au 
quotidien et on ne pourra pas remettre en cause le mode de gouvernance à chaque problématique 
qui se présentera. 

Cette réflexion pourra aboutir à la création d'une boite à outil de la gouvernance coopérative et 
participative. Les outils à mettre en place devront également permettre d'assurer la traçabilité du 
fonctionnement et donc sa transparence.

Il nous semble nécessaire qu'à un moment donné une équipe de salariés soit recrutée pour assurer
continuité du service, il faudra alors se poser la question de l'encadrement de cette équipe.
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Sujet – Monnaie Locale et résistance
Initiateur – Initiatrice : Odile Barlier 

Qui a participé ?  
. Michel Lemoine
.Dominique Martin

.Odile Barlier

.Émilie Colin
.
.

Discussions – Éléments importants 

En soi, que représentons-nous comme danger pour le système mondial, et quels risques cela fait-il 
peser sur nous. Comment, nous, résister aux attaques qu'il pourrait y avoir.
De prime abord, le danger ne paraît pas énorme. La différence de taille entre les deux économies ne 
devrait pas de souci. Nous nous sommes interrogés vis-à-vis du FISC. La monnaie étant adossée à 
l'euro, la problématique est circonscrite, sera obligatoirement gérée.
Il y a le fisc, mais aussi le système bancaire en général. Nous avons évoqué Tarnac dont les acteurs ont 
fait face à des attaques démesurées, ce qui prouve qu'offrir un autre modèle peut être dangereux. 

Mettre une monnaie locale en place c'est vouloir faire un premier pas vers autre chose. La question se 
pose de ce qui peut être mis en place en cas de problème (cf Stournaras: Bank of Greece had built 
defense against plans for parallel currency*, article du 13/01/16, la banque de Grèce a construit des 
défenses contre des plans pour des monnaies parallèles).
Il nous faut faire circuler l'info, savoir ce qui est fait et dans quels buts. Des compétences juridiques et 
économiques sont nécessaires, ainsi qu'un réseau (un lien vers l'existant pour ce qui concerne notre 
groupe). Nous avons abordé la question du risque de décrédibilisation, arme souvent présentée aux 
expériences alternatives, mais pensons aussi qu'afficher publiquement nos buts fait en soi partie de la 
résistance.

Ce sujet appartient au domaine de la prospective. Dans un premier temps ce n'est qu'au niveau du 
principe que la monnaie locale va à l'encontre du système. Dans le second temps, la question se 
posera. Détecter les risques de récupérations, évaluer les forces en face pouvant nuire à un projet 
collectif.

La question présente deux pôles :
1. veille : résister à des déconvenues potentielles (et donc par rapport à ça se doter des 

moyens humains pour étudier le contexte, explorer les possibles attaques issues de 
l'extérieur du groupe)

2. action : savoir comment résister, rester un groupe actif → nous nous sommes aussi posé 
cette question. Il nous a semblé que les échanges humains sont primordiaux, y compris 
face à décrédibilisation. La culture doit avoir une place. Il faut aussi revenir à des 
assemblées. 

* http://www.ekathimerini.com/205020/article/ekathimerini/business/stournaras-bank-of-greece-had-built-defense-against-
plans-for-parallel-currency
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Sujet – Communiquer, faire connaître la monnaie locale
Initiateur – Initiatrice : Nathalie Martin      

Qui a participé ?  Amir, Nathalie

Discussions – Éléments importants 

- Chacun d’entre nous
- Internet (Facebook, Youtube), application mobile
- Journaux locaux, journaux alternatifs
- Associations (Colibris, Alternatiba,…), AMAP, café repaire
- Etudiants (facs, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs…)
- Tracts, affichage
- Créer des événements : goûters ou pique-niques.
- Etre devant des endroits stratégiques : facs, FNAC, Place Stanislas, Livre sur la Place…
- Emissions de radio comme Carnets de campagne
- Système de parrainage
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Sujet – Une monnaie locale contre la misère
Initiateur – Initiatrice : Félicien Brochu          

Qui a participé ?  
. Hélène
. Thibault
. Rémi
. Aimée

. Catherine

. Nathalie

. Kevin

. Mireille

. Blanche

. Etienne

. Arnault

. Blanche

Discussions – Éléments importants 

Inclusion des précaires
Personne dans la réunion n'est touché par la misère.
Nous devons impliquer les gens touchés par la misère.
→ travailler à la conception de la monnaie avec des gens en situation précaire et avec des travailleurs 
sociaux.
Une solution peut aussi être de faire travailler des personnes en réinsertion à la gestion de la monnaie 
et de les payer en monnaie locale.

Moyens d'actions directement liés à la monnaie
- réductions chez les commerçants partenaires
- dons des usagers : achats de la monnaie 1€25 pour 1unitéML → surplus reversé ensuite dans 
d'autres actions
- « récupération des arrondis » : quand un produit coûte 1€89, il coûte alors 2unitésML et 11 
centimes vont alors dans une caisse commune. 

Dons d'argent direct aux précaires (aides des subventions?), 30unités/mois par exemple, qui leur 
permettraient de découvrir de nouveaux réseaux.

Communication de la monnaie locale comme intermédiaire pour d'autres actions
Les dialogues avec les commerçants partenaires lors de leur rencontre sont l'opportunité de leur 
parler de moyens de donner : 
• dons « purs » (de pain, de services,... )
• produits « suspendus »

Le réseau de partenaires engagés créé par la monnaie locale peut permettre l'organisation 
d'événements, de fêtes de rencontre des producteurs/précaires/artisans/... locaux.
Ce réseau peut être également diffusé à d'autres associations et initiatives (politiques et ludiques) afin 
de faciliter leurs actions.
Réseau de SEL? Apprentissage de savoir-faire ?
Le réseau créé peut être très important et devient alors un vecteur possible de multiples actions
politiques, en parallèle de la monnaie. C'est ce réseau qui pourrait être fort contre la misère.
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Sujet – Monnaie Fondante
Initiateur – Initiatrice : Marie-Hélène Faivre         

Qui a participé ? Thibaut Barrat, Pierre Christophe, Martin Jochum, Pascal Foki,, Blanche Chenel, 
Aurélia Geisen, Stéphanie Bertrand, Eric Marion, Noëlle Bailly, Etienne Cherrier

Discussions – Éléments importants 

-Qu’est-ce que c’est ?  
C’est une question fond …amentale ! 
C’est une monnaie d’échange et non de thésaurisation ou de spéculation.
Une monnaie qui perd de sa valeur dans le temps (système de vignette ou taxe sur la conversion ou 
conversion annuelle obligatoire).

- A quoi ça sert ? 
A faire circuler la monnaie le plus vite possible. A lutter contre la fraude.

-Quels sont les freins ? 
La compréhension par les utilisateurs du système. 
La dissuasion pour les prestataires et les utilisateurs. 
L’incitation à la surconsommation.
La difficulté technique et logistique, pour l’association porteuse et les partenaires (double 
comptabilité)
Le seuil critique

-Quelles sont les solutions ? 
Circulation rapide : d’autres solutions existent en dehors du système de la fonte, moins performants, 
mais avec moins de freins peut-être : compensation obligatoire annuelle pour tous, seuls les 
prestataires peuvent convertir la monnaie.
Surconsommation : non, car cela incite surtout à consommer mieux et à utiliser la monnaie locale 
selon ses besoins réels.
Compréhension : expliquer et communiquer = relance économique locale (fidélisation du client), 
démarche citoyenne.
Adhésion : au départ mettre en place un pourcentage supplémentaire incitatif correspondant à la 
fonte annuelle.
Difficulté technique et logistique : système à mettre en place de façon progressive = au départ, éditer 
des billets avec la possibilité de la fonte sans la pratiquer et faire une évaluation en cours d’année 
pour voir si c’est vraiment utile ou si la monnaie a bien circulé.
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Sujet – Monnaie Locale et rapport avec les Institutionnels
Initiateur – Initiatrice : Catherine GERBERON           

Qui a participé ? Catherine (Epinal, resto bio) Marion (Pref.) Sam (Nancy) Arnaud (Ensaia) Marie 
(Nancy Colibri) Patrick (retraité université) Odile (Mirecourt) Yves (retraité du commerce) Anne 
(Etudiante ergo) Cléa( Moselle, animatrice culturelle) 

Discussions – Éléments importants  

> Le partenaire institutionnel indispensable et incontournable : une BANQUE. (La NEF serait un bon 
choix…)
> Les autres partenaires qui devraient impérativement être au minimum informés et si possible 
intégrés :
Les collectivités : Commune – Communauté de Commune – Conseil Départemental  - Conseil 
Régional – Communauté Européenne.
> Les autres partenaires : Chambre de Commerce – Chambre des Métiers –Chambre d’Agriculture - 
CGPME – INSEE.

La préfecture peut être aussi un excellent partenaire : affaires économiques, cohésion sociale,etc..
S’afficher dans un cadre légal, se relier aux politiques publiques.

Profiter des réflexions actuelles sur la Métropole pour faire valoir notre projet. (Complémentarité)

Afin d’avoir un discours cohérent, notre asso doit se procurer un maximum de statistiques sur les 
autres M.L. ayant réussi. Plus d’emploi, plus de cohésion sociale, plus de reconnaissance locale, etc…

Le représentant de la Monnaie Locale devra avoir un discours cohérent et différent en fonction des 
interlocuteurs. Il devra être pragmatique et adapté à chaque institution.

Il s’appuiera sur une charte spécifique précise et définie, et un projet abouti, afin qu’aucune institution 
ne puisse prendre le pouvoir au sein de l’association, tout en ouvrant la porte à une présence des 
institutions dans la structure ou son comité de pilotage. Quitte à accepter le risque « d’appropriation 
politique » s’il y a de bons résultats !

Le représentant de la ML s’efforcera d’impliquer son interlocuteur dans les structures sociales locales 
(CCAS, aide aux Familles, etc…)

Il serait bon de prévoir (si les finances le permettent) un travail salarié dans l’asso afin de ne pas 
épuiser les bénévole. 
Prévoir dans la charte la possibilité d’échanger des Monnaies Locales voisines entre elles. 
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Sujet – Promouvoir la monnaie locale par et pour les jeunes ?
Initiateur – Initiatrice : Paul Besançon       

Qui a participé ? Paul Besançon/lycéen, Catherine Ruth/parent, Michel Haubold/étudiant, Steven 

Royer/éducateur, Zoé Joseph/étudiante, Martin Sajous/étudiant

Discussions – Éléments importants 

Pourquoi les jeunes ?
Parce qu’ils ont tendance à être « hyperconsommateurs », que c’est une bonne cible à sensibiliser, 
qu’ils peuvent être un incroyable vecteur (grands communicants en réseau) et qu’ils sont les 
consommateurs d’aujourd’hui et de demain.

Comment ?
Trouver un intérêt.
Il faut que ce soit simple.
Il faut que les jeunes aient cette monnaie locale.

Quels type de consommation de la ML pour les jeunes ?
Principal poste de conso : l’alimentation (cibler donc cafés, restaurants universitaires, restauration 
rapide, épiceries, foyer et cafétéria des écoles…)
Autres postes intéressants pour les jeunes : les transports en commun, la culture (cinéma, concerts…)
Une piste plus compliquée : les bailleurs pour pouvoir payer son logement en ML.
Piste quasi impossible : les vêtements !

La question des ressources
Argent de poche en ML
Bourses (compliqué car national)
Carte multipass
Rémunération des emplois pour jeunes (baby sitting, colonies…)

Quels partenaires ?
CROUS
Associations étudiantes ou de jeunes en général (Fédélor, association des écologistes…)
Organismes culturels
Mairie et/ou autres collectivités
Mutuelles étudiantes
Bailleurs
CAF
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Rendre attractif et simple pour que les jeunes adhèrent
Idée d’un livret qui liste les différents partenaires, commerçants… en ML
Utiliser les moyens de communication et d’information des jeunes (réseaux sociaux, applications 
mobiles, site Internet…)
La charte graphique, le nom de la monnaie… sont importants pour les jeunes.

Sensibiliser
Conférences, interventions à l’école.
Parler des différentes plus-values de la ML, notamment celle de l’humain. Derrière la ML c’est pas un 
robot, c’est une personne.

Le petit + de l’atelier :
Les participants ont échangé leurs coordonnées pour organiser dès que possible des interventions 
dans leurs établissements respectifs (Lycée Loritz à Nancy, Fédération des associations étudiantes 
Fédélor…)
Avec les jeunes, ça bouge tout de suite !!!
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Sujet – La monnaie locale et le travail
Initiateur – Initiatrice : Yannick Furaux   

Qui a participé ?  
. Delphine Pierrejean
.Claire Drach

.Félicien Brochu

.Blanche Chémel
.Laurent Favia
.

Discussions – Éléments importants 

Nous avons soulevé différentes questions autour de la réinsertion professionnelle, la possibilité de 
rémunérer des services, la création de structures permettant l'utilisation de la monnaie locale comme 
moyen de rémunération?
Toutes ces interrogations doivent répondre au cadre légal que nous avons pas pris en compte.

Nos questions :

-Comment la monnaie locale peut elle dynamiser l'emploi ?
-Est ce que la monnaie locale peut servir de salaire ou peut elle permettre de dédommager un service 
rendu par une personne en recherche d'emploi ?
-Quels sont les bénéfices d'une monnaie locale pour favoriser l'emploi sur Nancy ?
-Peut il y avoir une équivalence entre les heures effectuées pour un services et une rémunération en 
monnaie locale ?
-Est ce que dans un territoire une monnaie locale peut permettre à ses habitants de retrouver une 
activité professionnelle ? 
-Comment trouver des fonds pour indemniser les services effectués par les volontaires cherchant un 
travail ?

Pour répondre en partie à ses question nous avons imaginé un dispositif d'insertion par le travail 
volontaire pour un chercheur d'emploi.  
Par exemple il existerait dans la ville de Nancy une structure porteuse (MLN) de la monnaie, 
répondant aux besoins de la vie locale étant à la fois banque d'échange et pole d'orientation locale 
pour l'emploi.

Son rôle : identifier les compétences et orienter le chercheur vers des services qu'il pourrait accomplir 
pour une structure partenaire (publique ou privée) et un privé.

Concrètement :

-La structure porteuse (MLN)  accompagnerait le volontaire à valoriser ses compétences et à les 
mettre au service de la commune (entretien, espace vert, services de restauration, ...)
-La maire du village rémunère en monnaie locale le volontaire pour ce services rendu
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-Un autre pole de la MNL serait en charge de la gestion des échanges de monnaie entre les 
partenaires et le volontaire.
-(d'autre pole peuvent permettre la gestion de la monnaie)

Le but de cette initiative  est de permettre au volontaire chercheur d'emploi de contribuer à 
l'économie locale tout en rendant un service à sa commune car en utilisant la monnaie locale il va 
participer et s'engager dans une dynamique de coopération.
Cette plus-value lui permettra de valoriser ces actions effectuées dans son parcours professionnel et
d'être accompagné localement sur la suite de sa recherche d'emploi.
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Sujet – Organisation des commerçants qui utilisent la monnaie
Initiateur – Initiatrice : Franck MAGOT         

Qui a participé ?  Franck MAGOT, Vincent COCAGNE, Leïla GEISS, Sylvie FEUGA, Nathalie OTT, 
Laurent TOUSSAINT, Carole WERNERT, Bertrand HANCE

Discussions – Éléments importants
 
- Le système doit être simple : pas de perte de temps pour le commerçant, comptabilité simple (ex : 
toute la comptabilité en euro), le commerçant peut échanger sa monnaie locale en euros)

-Question sur la monnaie fondante : si elle s’applique aux commerçants, cela risque d’être un frein et 
de compliquer le système (obligé de regarder la valeur de chaque billet reçu et de le changer avant 
une date butoir différente en fonction du billet)

- Permettre aux commerçants de convertir des euros en monnaie locale quand les clients le demandent
(intérêt : évite au commerçant de changer sa monnaie locale en euros, apporte aux particuliers 
plusieurs lieux ouverts régulièrement pour changer leur monnaie)

-Dans quelle zone géographique peuvent être localisés les commerçants, fournisseurs, prestataires de 
services ? Qui doit faire partie de cette zone géographique (le commerçant, le fabricant) ? (ex : un 
producteur de porcs de Lunéville qui vient vendre sur le marché de Vandoeuvre pourrait faire partie 
du réseau ?)

- Idée : un commerçant pourrait vendre moins cher ses produits s’ils lui sont achetés en monnaie locale

- Si une contrainte s’applique sur le type de produits pouvant être acheté en monnaie locale, attention 
à ne pas être trop exigent afin d’éviter le refus des commerçants.
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Sujet – Les intérêts de créer une monnaie locale
Initiateur – Initiatrice : Denis Grison      

Qui a participé ? Claude, Denis, Michel, Michel, Théo, Pierre-Marie, Stéphanie, Catherine, Thomas et 
d’autres…

Discussions – Éléments importants 

Intérêts communs à le consommateur, le producteur, le commerçant     :
-Solution suite à une méfiance vis-à-vis des monnaies actuelles nationales
-Renforcer le lien social
-Sortir du circuit bancaire, lutter contre l’évasion fiscale et la spéculation
-Nouvelle conception, état d’esprit, donner plus de sens à notre mode de consommation
-développement des quartiers
-participation aux projets locaux choisis par les citoyens
-créer de la communauté
-dynamique et engagement dans la citoyenneté
-aspects écologique et environnemental positifs
-créer un support d’échange et se rapprocher du concept de troc

Intérêts pour le producteur     :
-protection et soutien
-rémunération stable
-fidélisation des clients

Intérêts pour le consommateur utilisateur     :
-résilience de la monnaie 
-souplesse
-diversité des commerçants adhérents
-développement du quartier
-possibilité d’aides en monnaie locale de la part des institutions?

Intérêts pour le commerçant     :
-protection
-rémunération stable
-fidélisation des clients
-ramener la clientèle au centre ville
-soutien
Point limite : difficultés de réinvestir la monnaie locale pour certains commerçants ou lieux culturels 
(cinéma, coiffeur?)
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Questions     : 
-Possibilité de payer un salaire en monnaie locale ?
-Les institutions pourraient-t-elles donner des aides/subventions en monnaie locale aux étudiants, 
personnes en difficulté, chômeurs ?
-Comment définir le périmètre du réseau ?
-Par quels moyens peut-on impliquer le citoyen dans les projets locaux ?
-Serait-il possible de profiter de prêts en monnaie locale ?
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Sujet – S'inspirer de la nature pour créer une monnaie (local)
Initiateur – Initiatrice : Martin SAJOUS

Qui a participé ?  
. Haubold Michel
.Marie-Hélène Faivre
. Pascal Morgand

.Alexis Zair

.Martin Sajous

.Emmanuele Gorius

.Simon Morvan

.Alice Lyonnet

.Paul Besançon

Discussions – Éléments importants 

L'idée est de trouver des mimétismes entre la nature et la monnaie dans la société. L'inspiration que 
l'on peut trouver dans la nature peut-être intéressante à transposer sur nos société. L'optimisation et 
l'équilibre naturelle, l'autosuffisance des cellules, les transferts d'énergies, les réseaux de mycélium, 
entre autres, peuvent nous aider à comprendre et construire nos sociétés et des monnaies 
complémentaires.

Il est difficile de faire un parallèle entre échanges humains et échanges naturels. Il n'existe aucun 
équivalent de la monnaie dans la nature mais certains échanges s'en approchent. A titre d'exemples :

1. L'ATP (Adénosine Tri-Phosphate) molécule complexe utilisée dans une cellule afin de 
distribuer de l'énergie de façon optimisé aux différents organes cellulaires. Une monnaie 
locale est crée pour répondre aux besoins en énergie, par fermentation respiration ou 
photosynthèse.

2. Les réseaux sanguins, nerveux, de mycélium etc... Permettent un échanges de ressources 
primaires et d'informations, ils peuvent s'apparenter à une couche supérieure de monnaie 
(apport d'oxygène aux cellules pour la respiration) dans une image de réseaux stratifié de 
monnaies. 

3. La plupart des échanges naturels se fait sous formes de trocs (symbioses)

En définitive le troc est à la nature ce que la monnaie est à l'humain. La notion d'accumulation des 
biens et de monnaie n'existe que dans nos société. On peut tout de même s'en inspirer dans une 
idée d'optimisation des flux, moins d’énergie pour fournir le même effort comme la nature sais si bien 
le faire. L'idée est de travailler sur les synergies et les équilibres pour mettre en place un système 
économique viable et quasi-autosuffisant. 1+1=3 comme disait notre cher Philippe Stark... Création 
d'une économie circulaire à plusieurs niveaux de localité, utilisation des ressources primaires 
localement et de manière optimisée dans un équilibre entre besoins et ressources. la nature est une 
source d'inspiration à ne pas négliger.
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Sujet – Monnaie Locale et Monnaie Libre
Initiateur – Initiatrice : Laurent FAVIA         

Qui a participé ?  
.Laurent FAVIA 
.Léo POISSON

Vladimir LATOCHA.
.

.

.

Discussions – Éléments importants 

Une monnaie libre est une monnaie dont la valeur est indépendante des monnaies bancaires. Elle est 
créée par un groupe. Sa valeur est définie en fonction du nombre de personnes et du temps, via une 
formule convenue à l'avance. 

- économie du don : Jean-François NOUBEL milite pour des systèmes d'échanges alternatifs. Il 
est passé par la case Monnaie Complémentaire mais milite maintenant pour une économie du 
don, sans échange monétaire et sans contrepartie. Il vit sans monnaie. Ce projet s'apparente 
au projet MOCICA, qui constitue un réseau de personnes et un protocole de sortie rapide du 
système de l'argent. 
- Parallèles entre SEL et Monnaie Libre : dans une large mesure, un SEL est une monnaie libre, 
indexée sur le temps de services que les personnes y mettent. Chaque heure passée crée une 
heure dans le système. La monnaie SEL est créée par chaque nouvel entrant dans le réseau. La 
différence réside dans le fait que la monnaie SEL est dans un réseau entre particuliers, de taille 
modeste en général (100 personnes par exemple), là où une monnaie libre a vocation à servir 
de monnaie commerciale entre des acteurs qui ne se connaissent pas forcément. Autre 
différence : une monnaie SEL a pour but affirmé de créer du lien social, c'est sa raison d'être. 
-Doit-on se désoler que le volume de monnaie soit modique en comparaison avec l'euro ou 
autre?  Nous proposons l'image suivante : dans un moteur, il y a très peu d'huile, mais c'est ce 
qui fluidifie et rend le fonctionnement dans de bonnes conditions. On peut imaginer qu'une 
monnaie libre, aussi modeste soit elle, suffise pour améliorer le vivre-ensemble. 
-Multiplier les MLC? Et si on avait : l'euro pour les échanges lointains, une monnaie locale pour 
les échanges locaux (créée en convertissant des euros) et une monnaie libre (créée 
indépendamment) pour servir le lien entre voisins ou presque voisins ? Métaphore : dans une 
forêt, on a de grands arbres (euros), des arbustes (les MLC) et des micro-organismes (les 
nombreuses monnaies libres) qui font circuler les nutriments. La biodiversité assure confort et 
robustesse dans le fonctionnement d'écosystèmes. Nous défendons une multiplication de 
monnaies pour assurer plus de souplesse et de résilience dans les échanges économiques.
-Question de la légalité : quand les SEL ou Monnaies Libres sont-elles considérées comme du 
travail au noir? Il y a une jurisprudence dans le cas des SEL : quand un service est rendu de 
manière occasionnelle, même par un professionnel (par exemple un coiffeur qui fait une 
coupe), l'échange est toléré. 

A explorer (seul Laurent connaissait) : le système Québécois appelé J.E.U.
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Sujet – Convertion euro/monnaie locale. Où vont les euros ?
Initiateur – Initiatrice : Eric Marion, Leïla Geiss         

Qui a participé ?  Une quinzaine de participants

Discussions – Éléments importants 

Qui émet les billets? Une structure (cf. loi ESS) en lien avec un établissement bancaire
Où peut-on échanger les billets? Auprès de la structure émettrice, ou auprès de commerçants 
partenaires
Où vont les euros échangés? Sur un compte bancaire d’un établissement assurant des placements en 
accord avec nos valeurs (Crédit Coopératif, Nef, …). Prévoir un contrat sur l’utilisation des crédits, en 
définir les usages.

Quel taux de change :?
- 1 Euro = 1 ML : simple, efficace (comptabilité notamment).

- 1 ML = 1 euro ? ce point fait débat. Comment ne pas pénaliser les producteurs/fournisseurs en 

« bout de chaîne »? Comment éviter de créer une rente de situation pour la structure 

émettrice? Comment éviter les conversions trop régulières qui limiteraient la circulation de la 

monnaie? Comment mesurer la part de liquidité (fond de roulement) nécessaire au bon 

fonctionnement? 

Des arguments commerciaux, des avantages financiers pour faciliter les paiements en monnaie 
locale?
Une monnaie avec une date de péremption pour éviter la spéculation? Celle-ci semble impossible 
avec la monnaie locale : seul l’euro peut être soumis à la spéculation (emprunt, placements, …)

 Mettre en place un système simple, peu contraignant – gage de réussite

 Le paiement en monnaie locale doit être un engagement librement consenti
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Sujet – Quels commerçants ? Quels produits ?
Initiateur – Initiatrice :  Sylvie FEUGA         

Qui a participé ?  Sylvie FEUGA, Théo KZIAZYK, Marion OUDIN, Steven ROYER, Catherine 
GERBERON, Nathalie OTT

Discussions – Éléments importants 

-Le groupe a posé l’importance d’établir un partenariat avec les commerçants pour faire fonctionner 
la monnaie locale.

-Il faut donc faire attention à pas mettre de critère trop stricte (qualité, distance…) qui pourraient venir 
empêcher l’adhésion ou l’agrément d’un commerce à la monnaie locale.

-Le groupe a travaillé à l’énonciation de différents critères. (Produit local, fournisseur local, bio, 
équitable, éthique, gouvernance de la structure, taille de la structure, volonté de changement, 
écologie, solidarité social, implication social…)

-Il met en avant l’idée de ne pas se fixé sur un critère unique.

-L’un des critères mis en avant et qui fait écho chez les différents membres du groupe et la volonté de 
changement du commerçant. En effet celui –ci peut avoir en vente différents produits ne faisant pas 
partie de la charte mais peut afficher l’envi et la motivation de les changer et de proposer autrement.

-Il s’établit alors l’idée d’objectif-défi entre le commerçant et la monnaie locale. 

-Face à la difficulté d’établir des critères clair et satisfaisant, le groupe a mis en avant l’importance de
la création d’une charte.

-Ne pas se fermer sur les commerçants qui souhaitent rentrer en ayant pour logique de partir de
certain critère et d’encourager à l’obtention d’autres critères.
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Sujet – Permaculture et Agroécologie urbaine
Initiateur – Initiatrice : Pierrick MOREAU

Qui a participé ?  Bertrand HANCE et Carole WERNERT

Discussions – Éléments importants 

L’idée principale de ce groupe était de faire le lien entre monnaie locale, permaculture et 
agroécologie urbaine. Les principes de permaculture peuvent être un moyen d’inventer une monnaie 
locale. La réflexion était basée sur : « Comment faire circuler la monnaie ? et quels types de circuits 
pour cette monnaie ? ». 
Cependant, un problème de fond a été soulevé : celui de l’inexistence de l’intérêt commun : 
-Comment mettre les gens en relation ?

•L’agroécologie urbaine, la permaculture sont des lieux d’échange, d’humanisme, de 
solidarité, de partage et de confiance. Ils permettent de transposer des valeurs communes. 
•La permaculture stimule les interactions qui vont soutenir et encourager la monnaie locale.
•Ces initiatives de permacultures peuvent s’appuyer sur des dynamiques existantes (style 
AMAP) pour les « muscler ». 

-Qui porte le projet ? 
•Une collectivité locale, une maire, un collectif de quartier, une micro-collectivité. 
•Le milieu associatif : a été retenu pour favoriser l’implication citoyenne. Mais une relation de 
proximité avec la ville semble essentielle pour relayer les initiatives. 
•Des liens avec des micro-collectivités sont essentiels : ces micro-collectivités auront besoin de faire 
des investissements : la monnaie locale peut être un facteur déterminant pour faire émerger et 
perdurer ces initiatives (jardins partagés, réinvestissement du bas des immeubles pour cultiver un 
potager…). 

La permaculture a plusieurs points communs avec la monnaie locale : 
- La conception d’un système (d’un design) : qu’il soit monétaire ou 
agroalimentaire (écosystémique). 
- La permaculture peut être une application à la monnaie locale : elle peut être 
une vitrine et un moyen opérationnel, écologique et durable à la circulation 
de la monnaie locale. 

Le principe de gratuité a été mis en lien avec la permaculture : les Incroyables Comestibles 
(références au film « Demain »). Est-ce compatible avec la monnaie locale ? Est-ce qu’il faut déjà pas 
implanter des structures qui font la promotion de la permaculture et ensuite intégrer la notion de 
monnaie locale ? Ou bien faut-il les relier directement entre elles (permaculture et monnaie locale) ? 
Le système de gratuité n’est peut être pas suffisant : si la monnaie locale venait à s’implanter sur ces 
initiatives, elle permettrait de développer davantage le commerce local et notamment les activités 
des maraichers. 
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Sujet – les personnes qui n'ont rien à échanger, que font-elles ?
Initiateur – Initiatrice :      Marie-Hélène Faivre     

Qui a participé ?  Catherine Cluzeau, Geneviève Grion, Lucille Genay

Discussions – Éléments importants 

Au-delà d'une conscience citoyenne et d'une volonté éthique, comment donner envie au citoyen 
lambda d'acheter avec de la monnaie locale, comment les faire adhérer.
Cet atelier se rapproche d'un atelier qui a travaillé sur l'intérêt d'une monnaie complémentaire pour 
les différents acteurs.

On part du principe que les prestataires y verront d'emblée un avantage par des clients 
supplémentaires et fidèles.

Quelques pistes de solutions pour les « simples » utilisateurs :
- Incorporer dans le salaire une partie en monnaie complémentaire
- Les collectivités pourraient distribuer une partie de leurs subventions en monnaie 
complémentaires
- Proposer des avantages clients et/ou des accès prioritaires à des services (accès crèche …)
- Impliquer dans des décisions (adhésion à l'association, mais aussi dans d'autres centres de 
décisions : quand on fonctionne avec de la monnaie complémentaire, on a un droit de parole 
sur l'organisation commerciale par ex …)
- Au finale, bien rappeler que l'on peut à tout moment convertir sa monnaie (cf atelier monnaie 
fondante)
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Sujet – Charte graphique
Initiateur – Initiatrice : Franck Magot

Qui a participé ?  Cédric Bégin, Assuntina Gessa, Pascal Margand, Franck magot

Discussions – Éléments importants 

Le nom et  le logo doivent être créé en mm temps.
Définir les valeurs que doivent représenter la charte, à la suite d’une discussion du forum (solidarité, 
humanisme, régionale, patois lorrain…).

Pour l’instant on garde la couleur du design actuellement utilisé en attendant la prochaine création.
Lancé un concours sur le développement d’un design et du nom de la monnaie, auprès d’étudiants. 

Y impliquer une pédagogie (travail de groupe, autodéfense face aux visuels…).
Exposé les créations (mairies, gare) et soumettre aux votes via internet.
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Sujet –  Solutions incitatives
Initiateur – Initiatrice : Pascal FOKI          

Qui a participé ?  
. Claude RICARD
.Michel MERTENS

.Franck MAGOT 

.Paul BESANCON
.Assuntina GESSA
.

Discussions – Éléments importants 

Dans un premier temps de mise en place de la monnaie locale

Agir sur les leviers d’incitation du consommateur via le récipiendaire
- Fidélisation (tarifs préférentiels, produits d’appel…)
- Communication sur la monnaie locale par les récipiendaires
- Capital sympathie du récipiendaire a un impact dans le local

Agir sur les leviers d’incitation pour le récipiendaire
- Intérêt de faire partie d’un réseau : visibilité (fascicules récipiendaires, site web…), label 
production locale / semi-locale

Favoriser les leviers globaux déjà existants pour le consommateur :
- Bouche à oreille (avantage du local)
- L’éthique
- Sensibilisation / pédagogie : via les médias, dans des intervention dans des cours 
d’éducation civique et d’économie.

Dans un second temps, grâce à des partenariat incitatif :
- Avec des fournisseurs locaux d’Enercoop

permettre aux utilisateurs de reconvertir en euros la MLC à taux zéro dans la limite du montant de la 
facture Enercoop. Ceci afin de rassurer ceux qui ne trouve pas de prestataire qui accepte la MLC   

- Avec la NEF. A étudier. 
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Sujet – Au nom de la monnaie ?
Initiateur – Initiatrice : Emmanuelle  Gorius

Qui a participé ?  
. Nathalie
. Pascal

. Noëlle

. Bertrand
. Magali
. Jacques

Discussions – Éléments importants 

La discussion s’est articulée autour de trois axes importants : 
-De la pertinence de choisir un nom à ce stade du processus.
- Axes thématiques pour le choix de nom pour la monnaie.
- Possibilité de mise en place de votes et/ou d’appels aux suggestions.

 De la pertinence de choisir un nom à ce stade.

Dès le début de la discussion, nous constatons que nous manquons d’informations importantes pour
cette démarche : charte,  taille du territoire concerné, possibilité de l’émergence d’une identité au
cours du processus de création de la monnaie dans les mois avenirs…
De ce constat, naît la question de la pertinence de la démarche, qui reste en suspens. 
Nous procédons donc à un brainstorming et choisissons des axes de recherches, des éléments et
critères importants pour faire ce choix.

 Axes thématiques pour le choix du nom.

Des discussions, ont émergé trois grands axes pour la création / le choix d’un nom.
Ancrage local :

Territoire, terroir, nature,
environnement…

Ancrage historique local,
culture, art…

Acronymes

Mirabelle
Bergamote
Chardons
Blé  (jeu  de  mots
« blé »-« argent » et nature)
Épis  (aspects  nourriciers  et
naturels)
Cristal  (valeur  locale,  pureté,
résonnance positive)

Art et École de Nancy : Gallé
-> Galléor
Jargon  –  patois :  Touille,
clenche,  cornet,  gros,
migaine…
Patrimoine  culinaire :
Quiche, macaron
Chants locaux : Sabots

STAN
BIAIS 
(avec également une possibilité
de  jeu  de  mots  entre  le
« billet »  et  le  « biais »;  ce
« Biais », billet alternatif)
SOLID’
L’idée étant de partir d’un mot
plus ou moins évocateur et d’y
associer  une  phrase  qui
résumerait  l’esprit  de  la
démarche sur  base  des lettres
par méthode d’acronyme.
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 Possibilité de mise en place de votes et/ou d’appels aux suggestions

Un aspect important ressort des discussions : le choix du nom doit être évocateur pour le plus grand
nombre. Certains noms peuvent en effet cibler ou parler davantage à une catégorie de population
plutôt  qu’une  autre.  Ainsi,  « Galléor »  ancré  historiquement,  pertinent  et  joli,  peut  être  ressenti
comme élitiste par certains, quand un nom au potentiel plus comique comme « Blé » ou « Quiche »
pourrait sembler manquer de sérieux et ne pas inspirer confiance à d’autres.
Dans  ces  conditions,  pourquoi  ne  pas  organiser  desappels  aux  suggestions  ou  des  votes  dans
diverses  structures  telles  que des  mairies  (dont  les  conseils  municipaux  des  enfants),  des  écoles
(primaires,  secondaires,  université)  et  des  lieux  de  culture  et  d’échanges  (concerts,  bars…).  Des
initiatives parallèles pourront être créées.

CONCLUSIONS
Il faut sensibiliser un maximum de personnes, de milieux sociaux et culturels différents, au travers du
nom, et même au travers du processus de choix du nom. Ce doit être un effort collectif et participatif.
Le nom doit  être  court (8  lettres  maximum),  simple (en  un  mot),  percutant,  évocateur,  avec  une
symbolique positive. 
[Par exemple, nous avons éliminé « La Craffe » qui renvoie exclusivement au vieux Nancy, porte une
charge négative du fait de son passé de prison, peu évocateur pour certains et en deux mots].
Si l’aspect local est évidemment primordial dans le choix, celui-ci devra englober la ville de Nancy,
mais aussi sa périphérie et chaque couche sociale évitant les aspects trop réducteurs. [Exemple cité :
STAN, qui évoque presque exclusivement le centre-ville et la place Stanislas, plutôt riche et symbole
de pouvoir, ainsi que le STAN-centrisme qui induit cette idée que Nancy n’aurait que cette place pour
seul intérêt et qui renvoie au second plan les nancéiens eux-mêmes].

A terme, il faudra veiller à une forme de transversalité : le choix du nom est indissociable des aspects
de fabrication de la monnaie [« Macaron » pourrait être ronde] et de la charte graphique, mais aussi
des aspects éthiques [choix des valeurs priorisées].

QUESTIONS IMPORTANTES NON RESOLUES :

Le nom doit-il être libre et totalement original ? Faut-il le déposer ? Si oui, où et comment ?
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Sujet – Monnaie locale et culture (artistes, lieux cultures , organisateurs)
Initiateur – Initiatrice : Claire Drach

Qui a participé ?  Odile Barlieu, Yannick Furaux, Magali de Haro Sanchez, Denis Grison, Hélène 
Denise, Emmanuelle Gorius, Claire Drach, Carole Wernert, Bertrand hance, Nathalie ott

Discussions – Éléments importants 

- La monnaie locale (ml) permet de donner du sens à un échange ou à son travail où d’habitude on 
emploi l’argent en euros : la ml, permet de redonner du sens à l’argent, donner une autre valeur à 
l’argent

- Le sens éthique de l’argent est revalorisé grâce à la ml à travers la culture

- Comment la culture peut se mettre au service de la ml?

- Comment la ml peut se mettre au service de la culture, On pourrait imaginer une volonté régionale 
(subventions) de développer des ml multiples et qu’une partie de cette subvention servirait à 
alimenter les ml. Les initiatives citoyennes sont prises bp plus au sérieux aujourd’hui. Il faudrait 
prouver aux institutions que fonctionner avec les ml peut produire plus que juste de l’argent en 
euros : solidarité, coopération,etc(cf atelier institutions et ml)

- Cette ml peut permettre de revenir à un système d’échange sain et engagé

- Cette ml est de l’argent qui crée autre chose que de l’argent.

- La culture peut être 1 point d’entrée de la ml ou de plusieurs ml/

- Créer un festival comme lanceur de la ml : ex : acheter ses tickets de festoch en ml et même si le 
festoch est fini et la ml pas utilisée, on peut aller l’utiliser ailleurs , chez des commerçants ou artistes 
qui peuvent recevoir cette ml : élargissement du réseau de la ml

- La ml est un vecteur de relations qui permet de croiser les réseaux : culturels, commerçants, 
institutionnels et donc valorise tous les réseaux de façon locale.
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Sujet – La monnaie électronique
Initiateur – Initiatrice : RAFENONIRINA-LAZA Antso

Qui a participé ?  
. Vladimir Latocha
.Simon Morvan

.Emilie Colin

.Nathalie Gauffre

.

.

Discussions – Éléments importants 

L'idée est de créer une monnaie dans un domaine à définir (locale, régionale, multi-régionale, 
nationale, internationale). Il nous a paru judicieux d'avoir une monnaie électronique en parallèle d'une 
monnaie physique. Ce support technique est relativement indépendant des questions du type 
« pourquoi la monnaie? » etc. mais ne dispense pas de se référer à une charte qui décrit les valeurs 
que cette monnaie véhicule. 

Exemple de mise en place qui semble pratique : carte de paiement rechargeable dans une boutique 
ou via un site web. Les paiements seraient possibles chez des commerçants équipés d'un terminal, ou 
pour des paiements en ligne. 

Le paysage des protocoles de paiement électroniques est en train de changer : protocoles proposés 
par bitcoin, Ripple, Paypal, etc. On peut s'inspirer de ces exemples, ou de la monnaie de Nantes, 
laquelle est intégralement électronique.

Questions qui grattent :
- la confiance dans la structure choisie (sécurité par rapport aux hackers)
- lorsque le protocole est décentralisé, les risques sont limités. Etudier ce point semble 
nécessaire : comment être sûr des transactions? Quelqu'un de l'organisation peut-il être 
suspecté de détournement ? 
-Quel est le degré de dépendance aux technologies ?
-Quels sont les coûts de la mise en place? Développement, infrastructures, terminaux. 
-Quel est le cadre légal? Que se passe-t-il en cas de crise grave? 
- Comment le paiement électronique donne-t-il le sentiment d'appartenance à la communauté 
qui utilise la monnaie? Exemple du paiement chez un commerçant : nous préconisons d'avoir 
une carte de paiement clairement identifiable, afin que cet objet symbolise physiquement les 
valeurs que partagent l'acheteur et le vendeur.

Plus : 
•sachant que les entreprises qui reçoivent des paiements en monnaie locale doivent doubler leur 
compta, est-ce plus facile avec une monnaie électronique?
•Il est facile de faire un suivi des paiements électroniques, donc de faire des stats et donc de dire si la 
monnaie est très utilisée (argument pour convaincre de nouveaux partenaires dans le réseau)
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•est-il possible de proposer aux entreprises des échanges dans cette monnaie, moyennant des frais 
inférieurs aux frais interbancaires? 
•Le fait d'avoir une monnaie locale peut servir en cas de crise sévère sur l'euro pour échanger de la 
monnaie locale et pas des coups de bâton; quelles seraient les structures techniques qui 
permettraient aux échanges d'être à l'abri?
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Sujet – monnaie locale et personnes âgées + étudiants
Initiateur – Initiatrice : Eric Marion et Alice Lyonnet

Qui a participé ?  Gallière Arnaud, Moebs Mathilde.Théo Kziazyk, Vladimir Latocha

Discussions – Éléments importants 

-La monnaie locale peut être à l'initiative de mettre en place une relation étudiants-producteurs dans 
le cadre de la restauration collective (exemple de l'association la KAL à l'ENSAIA visant à introduire 
les produits locaux dans la cafétéria) 
-Accès aux transports en commun facilité
-Evènements associatifs organisés par les étudiants
-Favoriser l'ancrage des étudiants dans leur ville où ils sont souvent en transition. 
-Investissements associatifs, les étudiants peuvent être « remerciés » par la monnaie locale.
-Demande de financement 
-Favoriser la vie étudiante et développement rural/ urbain
-Favoriser les liens/cohésion dans le monde étudiant

Monnaie intergénérationnelle ( courses, hébergement) entre-aide, échange de service. 
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Sujet – La conversion
Initiateur – Initiatrice : Maryse Mailleut        

Qui a participé ? Julien, Kevin, Rémi, Maryse

Discussions – Éléments importants 

- Les modalités de conversion  dépendent de la taille et  des membres du « réseau » adhérant à la
monnaie locale et de la masse monétaire en circulation.
- La conversion pourrait être faite auprès d’une banque locale créée pour gérer la monnaie locale, de
bureaux de change ou auprès de différents commerçants de confiance jouant le rôle de « bureaux de
change »
- Se pose la question des taux de change (monnaie fondante ou non ?) ainsi que celle de la viabilité de
la monnaie locale (somme de départ  ?)  ou de l’utilisation de « bonus – malus » pour inciter  à la
consommation via la monnaie locale.
-Nécessité d’amasser une somme couvrant les frais de structures et la mise en marche du système qui
sera envisagé (via subventions, dons […] ? Comment procéder ?)
- La loi oblige qu’une unité de monnaie locale corresponde à un euro sur un compte en banque (valeur
de la monnaie locale sécurisée et annexée sur la valeur de l’euro par défaut).
-Nécessité  d’une  diversité  de  partenaires  entretenant  des  complémentarités  afin  d’initier  des
dynamiques locales vertueuses.
- A terme, il serait souhaitable que ce système impulse une dynamique créatrice d’emplois.
- Peu probable que les commerçants reçoivent davantage de monnaie locale que d’euros (exemple
des Pays Basques : 400 000€ en monnaie locale répartis entre les citoyens et 150 partenaires, c’est
l’une des monnaies locales « la plus en circulation »).

En conclusion : il  est nécessaire d’étudier ce qui se fait déjà ailleurs afin de concevoir un modèle
adapté  à  notre  territoire.  Possibilité  de  créer  une  banque  spécifique  à  la  monnaie  locale  qui  la
gèrerait et déposerait des sommes en euros correspondant à la somme en circulation sur un compte
bloqué  auprès  d’une  banque  si  possible  éthique  (NEF  ?).  Nécessité  de  prendre  en  compte  la
demande des citoyens, des commerçants et des autres partenaires.
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Sujet – Monnaie complémentaire et Système d’Echange Locaux
Initiateur – Initiatrice : Pierrick Moreau       

Qui a participé ? Perrine Girsch, Martin Jochum, Michel Lemoine ,Michel Mertenos ,Yves Vignes , 
Dominique Martin

Discussions – Éléments importants 

Trouver un lien entre la MC et les SEL
Difficultés de passer des SEL à la MC

Ce sont deux choses différentes :

Les SEL : crédit gratuit en début d’année et remise des comptes à zéro à chaque nouvelle année.

La MC repose sur le l’argent
Les SEL reposent sur échange de temps et de savoir-faire mais aussi sur l’aspect convivial et citoyen.

Les SEL peuvent poser problème au niveau du travail professionnel (ex : est ce qu’un mécanicien
automobile peut proposer ses services pour réparer des voitures dans son temps libre ?)

Les SEL sont un système d’échange indirect

Dans les SEL : 1 heure de travail = 1 autre heure de travail
Quelle que soit la nature du travail (ex : une heure de maraichage peut s’échanger contre une heure
de bricolage).
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Sujet – La fabrication de la monnaie
Initiateur – Initiatrice : Kathy Rose          

Qui a participé ? Antso Rafenonirina-Laza, Julien SCHNATTER, Nathalie GAUFFRE, Claude RICARD, 
Mathilde MOEBS

Discussions – Éléments importants 

Plus de questionnement que de « solution » et une préoccupation : 

_ Exigences pour la sécurité des billets ? (circuit banque de France ? ou auprès d’un fournisseur 
officiel imposé ?)

-Pour fabrication respectant les principes de l’économie sociale et solidaire ? (la boucle est bouclée)

Si non : 

Quelles représentations pour quelles animations sociales ? (dessins enfants, personnages celèbres…)

Quelle dénomination et comment la choisir ? vote, sondage…

Ou la fabriquer ? avec quelles matières ? Quel fabricant ? (Localement, est-ce possible ??)

Peut-on fabriquer localement notre monnaie locale ? 

Quel investissement de départ dans des pièces et billets? 
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Sujet – Monnaie complémentaire et approche systémique
Initiateur – Initiatrice : Laurent Favia   

Qui a participé ? Pierre Marie, Laurent Favio, Perrine Girsch, Pierrick Moreau, Théo Kziazyk, Mélanie 
Barottin, Lucille Genay, Eric Marinou, Alexis Zaïr

Discussions – Éléments importants 

                                

Monnaie complémentaire:
Quelles relations avec autres devises ?
Dans quel système ?
Cadre, règles, droit ?
Créer un Label ?
Esprit, éthique, objectif initial 
Réponses à certaines crises « systémique »
Monnaie fondantes (pas de TVA)
Moyens de développer d’autres valeurs
Compréhension par les citoyens
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Approche systémique

Global - Local

Approche permaculturelle

Média
Utilité sociale
Réponse aux problématiques citoyennes

Basé sur l’existant

Individu

Servir la vie

Besoins

Interactions diversifies
Impact                                            Interdépendance
Complémentarité



Education :
- Cours de soutien (scolaire ..)
- Caisse commune pour le jeunesse
- Valeurs // Education pour les jeunes

Lien social :
- Effet de mode
- Rapprochement systèmes 
- Echange (troc), solidarité ► Nouveaux liens, dynamiques, synergies
- Réponse contre la globalisation

Economie : 
- Protection // économie globale (€)
- Economie circulaire
- Confiance : 

► Monnaie
► Personnes qui gèrent la monnaie
► Solidité du système

Ecologie :
- Ethique des producteurs
- Jusqu’à quel point
- Réduction empreinte carbone ( moins de déchet …)
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Un forum ouvert pour échanger, réfléchir ensemble 
à la création d'une monnaie locale pour Nancy et ses environs !

En chiffres...  
90 participants , 32 sujets, 29 rapports, 3 rondes d'ateliers, 1 MJC...

Rôles des participants et les participantes au Forum Ouvert :
 Dressent l’ordre du jour sur place à partir des questions qui les intéressent

 Font équipe avec d’autres gens qui ont à cœur les mêmes sujets

 Font une place à chaque sujet

 Apprennent des expériences et des connaissances des autres dans un climat de créativité, de 
respect et de responsabilité

 Énoncent et développent des idées, identifient des actions et planifient leur mise en œuvre.

Ressources sur l’approche FORUM OUVERT (Open Space Technology)
Le forum ouvert est une méthode efficace pour mener des réunions productives, en un temps court, avec un 
grand nombre de participants qui ont besoin d'explorer un enjeu majeur. Elle est un puissant outil pour initier le 
changement.
-  Livre blanc sur le Forum Ouvert / Téléchargez gratuitement : www.forum-ouvert.fr
-  Auteur du Forum Ouvert (OST User’s Guide), Harrison Owen : www.openspaceworld.com
-  Réseau Francophone Forum Ouvert : http://fosurfo.blogspot.com
-  Communauté internationale du Forum Ouvert / Ressources : www.openspaceworld.org 

Ce Forum Ouvert a été facilité par Marion Cremona, formée à la facilitation de forum ouvert par 
Awareness Consulting selon l'approche de Diane Gibeault.
Marion Cremona est animatrice et facilitatrice en intelligence collective.
Formée à l'animation de démarches participatives, à la facilitation de forums ouverts et au
leadership coopératif. Initiée à la CNV. Expérimente, en tant que rôle « Animation », un modèle de gouvernance 
partagée en création au coeur du Mouvement Colibris.
• famaca@hotmail.fr • 06 37 37 45 92

41

http://www.openspaceworld.org/
http://fosurfo.blogspot.com/
http://www.openspaceworld.com/
http://www.forum-ouvert.fr/


42



Pour continuer à suivre ce projet :

www.monnaielocalenancy.fr
Facebook « Monnaie Locale Nancy   »

Mail contact : monnaielocale@nancy-en-transition.net

Groupe de discussions : Mlc.nancy@rezo.net  

A bientôt !
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