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Alors, crise économique
ou mutation de société ?
Nous avons une vision réductrice de la
richesse. La richesse n'est pas
uniquement économique.
« Une part importante de la crise résulte
d'une vision réductrice de la richesse (...).
[Cela] consiste à ne prendre en compte
que les richesses marchandes à travers
des indicateurs tels que le PIB et à ne pas
voir que toute richesse résulte de deux
sources fondamentales : la nature et
l'activité humaine"1. Il nous semble urgent
de pouvoir reconsidérer les richesses
humaines et naturelles au même titre que
les richesses économiques.
Nous avons une vision réductrice de
l'économie.
L'économie, dans son sens premier, est
l'activité humaine qui consiste en la
production, la distribution, l'échange et la
consommation de biens et de services.
Cela
recouvre
trois
dimensions
complémentaires :
• l'économie marchande (associée à la
liberté)
• l'économie publique (associée à l'égalité)
• l'économie domestique (associée à la
fraternité)
Donc parler d'économie, c'est parler de ces
trois dimensions et pas uniquement de
l'économie marchande !
Les crises monétaires ont toujours
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source : Revue Altermondes, HS n° 14 "Monnaies, indicateurs, Et si on réinventait la
richesse?"

existé. Elles sont intrinsèques au
fonctionnement économique actuelle.
Les crises monétaires ne sont ni rares ni
nouvelles : 176 entre 1982 à 2007 affectant
2/3 des pays de la planète… la majorité
des terriens ont déjà connu un krach
monétaire, c'est à dire une perte de
confiance massive vis à vis de la monnaie !
L'enjeu n'est donc pas tant de "guérir" de la
crise actuelle, car il y en aura forcément
d'autres derrière, mais bien de penser les
conséquences humaines et écologiques
que nous voulons durablement éviter.
Pouvons-nous sortir de la logique de crise
pour penser cette période en terme de
mutation de société?2
La monnaie est actuellement au service
de l'économie spéculative, au détriment
des échanges réels de biens et de
services.
97% des transactions monétaires ont lieu
sur les marchés financièrs (économie
spéculative). Seuls les 3% restants servent
à des échanges économiques réels de
biens et de services. La masse monétaire
est actuellement capturée par une poignée
d'acteurs économiques et non la majorité
des habitants de cette planète qui a besoin
de monnaie pour réaliser des échanges
quotidiennement.
Avons-nous
la
capacité
de
nous
réapproprier la monnaie, qui nous fait tant
défaut, dans la vie de tous les jours?
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Source : Bernard Lietar, professeur à l’université de Berkeley, ancien haut fonctionnaire
de la banque centrale de Belgique co-fondateur de l' Euro, membre du club de Rome, il
est spécialiste des questions monétaires internationales. Il est un des défenseurs les plus
connus des monnaies complémentaires, et en particulier régionales. Il est persuadé
qu’elles prendront une place de plus en plus importante par rapport aux monnaies
officielles.

1. La monnaie, c'est quoi? Comment ça marche?
La monnaie est d'abord un lien de confiance
« Tous les textes d’économie parlent de la monnaie au
travers de ses fonctions, c’est-à-dire ce qu’elle fait : unité
de change, unité standard de valeur ou encore moyen
d’épargne, etc. Mais on n’explique jamais ce qu’est
véritablement la monnaie, quelle est sa vraie nature.
Selon moi, la monnaie est d’abord un accord. Tout cela
n’existe que dans notre tête, mais ne signifie pas pour
autant qu’elle n’est pas réelle».3
Une monnaie se caractérise par la confiance qu’ont ses utilisateurs
dans sa capacité à servir de moyen d'échange. Elle a donc des
dimensions sociales, politiques, psychologiques, juridiques et
économiques.
La monnaie n'est pas neutre
Les règles de création et de circulation de la monnaie conditionnent
l'usage que l'on en a. Par exemple, les conditions d'accès au crédit
des ménages et des entreprises (taux d'intérêt) déterminent nos
comportements et nous posent des horizons à plus ou moins long
terme. Autre exemple, les taxes sur les transactions monétaires
dynamisent ou freinent les échanges économiques mondiaux. La
monnaie est un déterminant important des échanges économiques,
donc de nos vies.
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La monnaie peut évoluer
Au fil des années et des pays, la monnaie n'a pas toujours été la
même. La monnaie en France a été locale avant d'être nationale et
maintenant européenne. Les politiques monétaires ont évolué dans
le courant du XXè siècle. Par exemple, le franc a été dévalué 17 fois
entre 1928 et 1983. Durant les périodes de crises antérieures,
notamment pendant la 1ère Guerre Mondiale, l'Etat a créé des
monnaies "de nécessité" pour permettre des échanges quotidien en
période de rareté monétaire et d'épargne forte de la monnaie
nationale. Il est possible de changer les règles afin de répondre à ce
besoin de rétablir la confiance entre usagers.

En résumé

• La monnaie ne peut fonctionner que si
elle est un lien de confiance dans une
communauté
donnée
(nationale,
européenne, mais aussi d'autres groupes quartier, réseau d'entreprises, région...).

• Il est possible d'en définir les règles et le
fonctionnement en fonction
politiques et économiques.

d'objectifs

• La monnaie a pour fonction première
d'être un standard de valeur et un outil
d'échange et d'épargne. Son rôle social
n'est pas d'être un moyen d'accumulation
(faire de l'argent avec de l'argent,
autrement dit, la spéculation).

2. Réinventer les monnaies, c'est possible !
Partout dans le monde et significativement en France, de simples
citoyens, des associations, des collectivités, des chercheurs... ont
choisi d'écrire un nouveau récit, une nouvelle fiction sur ce qui
compte vraiment, en imaginant de nouveaux indicateurs de
richesse, en créant des monnaies complémentaires, tour à tour
qualifiées de citoyennes, sociales ou solidaires.
En Allemagne, le Chiemgauer est devenue
depuis 2003 un outil de stimulation de
l'économie locale plus efficace que l'euro.

A Toulouse, le SOL Violette a une devise :
faites de votre monnaie un bulletin de
vote !
Dans le département de
l'Ile et Vilaine, le Galleco est un outil d'incitation à
la consommation locale.
A Boulogne sur Mer, la
Bousol' permet l'augmentation du pouvoir
d'achat et la valorisation du commerce de
proximité.
Au Québec depuis 2002, les Accorderies
sont des banques du temps où des
échanges économiques se font sans
monnaie. L'unité de valeur est le temps.
La banque Palmas au Brésil,
c'est à la fois, un outil d'émission
de monnaie locale, un outil de
microcrédit et un lieu de
mobilisation et d'implication de la
communauté. La richesse s'y
mesure dans toutes ses dimensions sociales et économiques.

3. Monnaies locale, citoyenne, sociale ou
solidaire : de quoi parle-t-on?
Elles ont comme caractéristique commune :
• D'être restreinte dans leur usage à un espace de circulation
défini
• D'incarner un projet collectif impliquant des acteurs multiples
qui s'accordent sur un projet commun, mus par une volonté
de faire ensemble.
Elles peuvent néanmoins avoir des vocations différentes dans leur
mise en oeuvre, par exemple :
• Soutenir le développement économique local
• Développer du lien social
• Valoriser les "richesses invisibles" : engagements collectifs,
gestes éco-citoyens, démarches de solidarité...
Elles sont complémentaires de la monnaie officielle. Elles viennent
"compléter" l'€ qui ne répond pas toujours suffisamment aux
différentes dimensions citées.
Plusieurs monnaies peuvent ainsi coexister sur un même territoire.
Les monnaies complémentaires sont légales. Selon le Code
Monétaire et Financier Français., une monnaie locale ne doit
fonctionner que dans le réseau de ses adhérents, tant pour les
particuliers et que pour les entreprises en convention avec ce
réseau, pour des échanges de biens et de services agréés par lui.
Le coupon d’échange (et non billet de banque) utilisé par les
Monnaies locales est bien un titre de service (au même tire que les
chèques déjeuner par exemple). L’Autorité de Contrôle Prudentiel de
La Banque de France a donné son accord sur ces pratiques.

4. Ressources pour aller plus loin
Ouvrages :

• Au delà de la crise financière. Nouvelles valeurs, nouvelles richesses.
Sous la direction de Carine Dartiguepeyrou, Editions L’harmattan, 2012.

• Viveret Patrick, Reconsidérer la richesse, Ed. de l’Aube, 2002
• Au coeur de la monnaie, par Bernard Lietaer, Ed Yves Michel, 2011
• Une monnaie nationale complémentaire, pour relever les défis humains
•
•
•
•

et écologiques - par Philippe Derruder et AJ Holbecq, Ed Yves Michel,
2011
Viva favela, quand les démunis prennent leur destin en main, de
Joaquim Melo, Elodie Bécu, Carlos de Freitas, Editions Michel Lafon,
2009.
Monnaies régionales, de nouvelles voies vers une prosperité durable,
par Bernard Lietaer et Margrit Kennedy, Ed Charles Leopold Meyer,
2008
Exclusion et Liens financiers : Monnaies sociales. Rapport 2005-2006.
Sous la direction de Jérôme Blanc, Editions Economica, 2006.
Désobéir à l’Argent - par le collectif "Les désobéissants", Editions Le
passager clandestin, 2011

Films et vidéos :

•
•
•
•
•
•

La double face de la monnaie, Gaillard Vincent et Polidor Jérôme, 2006
De Sel en aiguille Martineau Céline et Cassaro Yann, 2005
Let's Make Money, Réalisée par Erwin Wagenhofer, 2009
Sol Violette, éclosion d'une monnaie, 2011 (sur internet)
L’Argent Dette (videos courtes sur internet)
Chaîne U-Tube de Monnaie en débat

Sur internet :
Monnaies en débat : http://www.monnaiesendebat.org/
Monnaies locales complémentaires : http://monnaie-locale-complementaire.net/
Guides :
• http://www.monnaiesendebat.org/spip.php?rubrique41

5.
D'où vient-elle?
L'association La Monnaie Autrement à Chambéry se situe dans la
continuité du mouvement SOL qui promeut l’émergence des
monnaies locales depuis 2006, (dont l’exemplaire SOL Violette à
Toulouse) et surtout qui a inoculé ce joli virus : « en France, la
création monétaire est possible ».
Une ambition
La Monnaie Autrement situe son action dans le champ local de
l'économie et de la cité, en lien avec des aspirations universelles de
"bien-vivre". En cela, LMA est porteur d'une ambition de
"transformation sociale" (P. Viveret) du vieux monde industriel basé
sur la compétitivité, la concurrence et la rentabilité monétaire :
• Elle souhaite contribuer à une façon différente de faire
économie, en la mettant entièrement au service de l'Homme
et de la Nature.
• L'action de LMA se construit dans une approche collective,
en s'appuyant sur des citoyen.ne.s organisé.e.s en lien avec
des acteurs et actrices de la société civile.
• Les valeurs de tolérance, solidarité, lien social, coopération,
intérêt général et respect de l’environnement sont des piliers
fondamentaux de l'action.
• La réappropriation citoyenne de la monnaie et des enjeux
économiques à l'échelle locale et globale.
Des objectifs
• Développer une culture économique citoyenne à l'échelle du
bassin chambérien
• Réaliser les 3 expérimentations et permettre leur autonomie
• Contribuer au plan local, régional et national à l'avancée de
la réappropriation citoyenne de la monnaie.
Des expérimentations

Une monnaie
citoyenne

6. chambérien-n-es, entreprises, associations et
collectivités, créons des monnaies !
A Chambéry, il existe déjà : un SEL (système d'échange local), un
réseau d'échange réciproque de savoirs (à l'AQCV, centre social),
des échanges en point JEU (jardin d'échanges universels), une
Accorderie, Des coupons ECOSOL... Et de nombreuses
associations qui s'intéressent à l'économie, au lien social et au vivre
ensemble sur notre territoire !
Soyons créatifs !
Tout en respectant les cadres légaux, nous pouvons créer des
monnaies qui correspondent à nos façons de faire richesse.
Devenons des acteurs économiques à part entière !
Créer des monnaies, c'est valoriser et dynamiser certaines
richesses de nos territoires. Nous pouvons devenir ainsi actifs face à
la crise.
Collectivités, les monnaies sont aussi votre affaire !
Alors que la crise démontre les difficultés à dynamiser la vie
économique de nos territoires, nous pouvons porter une ambition
commune autour des monnaies locales.

"La monnaie est un bien public
essentiel pour un
développement humain
soutenable"
« Il s'agit, dans le domaine de la richesse
et de la monnaie, de construire le trépied
du REV (Résistance, Expérimentation,
Vision
transformatrice)
:
résistance
créative face à la privatisation de ce bien
public essentiel qu'est la monnaie, vision
transformatrice d'un système monétaire
mondial au service d'un développement
humain soutenable et expérimentations
anticipatrices de nouveaux indicateurs de
richesse et de mise en oeuvre de
monnaies solidaires à valeur ajoutée
écologique et sociale en alliance avec des
collectivités territoriales ».
Patrick VIVERET, philosophe, auteur du
rapport de la Cour des Comptes intitulé
"Reconsidérer la richesse" (2002)

Plus de 5000 expériences de monnaies
citoyennes menées travers le monde !
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