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Introduction

La monnaie moderne est un moyen d’échange qui fonctionne si tous les participants ont 
confiance dans la stabilité de la valeur que représente une unité monétaire,  et ont un 
accès suffisant à cette monnaie. 

Cela  paraît  évident.  Pourtant,  aujourd’hui,  nos  économies  ne  permettent  pas  à  la 
population d'accéder à la masse monétaire nécessaire pour satisfaire l’ensemble de sa 
demande  concernant  par  exemple,  l'instruction,  la  santé,  ou  l'accompagnement  des 
personnes âgées.

Non pas que l’argent n’existe pas en quantité suffisante, mais il est soit condensé dans les 
sphères de la haute finance, pour servir essentiellement à des activités spéculatives ; ou 
bien, sous l'effet de la mondialisation, il s'accumule chez les pays exportateurs de produits 
à bas coût.

Il devient ainsi hors d’atteinte des acteurs de l’économie réelle, et le nombre des échanges 
entre les acteurs économiques de notre territoire diminue. Ceci engendre un problème de 
financement généralisé des services de l'État. Celui-ci se voit donc contraint d'augmenter, 
au  fil  du  temps  ses  différents  taux  d'imposition,  renforçant  ainsi  l'effet  économique 
procyclique qui est à l’œuvre: les revenus des ménages baissent. Ceux-ci, soucieux de 
l'avenir, préfèrent épargner ; ou consommer des produits importés, pour conserver leur 
pouvoir d'achat. Ils  renforcent ainsi involontairement les conséquences de la crise.

Pourtant, cette crise économique planétaire commence à produire aussi des effets sur les 
idées en vogue dans le domaine économique, car de plus en plus de gens constatent que 
le modèle économique moderne hérité d'Adam Smith et décrit dans son œuvre principale, 
« la Richesse des nations » (1776) est arrivé en bout de course, et contribue désormais 
à détruire l'économie réelle au lieu d'accompagner son développement. 

Des  collectifs  de  citoyens,  des  collectivités,  des  entrepreneurs  et  des  associations 
conscients  de  l'aspect  mortifère  engendré  par  le  paradoxe  inhérent  à  ce 
dysfonctionnement s'organisent partout dans le monde pour développer des alternatives 
locales en déployant des monnaies locales complémentaires.

Ces projets ont pour objectif la mise en place, sur un bassin de vie, d'une monnaie locale 
qui est adossée à la monnaie nationale et qui circule entre des partenaires, des citoyens, 
des  collectivités,  des  artisans,  des  agriculteurs,  des  entreprises,  des  commerces,  des 
associations  qui  veulent  retrouver  la  maîtrise  de  l'usage  des  moyens  d'échanges,  et 
dynamiser le commerce local respectueux des humains et de la nature.

Les  monnaies  locales  n'ont  en  aucune  façon  la  prétention  de  remplacer  la 
monnaie nationale ou sub-nationale car elles sont gagées par celle-ci . Par contre, 
leur  fonctionnement  particulier  permet  de  réaliser  jusqu'à  sept  fois  plus  d'échanges 
qu'avec la monnaie nationale, créant ainsi plus de richesses sur le territoire local. Elles 
participent donc à localiser et relocaliser l'activité économique, agissent favorablement sur 
le financement des collectivités, et contribuent à réduire les émissions de CO2 . 

                                                                    L'équipe du GRAIN Monnaie Locale
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I. CONSTATATIONS PREALABLES  

• Dans les écoles, on ferme des classes,

•  A  l'hôpital,  on  augmente  le  nombre  de  patients  par  infirmière.  Idem dans  les 
maisons de retraite.

• Dans  les  grandes  entreprises,  il  y  a  de  moins  en  moins  de  personnel  qui  doit 
travailler toujours plus. Ceci engendre stress, arrêts de travail et suicides.

Et on pourrait multiplier les exemples...

Pourtant ce n'est pas le travail qui manque (dé-pollution des océans, nourrir l'humanité, 
éradiquer la misère) ni les moyens humains ou matériels. 

Ce qu'il manque c'est l'argent nécessaire pour financer tous ces travaux...

Or l'argent est une invention humaine, Comment peut on en manquer ?

II. INTERROGATIONS SUR LA MONNAIE  

Cette première constatation nous interroge sur ce qu'est la monnaie, sa fabrication, son 
mode de distribution, ainsi que la notion de richesse.

Quand on parle de  richesse,  on pense d'abord à l'argent,  à être  riche financièrement. 
Pourtant, la véritable richesse prend une multitude de formes. Elle est produite a partir des 
richesses naturelles offerte par la nature, associées à la connaissance et au travail des 
femmes et des hommes.

Jetez un billet de banque au sol et rien ne se produit !
Alors que quelques graines, du soleil, de la pluie associés a la connaissance et au travail 
du jardinier, vous permet d'obtenir de beau légumes.
Il n'y a donc pas besoin de monnaie pour produire des richesses !

La  monnaie  n'est  qu'une  représentation  de  la  richesse,  pour  permettre  de 
faciliter les échanges dans nos sociétés complexes.

Pourtant, l'adage selon lequel l'argent gouverne le monde est plus que jamais valable. Il 
est  donc  légitime  de  penser  que pour  agir  efficacement,  afin  d'améliorer  le 
fonctionnement du monde, il faille modifier le fonctionnement de la monnaie.

III. I  NDICATEURS DE RICHESSE  

1.  Au niveau individuel

La définition de la richesse généralement admise au niveau individuel  concerne 
l'accumulation d'argent et de biens matériels. Cette vision est entretenue par l'idée 
que l'argent  déposé  à  la  banque produit  des  intérêts,  et  peut  permettre  à  son 
possesseur  de  ne  pas  travailler.  Le  fantasme  de  gros  gains  aux  jeux  d'argent 
entretien abondamment ce paradigme. 
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2.  Au niveau collectif

La référence pour la plupart des pays est le PIB ou produit intérieur brut.  Il  est 
constitué de la somme des échanges effectué dans le pays concerné. Plus il y a 
d'échanges sur le territoire et plus le PIB augmente.

Pourtant, dans la plupart des dossiers qui ont été au cœur des débats publics de ces 
dernières années, de la vache folle à l'Erika, de l'amiante aux accidents de la route, 
des  conséquences  de  la  grande  tempête  de  décembre  1999  à  la  crise  des 
carburants  de  l'automne  2000,  il  y  a  toujours  un  élément  commun  :  ces 
catastrophes sont des bénédictions pour  notre Produit  Intérieur  Brut.  C'est  pour 
réfléchir aux conditions de dépassement de ce paradoxe que Guy Hascoët a confié 
à Patrick Viveret, conseiller référendaire à la Cour des Comptes, une mission de 
cadrage et d'exploration sur la question des nouveaux critères et indicateurs de 
richesse. Ce rapport final intitulé « reconsidérer la richesse » vise à explorer des 
pistes, à proposer des hypothèses et des expérimentations. 

 

3.  Un autre paradoxe

Actuellement, la nature de notre monnaie, par le jeu des intérêts bancaires, pousse 
chacun de nous à stocker l'argent. Pourtant, au niveau collectif, il faudrait multiplier 
les échanges pour faire croître le PIB.

Nos intérêts individuels et collectifs sont donc antinomiques. Et on s'étonne que les 
choses ne fonctionne pas correctement dans le monde ?

Pour comprendre ce  paradoxe,  il  faut  remonter  aux origines du fonctionnement 
économique moderne.

IV. LA RICHESSE DES NATIONS  

C'est le plus célèbre ouvrage d’Adam Smith. Publié en 1776. Il est reconnu comme 
étant le premier livre moderne d’économie. 

Dans le  contexte de rareté qui  prévalait  à l'époque,  Adam Smith y expose son 
analyse sur l’origine de la prospérité récente de certains pays, comme l’Angleterre 
ou les Pays-Bas. Il développe des théories économiques sur la division du travail, le 
marché,  la  monnaie,  la  nature  de  la  richesse,  la  productivité,  la  croissance  et 
l’accumulation  du  capital.  Ceci  dans  le  but  de  produire  plus,  et  permettre  de 
transformer cette rareté en abondance.

Il examine différents systèmes d’économie politique, en particulier le mercantilisme 
et  la  physiocratie,  mais  contrairement à ces deux courants économiques,  Smith 
développe sa propre théorie en considérant que la véritable richesse d'une nation 
est  constituée  de toutes  les  productions,  peu  importe  qu'elles  soit  agricoles  ou 
industrielles. L'or ne devient quant à lui qu'un moyen d'échange.

De  plus,  observant  avec  soin  la  nature  humaine  et  l'individualisme  de  ses 
contemporains, il  développe aussi l’idée de mettre en place un ordre naturel. Le 
« système de liberté naturelle »,  résultant de l’intérêt individuel  se résolvant en 
intérêt général par le jeu de la libre entreprise, de la libre concurrence et de la 
liberté des échanges: C'est ce qu'il nomme la main invisible du marché.

Chacun  en  essayant  de  chercher  son  intérêt  individuel,  va  contribuer 
inconsciemment  à  l'intérêt  collectif,  car  il  permet  d'accroître  la 
production.
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Système économique imaginé par Adam Smith

Le seul moyen d’augmenter la production de la terre et du travail est d’augmenter 
soit le nombre de travailleurs productifs, soit la productivité de ces travailleurs. Cela 
requiert un capital supplémentaire, soit pour payer ces nouveaux travailleurs, soit 
pour fournir des nouvelles machines ou améliorer la division du travail.

Smith décrit ainsi un cercle vertueux, entraîné par l’accumulation de capital,  qui 
permet à la population entière d’augmenter son niveau de vie.

1. Limites selon Adam Smith

Selon Adam Smith lui-même, il existe un obstacle à la croissance économique, c’est 
la taille du marché. Plus les hommes sont nombreux, plus ils peuvent se diviser les 
tâches. Si le marché n’est pas assez grand, le surplus de production permis par une 
division du travail toujours accrue ne trouvera pas acheteur.

Le mécanisme qui s'est finalement mis en place est une fabrication réalisée par de 
moins en moins de gens (croissance intensive) : engendrant l'avancée inexorable 
d'un  chômage  de  masse,  qui  s'est  accompagné  depuis  les  années  70  d'un 
phénomène de sur-consommation dirigé par la publicité (croissance extensive)

Par  ailleurs,  s’il  utilise  un  ton  résolument  optimiste  au  sujet  de  la  croissance 
économique, il met aussi en garde contre le risque d’aliénation que peut susciter la 
division du travail. Smith note qu’elle peut avoir des effets désastreux sur l’intellect 
des ouvriers qui sont abrutis par la répétition de gestes d’une simplicité toujours 
plus grande.  Il invite donc l’État à faire quelque chose pour qu’il en soit autrement, 
peut-être à mettre en place un système éducatif. Ce faisant, Adam Smith approche 
la notion d’externalité que développeront plus tard les économistes, et qui justifiera 
en partie l’intervention de l’État.

2. Confirmations actuelles.

Aujourd'hui, les objectifs du système économique imaginé par Adam Smith ont été 
plus que dépassés. Chômage, délinquance, publicité, surconsommation, gaspillage 
des ressources, disparition de la biodiversité, pollution, réchauffement climatique, et 
malbouffe sont quelques unes des conséquences du dépassement de la taille du 
marché. Au sujet de la division du travail : Troubles musculo-squelettiques, stress, 
suicides, consommation d'antidépresseurs deviennent une évidence. Adam Smith 
n'avait  cependant  certainement  pas  imaginé  la  mondialisation  et  ses  effets 
catastrophiques sur la planète entière, avec les délocalisations.
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3. Zoom sur le secteur de la grande distribution

Dans toutes  les  branches  de l'économie,  le  modèle  imaginé  par  Adam Smith  a 
atteint ses limites. Ainsi dans le secteur commercial, il a conduit certains magasins 
à s'organiser autour de centrales d'achats pour réaliser des économies d'échelles 
(croissance intensive), et proposer des prix bas aux clients. Ces structures ont alors 
récupéré la clientèle de leurs concurrents (croissance extensive), et ces derniers ont 
du fermer boutique. Plus tard, un modèle similaire mais beaucoup plus structuré 
verra le jour avec la grande distribution. Celui-ci conduira à la fermeture de très 
nombreux commerces indépendants. 

Les conséquences en terme d’emploi sont claires car : « si les GMS emploient un 
peu plus de la moitié des salariés du secteur, elles génèrent en revanche deux tiers 
du chiffre d’affaires. Si le rapport entre les surfaces de vente exploitées et le chiffre 
d’affaires généré est sensiblement le même entre les petites surfaces et les GMS, 
ces dernières sont moins intensives en emplois.. » 
Source : Métropole Rouen Normandie, 2014, SCOT: DIAG - Données spécifiques sur le commerce.  
http://www.la-crea.fr/files/le-scot/TOME-3.pdf

Ces chiffres sont explicites et signifient en réalité que pour chaque emploi créé par 
une grande surface, 2 emplois existants dans la filière de la distribution ont été 
détruits. Si on ajoute à cela la disparition des filières locales d'approvisionnement, 
on s'aperçoit alors que pour chaque emploi créé en grande surface, on assiste 
à une destruction de 5 emplois locaux existants.
Source:Fondation SQLI  http://fondation.sqli.com/index.php/fre/L'économie-mondialisée/La-grande-
distribution#

4. Rapport Meadows.

En 1970, le Club de Rome s'interroge sur les limites de la croissance et commande à 
une équipe du Massachusetts Institute of Technology  un rapport connu sous le nom 
de « The Limits To Growth”, également connu sous le nom de rapport Meadows.

Reposant  sur  un  modèle  informatique  de  type dynamique des  systèmes  appelé 
World3, c'est la première étude importante soulignant les dangers écologiques de la 
croissance économique et démographique que connaît le monde à cette époque.

Le rapport est publié en version originale en 1972. A cette époque, nous utilisions 
85%  des  capacités  de  la  biosphère.  Aujourd’hui,  nous  en  utilisons  150%,  et  le 
rythme s'accélère...

Graphique   : The limits to growth – Scénario business as usual  

7

«Le scénario de l’effondrement l’emporte»

Dennis Meadows – interview à Libération 15.06.2012

http://www.la-crea.fr/files/le-scot/TOME-3.pdf
http://fondation.sqli.com/index.php/fre/L'%C3%A9conomie-mondialis%C3%A9e/La-grande-distribution#
http://fondation.sqli.com/index.php/fre/L'%C3%A9conomie-mondialis%C3%A9e/La-grande-distribution#


5. Le jour du dépassement

Ce jour correspond à une date dans l'année où, théoriquement, les ressources 
renouvelables de la planète pour cette année auraient été consommées. Au-delà de 
cette date, l'humanité puiserait dans les réserves naturelles de la terre d'une façon 
non réversible.

Cette date est calculée par l'ONG américaine Global Footprint Network, créatrice du 
concept d'empreinte écologique et publiée sous le nom de Earth Overshoot Day
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Année     Date du        
  dépassement

   1986 31 décembre
   1990 7 décembre
   1995  21 novembre
   2000  1er novembre
   2005  20 octobre
   2006 09 octobre
   2007 28 septembre
   2008 23 septembre
   2009 25 septembre
   2010 21 août
   2011 27 septembre
   2012 22 août
   2013 20 août

  Au-delà de cette date, l'humanité    
 puise dans les réserves naturelles     
de la terre d'une façon non               
réversible



V. LES OUTILS CONVENTIONNELS SONT INADAPTES  

Les  défis  à  relever  sont  considérables,  mais  pas  insurmontables.  En  identifiant 
séparément les causes de ces multiples catastrophes, nous constatons qu'elles sont 
principalement au nombre de trois.

– La mondialisation, qui pousse aux délocalisations.

– La croissance économique, produite par le système des intérêts bancaires

– Une définition de la richesse qui ne prend pas en compte le respect des 
humains et de la nature.

La mondialisation est une suite logique à la mise en place de l'euro, car en utilisant 
la même monnaie sur un vaste territoire, tout les pays utilisateurs de cette monnaie 
entrent en concurrence directe les uns avec les autres.  Il  n'y a plus de taux de 
change  pour  contrecarrer  l'effet  produit  par  les  différences  de  compétitivité  des 
différents Etats européens.

L'euro est cependant nécessaire, car il a été mis en place pour rendre l'Europe forte 
face à la mainmise du dollar dans les échanges internationaux. Cet épisode avait 
débouché  sur  le  phénomène  inflationniste  des  années  70.  Ce  faisant,  la 
reconnaissance sur le plan mondial de l'euro a plongé tout les pays utilisateurs de 
cette monnaie dans une concurrence directe avec le monde entier.

Ceci conduit chacun de nous a devenir schizophrène puisqu'un bon consommateur, 
celui qui souhaite faire des affaires d'un point de vue économique, devient de fait un 
mauvais citoyen, contribuant à accentuer le chômage sur le territoire ou il vit. 

Peut-être faudrait-il garder l'euro pour les échanges internationaux, et déployer sur 
le territoire local, un outil économique adapté, qui favoriserait les entreprises locales 
respectueuses des humains et de la nature.

Concernant, la croissance, dans le fonctionnement économique actuel, les intérêts 
que  proposent  les  banques  permettent  d'attirer  les  dépôts  des  clients.  C'est 
nécessaire pour qu'elles puissent créer de nouveaux crédits par le biais du système 
de réserve fractionnaire. 

Ce  fonctionnement  oblige  chaque  établissement  bancaire  à  réaliser  des 
investissements  toujours  plus  rémunérateurs,  même  s'ils  sont  désastreux  pour 
l'économie réelle et l'environnement.

Il faudrait donc sortir une partie de la monnaie du jeu des intérêts, pour 
sortir  l'argent  de la  spéculation,  et  financer l'économie réelle.  Ceci  peut 
paraître à première vue difficile. Pourtant,  s'il  s'agit  de sommes insignifiantes au 
niveau individuel, mais conséquentes au niveau collectif, comme l'argent utilisé pour 
nos achats courants par exemple, ça devient tout à fait réalisable.

VI. MONNAIE LOCALE  

1. Au niveau historique

La réussite de l'expérience de la monnaie locale Wära à Schwanenkirchen inspira la 
commune  autrichienne  de  Wörgl  sous  l'impulsion  de  son  Maire,  Michael 
Unterguggenberger. Le 5 juillet 1932, la commune émet des bons de 1, 5 et 10 
schillings qui seront nommés "bons-travail". Les premiers billets furent émis en août 
1932 pour une somme totale de 32 000 schillings. Cette somme était garantie à 
100 % en argent autrichien régulier déposé à la caisse d'épargne locale. Le premier 
emploi des bons fut l'organisation d'un plan de travaux publics. 
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On  paya  le  salaire  des  ouvriers  et  on  régla  les  fournitures  faites  à  la  ville 
uniquement en bons-travail. C'est ainsi qu'ils furent introduits dans la circulation. La 
rapidité  de  circulation  de  cette  monnaie  locale  permit  d'effectuer  en  trois  mois 
100 000 schillings de paiements avec une quantité de bons de 12 000 schillings. 
L'expérience de Wörgl fit  reculer le chômage de 25 % à l'époque de sa mise en 
œuvre (juillet 1932-septembre 1933), alors que sur l'ensemble de l'Autriche, pour la 
même période, le chômage augmenta de 20 %.

2.   L'exemple Allemand  du Chiemgauer   
Extrait p117 du Livre de Bernard Lietaer et Margrit Kennedy : Monnaies Régionales 
(publié en 2008)

'' Le Chiemgauer s'est associé récemment à un système local voisin, le Stertaler. 
Ensemble, ils sont maintenant utilisés par huit cent vingt commerces et entreprises 
divers.  Dix  succursales  de  banques  locales  sont  maintenant  émettrices  de 
Chiemgauer,  ainsi  que  trente  autres  négoces.  Le  volume  en  circulation  atteint 
l'équivalent de plus de 250.000 euros à la mi 2008, dont 130.000 euros sous forme 
de bons et 120.000 euros sous forme électronique. Ces montants peuvent paraître 
modestes, mais ils créent quand même un chiffre d'affaires équivalent à 3.800.000 
euros par an pour l'économie régionale (la vitesse de circulation des bons est de 20 
fois, celle des paiement électronique de 10 fois). De plus, comme la moyenne des 
négoces n'accepte le paiement en Chiemgauer en moyenne qu'à 80% du prix total, 
il faut multiplier ce chiffre d'affaire par 1.25 pour atteindre un total de 4.750.000 
euros. 

Finalement, on estime qu'une fois que des clients obtiennent des informations sur 
un négoce par le réseau Chiemgauer ou par son site sur la toile, ils achètent en 
euros  directement,  même  lorsqu'ils  n'ont  pas  de  Chiemgauer  à  dépenser.  Ce 
volume par « ricochet » est estimé au minimum à un demi-million d'euros. 

Cela veut dire que le modeste volume de 250.000 Chiemgauer génère un 
volume d'affaires et d'emplois correspondant à plus de 5.000.000 euros. '' 

La ou l'euro circule en moyenne 3 fois, le Chiemgauer circule 20 fois et crée ainsi 
pratiquement 7 fois plus de richesses locales. 

3. L'exemple Français de l'Eusko

L'Eusko est la première monnaie locale de France en terme de volume. Deux ans 
après  son  lancement  officiel,  le  31  janvier  2013  à  Bayonne,  l’Eusko  se  donne 
désormais un nouvel objectif : mettre en place une carte numérique permettant des 
paiements  à  partir  d’un  compte  sur  Internet.  Forte  de  six  salariés  et  d’une 
cinquantaine  de bénévoles,  l’association  « Euskal  moneta »  (la  monnaie  basque) 
comptabilise  350.000  Eusko  en  circulation,  3.000  utilisateurs  et  près  de  600 
prestataires.
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4. Principe de fonctionnement du "grain", 
la monnaie locale complémentaire de la pointe de caux

Le Grain c’est la monnaie locale complémentaire de la Pointe de Caux, mais c’est 
aussi et surtout un formidable moyen de relocaliser l’économie, puisque le grain est 
utilisable uniquement entre citoyens, commerces de proximités et PME ayant leur 
activité sur ce territoire. L’intérêt ? Promouvoir l’emploi local, le lien au territoire, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, et la solidarité entre les entreprises 
à taille humaine face à la grande distribution. 
En utilisant le grain, chacun participe à retenir la monnaie sur la pointe de caux afin 
qu'elle dynamise l’économie locale. Il s'agit tout simplement d'échanger ses euros 
contre des coupons utilisables uniquement localement et disposant de nouveaux 
atouts :

Convertir mes euros en grains : J'y gagne ! 

Lorsque je change des euros contre des grains auprès d'un comptoir d'échange du 
réseau  (professionnel  acceptant  de  faire  cette  opération),  je  reçois  5% 
supplémentaire par tranche de 20 euros. Ca veut dire qu'avec 100 euros, je reçois 
105 grains; lesquels correspondent à une valeur marchande de 105 euros dans le 
réseau.

Je gagne donc 5%(1) de pouvoir d'achat.
(1) Taux révisable en Assemblée générale

Défense du commerce de proximité et des entreprises locales

Dans le réseau des prestataires du grain, il n'y a pas de grandes surfaces. De cette 
façon,  en  réglant  mes  achats  avec  des  grains  je  favorise  exclusivement  les 
commerces  de  proximité  ainsi  que  les  entreprises  locales  respectueuses  de 
l'humain et de la nature.

Chacun gagne à faire ses achats dans le réseau

Le professionnel qui accepte des grains(1) en règlement, doit à son tour les utiliser 
dans le  réseau pour ne pas payer la  participation qui  est  demandée lors  de la 
reconversion des grains en euros. Cette opération nécessite en effet de redonner 21 
grains pour obtenir 20 euros. Il peut alors utiliser les grains reçus pour:

• faire ses achats personnels et/ou professionnels dans le réseau
• régler une partie du salaire de ses employés en grain (au volontariat)
• verser une prime à ses employés en grain
• réaliser  des  actions  promotionnelles  en  offrant  des  grains  à  sa  clientèle.  Ceci 

contrairement  aux  ristournes  lui  permet  de  faire  revenir  les  bénéficiaires 
uniquement vers le réseau du grain. 

Ce  fonctionnement  participe  à  un système  de  solidarité qui  dynamise  les 
échanges entre commerces de proximité, petites et moyennes entreprises locales, 
et consomm'acteurs.

(1)les paiements mixtes sont envisageable et chaque professionnels définit lui même le taux de  
grain qu'il accepte
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4.1. Résumé du fonctionnement

Le dispositif  décrit  ci-dessus rend l'économie locale plus compétitive grâce à un 
taux de change fixe appliqué entre l'euro et la monnaie locale. Actuellement ce taux 
de change est définit à 5%. Il reste modeste pour le moment, mais on peut tout à 
fait envisager de l'augmenter progressivement, en accord avec tous les acteurs du 
réseau.  Ceci  afin  de  rendre  le  grain  encore  plus  attrayant,  et  inciter  les 
professionnels à utiliser les ressources disponibles localement. Ainsi pour prendre 
l'exemple du secteur du bâtiment, à partir d'un certain taux, il pourrait devenir plus 
intéressant  d'utiliser  des  matériaux  locaux  tel  que  le  cematerre,  les  système 
d'isolation en paille, lin et argile plutôt que de construire en utilisant des matériaux 
préfabriqués. 

A ce stade, il est utile de préciser que contrairement au principe des labels locaux 
que nous voyons fleurir un peu partout, ce fonctionnement a l'avantage de ne pas 
recourir à la mise en place de contrôles lourds à gérer car il est impossible pour 
quiconque  de  tricher;  et  qu'en  plus  des  effets  produits  sur  la  réduction  des 
émissions  de  CO2  et  sur  l'emploi  local,  ce  fonctionnement  permet  aussi  de 
contribuer au financement des collectivités.
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4.2. Mesures incitatives à la participation

Durant  l'année 2014,  l'association  Le  Grain  Monnaie  Locale  a  réalisé  une vaste 
étude,  pour  tenter  de  comprendre  les  freins  qui  subsistent  à  l'utilisation  d'une 
monnaie locale, pour le grand public. 

Cette réflexion nous a permis de constater que lors du démarrage d'un tel réseau, si 
le  public  s'essouffle,  ceci  incite  certains  professionnels  à  ne  plus  accepter  la 
monnaie local, ce qui se traduit par la mise en place d'un cercle vicieux.

C'est donc pour permettre une participation du grand public que nous avons décidé 
de lever tous les freins à l'utilisation du grain et nous proposons pour cela :
- Une adhésion totalement gratuite pour les particuliers
- Un bonus de 5% lors de la conversion

Ce dispositif  d'adhésion gratuite  est  une première dans le  milieu des monnaies 
locales, et permet de répondre facilement à la question qu'un grand nombre de 
gens se posent : qu'est ce que j'y gagne ?

En ce qui concerne les prestataires (associations et professionnelles), nous avons 
choisit de mettre en place une adhésion qui est fonction de différents critères tel 
que la taille, le type de structure, l'ancienneté, l'impact environnemental et local. 
L'abonnement mensuel allant de 0 à 20 euros. 

Enfin, pour faire connaitre le grain aux habitants du territoire, le lancement de cette 
monnaie locale s'accompagnera d'un grand jeu concours internet accessible à tous.
Ce  jeu  concours  sous  forme  de  questionnaire  à  choix  multiples  permettra  aux 
participants de gagner des lots auprès des prestataires du réseau tout en faisant 
découvrir le grain à leur proches.

4.3. Mesures pour l'amélioration des pratiques

Les prestataires adhérant au grain s'engage à respecter la charte de l'association 
ainsi rédigée:

Par mon adhésion à l'association Le Grain Monnaie Locale, je m'engage :
- Pour la relocalisation de l'économie et les dynamiques locales, par une priorité 
donnée aux productions locales et aux commerces de proximité dans les villes et 
les villages
-  Pour  la  solidarité  entre  commerces,  entreprises,  associations,  et  producteurs 
locaux
- Pour des pratiques plus saines et plus écologiques
- A ne pas soutenir les pratiques économiques socialement ou écologiquement non 
responsables, et en particulier :

 a) l'agriculture industrielle ou hors sol
 b) Les  entreprises  appartenant  à  des  réseaux  de  la  grande  distribution,  en 

raison du modèle économique destructeur  d'emplois,  de lien social  et  de 
ressources qu'elles développent

 c) Les  entreprises  générant  de  fortes  nuisances  environnementales  sans 
volonté d'y remédier malgré des possibilités d'amélioration

Ils s'engagent également à réaliser dans un délai d'un an un défi parmi ceux-ci :

- Je vends ou l'utilise 3 produits locaux dans mon activité

- Je fais travailler 3 prestataires du réseau du grain

- Je met en place le tri sélectif des déchets dans mon entreprise

- Je fais entrer 1 de mes fournisseurs dans le réseau du grain

- J'agis concrètement en favorisant les énergies renouvelables, la 

finance solidaire ou éthique, l'agriculture saine, ...
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5. Financement légal du bonus

L'émission  d'une  monnaie  locale  complémentaire  est  encadré  par  l'Autorité  de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR : organisme de la Banque de France) qui 
apporte une attention particulière à la protection des intérêts des utilisateurs de ces 
nouveaux services de paiement.
C'est  la  raison  pour  laquelle  chaque  unité  de  monnaie  locale  émise  doit  être 
couverte par sa contre-valeur en euro. Cette dernière devant être déposée sur un 
compte bancaire spécialement dédié à cette opération de couverture. 
Ainsi,  bien  que  le  dispositif  de  bonus  soit  financièrement  équilibré  grâce  à  la 
contribution demandée aux acteurs souhaitant reconvertir leurs grains en euros, il 
faut garder à l'esprit, qu'a chaque instant, chaque grain émis doit être couvert par 
un euro. Il faut donc que le montant du bonus soit pré-financé, et c'est la raison 
pour laquelle nous demandons une participation des communes de la région.
Ainsi  en déposant par exemple une somme de 5000 euros sur ce compte, cela 
permet de pré-financer l'émission de 105.000 grains tout en recevant seulement 
100.000 euros de la part des particuliers. On constate alors qu'il y a bien 105.000 
euros en banque, et que cela correspond parfaitement aux 105.000 grains mis en 
circulation. Pour les communes, l'effet multiplicateur est très intéressant puisque 
5000 euros permettent de faire circuler localement 105.000 grains, soit 21 
fois le montant initial.
Ensuite si une reconversion devait avoir lieu, les 105.000 grains permettront aux 
professionnels  de  recevoir  100.000  euros.  Les  5000  euros  resteraient  alors  à 
nouveau disponibles pour permettre le pré-financement de nouveaux bonus.
Avec ce dispositif, a chaque instant, chaque grain émis est couvert par un 
euro.  Ceci  permet  à  notre  partenaire  financier,  le  Crédit  Coopératif, 
d'apporter  sa  garantie  bancaire  puisqu'il  peut  à  chaque instant  garantir  un 
remboursement  au pair. Il n'y a donc aucun risque de perte à craindre pour les 
utilisateurs.

6. Avantage pour les communes

En 2014, Jean-Philippe Magnen, vice-président du conseil régional des Pays-de-la-
Loire et Christophe Fourel,  chef de la Mission analyse stratégique à la  Direction 
générale de la cohésion sociale ont mené, une enquête sur ces outils d’échange qui 
permettent de remettre l’homme au cœur de l’économie.

Cette mission a permis  d’introduire un article de loi  reconnaissant les monnaies 
locales complémentaires comme titres de paiement. 

Jean-Philippe Magnen précise que: «  jusqu’à présent l’Etat ne faisait que tolérer les 
MLC.  C’est  donc  une  première  dans  le  monde.  La  symbolique  est  très  forte  ! 
Concrètement, de nombreux verrous vont être levés. Par exemple, les communes 
pourront accepter et utiliser les MLC pour les prestations des services municipaux, 
comme  la  piscine,  la  cantine  ou  encore  la  bibliothèque.  Et,  même,  pour  les 
indemnités  du Maire  et  des  agents  municipaux.  Nous sommes à  la  croisée des 
chemins :  cette loi  va donner une ampleur à ce mouvement. L’impact social  et 
environnemental  des  MLC  va  être  amplifié.  Comme  on  l’observe  dans  d’autres 
collectivités  territoriales  d’Europe  :  en  Sardaigne  notamment,  ou  à  Bristol,  en 
Angleterre. Autant de pays beaucoup moins centralisés que la France… »
http://www.lagazettedescommunes.com/346060/que-mille-monnaies-locales-fleurissent/

On peut également ajouter qu'une commune peut tout à fait envisager de distribuer 
l'aide sociale en monnaie locale. Ceci permettant dans le même temps d'aider les 
plus démunis tout en favorisant l'économie locale.

Que  dire  de  la  possibilité  de  régler  un  chantier  public  en  monnaie  locale  ?  La 
commune s'assurerait ainsi que l'argent public bénéficierait à l'économie locale.

Et bien sur, en plus d'agir concrètement vis à vis de la population, ceci permet aussi 
à la commune de contribuer à son propre financement via la cotisation foncière des 
entreprises (CFE).
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7. Action d'une Monnaie Locale sur la spéculation

Les effets bénéfiques de la monnaie locale cités précédemment s'accompagnent 
aussi d'effets bénéfiques concernant la diminution de la spéculation financière.

Dans  le  système  actuel,  l'argent  que  nous  utilisons  pour  réaliser  nos  achats 
courants reste la plupart du temps sur notre compte bancaire, car beaucoup d'entre 
nous utilisent des moyens de paiement électronique. Cette monnaie est totalement 
virtuelle  et  lorsque  pour  une transaction  l'argent  part  et  revient  vers  la  même 
banque, la vraie monnaie servant de référence est utilisée pendant ce temps pour 
réaliser des opérations financières spéculatives à notre insu. Ce faisant,  c'est le 
cours de matières premières qui peut décoller et mettre à mal les entreprises de 
l'économie réelle.

Lorsque je change mes euros contre des grains, je sors physiquement les billets de 
mon compte bancaire, et je réduis pour ma banque, la possibilité de réaliser des 
opérations spéculatives. Lors de l'échange contre la monnaie locale, les euros vont 
constituer  le  fond  de  réserve.  Ils  restent  disponibles  à  tout  instant  en  cas  de 
reconversion et sont déposés sur un compte éthique du Crédit Coopératif. Ils vont 
alors  permettre  de  financer  des  projets  destinés  à  l'économie  réelle,  locale, 
respectueuse des humains et de la nature, sans demander de rendement important.

Et pendant ce temps là, leur contre-partie en grain dynamise les circuits-courts.
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8.   Action d'une monnaie locale sur l'économie locale  

Lors  de  l'échange  de  mes  euros  en  grains,  je  reçois  5 %  de  pouvoir  d'achat 
supplémentaire. Ceci m'incite financièrement à lier mes euros au territoire, tout en 
étant certain que tous les acteurs du réseau seront incités à en faire de même. 
Dans le même temps, la contrepartie qui constitue le fonds de réserve permet de 
financer des projets locaux par le biais du Crédit Coopératif.

Le professionnel recevant la monnaie locale peut l'utiliser :

• pour ses dépenses personnelles, 

• payer une partie du salaire des employés qui l'acceptent

• utiliser  la  monnaie  locale  pour  réaliser  des  actions  promotionnelles 
(principe des bons d'achats)

• régler  ses  fournisseurs,  s'ils  sont  également  adhérents  du  réseau 
(forcément locaux),

En dernier ressort,  il  peut reconvertir ses grains contre des euros moyennant le 
paiement  d'une  contribution  (il  faut  alors  donner  105  grains  pour  recevoir  100 
euros). Ceci incite à utiliser la monnaie locale plutôt qu'à la reconvertir.

On rétablit ainsi la concordance entre les intérêts individuels et collectifs.
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9.   Intérêt pour les banques  

En liant la monnaie au territoire local, celle-ci devient plus facilement disponible 
pour tous les acteurs locaux et permet ainsi à chacun de pouvoir plus facilement 
rembourser ses emprunts. 

En effet que ce soit pour l’État, les régions, les communes ou les particuliers la 
dimension circulaire de l'économie est souvent ignorée, alors qu'elle est tout à fait 
primordiale pour pouvoir rembourser une dette.

Ainsi pour rembourser un emprunt de 100 unités en disposant uniquement de 10 
unités, il suffit de s'assurer que chaque traite de 10 sera réinjectée dans l'économie 
réelle  et  locale  via  le  paiement  des  salaires  des  employés  de  la  banque  par 
exemple. Le premier règlement pourra ainsi revenir vers l'emprunteur qui pourra 
l'utiliser pour rembourser une nouvelle traite. Bien sur, si pour une raison ou une 
autre, l'argent quitte le territoire, il devient alors impossible pour qui que ce soit de 
rembourser sa dette.

Cet exemple montre comment une monnaie locale peut aider les banques tout en 
servant  de  contre-pouvoir  favorisant  les  établissements  éthiques ;  car  l'argent 
déposé sur le compte de garantie permet aux établissements éthiques de bénéficier 
d'une nouvelle source de dépôt libérée d'exigences de rendements extravagants.  

10.   Cycle vertueux  

Prenons l'exemple d'un boulanger qui accepte le grain afin de montrer à tous qu'il 
soutient  l'économie  locale,  tout  en  s'engageant   personnellement  en  faveur  de 
pratiques responsables. La monnaie locale, joue alors le rôle de label et lui permet 
d'attirer une nouvelle clientèle. Ce faisant, il est économiquement incité à se fournir 
auprès  d'un  meunier  local,  qui  lui-même  sera  incité  à  s'approvisionner  auprès 
d'agriculteurs du réseau.

Le cycle vertueux se met alors progressivement en place.                                   
  

11.  A quoi sert une monnaie locale ?

La monnaie locale ne sert pas à remplacer l'euro, mais lui donne plus de 
valeur.

En effet, si la monnaie locale existe, c'est parce que des euros la gagent.

La différence, c'est qu'en utilisant un euro dans un supermarché, l'euro serait parti 
du territoire, aurait été capitalisé quelque part pour une minorité et n'aurait plus été 
disponible pour les échanges sur le territoire local pour la majorité.       

La monnaie locale, quant à elle, permet de donner du sens à l'achat en favorisant la 
production  d'entrepreneurs  locaux  répondant  à  l'éthique  du  réseau.  Lorsque  la 
monnaie locale est utilisée dans un magasin, le commerçant est incité à la faire 
circuler.  Elle  ne  pourra  pas  sortir  du  territoire  créant  ainsi  beaucoup  plus  de 
richesses réelles sur celui-ci. 

Contrairement à la monnaie nationale, la monnaie locale n'a pas cours légal. Ainsi 
chacun est libre d'accepter ou de refuser son utilisation mais connaît dès le départ 
les conditions particulières d'utilisation.

               Monnaie locale Allemande 
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12.  Les techniques de protection       

Comme pour les chèques vacances ou les tickets restaurants, les monnaies locales 
disposent de techniques de protection diverses et variés : Encres spéciales, vernis 
UV, numérotation, filigrane, timbre à sec. Toulouse a même adopté la protection la 
plus sure qui soit, le code à bulle. 
http://www.prooftag.net/fr/technologie/concept-de-securite

13.  Difficultés liées à ce projet

La monnaie est un lien, qui doit pouvoir unir les gens, quelque soit leurs idées . Pour 
lancer  une  monnaie  locale,  il  faut  donc  rassembler  les  différents  acteurs 
économiques  locaux  (associations,  professionnels,  partenaires,  particuliers  et 
collectivités) afin de définir ensemble, de façon démocratique et consensuelle, les 
règles communes de fonctionnement de cette monnaie. Car un projet piloté par 
un groupe trop marqué politiquement ou idéologiquement, aura peu de 
chance de mobiliser suffisamment de participants.        

       

VII. LA MULTIPLICATION DES MONNAIES LOCALES  

1.  En France.

En plus des « Abeilles » (Villeneuve sur Lot) et de « l’Occitan » (Pézenas), les 
monnaies locales continuent leur diffusion en France… 

Le mouvement prend de l’ampleur. Il est initié en général par des associations 
locales, et parfois par des collectivités comme à Toulouse, Nanterre, ou 
Fontainebleau, les Conseils Généraux de la Loire, d'Ille et Vilaine...

• La « Mesure » circule à Romans.
• La « Commune » à Roanne.
• Les « Lucioles » en Ardèche.
• Le SOL Violette circule à Toulouse.
• L'Héol à Brest
• Angers prépare également une monnaie locale, « l'Écho ».
• La Muse à Murs Érigné 
• En Lorraine, le « Déodat ». 
• Le Galléco en Ile et Vilaine
• Annemasse, le Havre, Rouen, Caen, Nanterre, Fontainebleau, etc. sont en 

pleine définition de projet… 

Les monnaies locales en France en 2015    
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2.  Et à l'étranger.

Source: http://www.apeas.fr/L-explosion-des-monnaies-sociales.html

D’après Bernard Lietaer, les monnaies locales se développent à un rythme soutenu, 
surtout depuis les années 1990. Leur essor actuel, sans équivalent dans l’histoire, 
dépassant très largement la précédente vague importante des années 1930. 

Bernard Lietaer dénombre quelques 5000 monnaies locales actuellement en activité 
de par le monde.  Actuellement,  les systèmes se développent principalement en 
Australie, au Japon, en Amérique latine et en Europe.

Bernard Lietaer est 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.

VIII. COMMENT DÉCLARER LA MONNAIE LOCALE  

Etant donné que la monnaie locale est gagée par des euros et que dans le réseau, 
chaque unité de monnaie locale équivaut à un euro; la monnaie locale est donc à 
considérer  comme  des  euros  pour  ce  qui  concerne  la  comptabilité  et  les 
déclarations d'impôts. 
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IX. EST-CE LÉGAL ?  

La réponse à cette question que tout un chacun peut se poser se trouve dans 
l'article 16 de la Loi du 31 Juillet 2014.

"Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété 
par une section 4 ainsi rédigée : "

" Section 4 "
" Les titres de monnaies locales complémentaires "

" Art. L. 311-5.-Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis 
et gérés par une des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 
juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire dont c'est l'unique objet social. "

" Art. L. 311-6.-Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales 
complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l'émission ou la gestion 
de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 
311-1, ou au titre II du même livre lorsqu'elles relèvent des services de paiement au 
sens du II de l'article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l'article L. 
315-1. "

X. LES GENS SONT-ILS PRÊTS ?  

Différentes enquêtes du Crédoc ( Centre de recherche pour l'étude et l'observation 
des conditions de vie) nous montrent que les consommateurs sont de plus en plus 
demandeurs de :

– garantie d'hygiène et de sécurité sur les produits achetés

– fabrication dans l'hexagone

– solidarité avec les salariés 

– engagement citoyen

– préoccupations concernant l'environnement

– consommation éthique

Tous ces critères sont favorisés naturellement par la seule utilisation d'une monnaie 
locale. 

Un rapport traitant de la question des monnaies locales complémentaires à 
d'ailleurs été remis à Madame Carole Delga le 8 Avril 2015.

Ce document est téléchargeable à partir de ce lien :

http://www.economie.gouv.fr/rapport-monnaies-locales-complementaires
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XI. NOS SOUTIENS  

– Le Crédit Coopératif qui apporte sa garantie bancaire au dispositif

– Le cabinet d'expertise comptable Dupain-Leduey (vérification comptable)

– La commune de Gonfreville l'Orcher

– Nombreux contacts nationaux :

– Mouvement national des monnaies locales complémentaires 

– Mouvement SOL

XII. NOTRE ASSOCIATION  

La  première  réunion  de  l'association  Le  Grain  Monnaie  Locale  a  eu  lieu  le  1er 
Octobre 2010, et les statuts ont été enregistrés en sous-préfecture du Havre, le 21 
Juillet 2011 sous le n° W762004788. 

Durant  les  quatre  années  passées,  nous  avons  multiplié  les  actions  de 
communication en direction du public, des associations, entreprises et collectivités 
du bassin de vie havrais. Nous avons également multiplié les contacts au niveau 
régional  ou  national,  tout  en  continuant  à  nous  documenter  et  à  recroiser  nos 
découvertes. Ceci nous permet de bénéficier à présent d'une bonne expertise, sur le 
plan technique comme celui de la psychologie sociale. 

Bien que le projet ne soit actuellement pas encore démarré, nous comptons déjà 
plus  d'une  quarantaine  d'adhérents  et  plus  de  300  personnes  de  la  région 
(particuliers,  élus,  associations  et  professionnels)  suivent  notre  actualité  avec 
beaucoup d'intérêt. 
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Conclusion

Dans  le  cadre  des  changements  qui  s’annoncent  nécessaires  et  difficiles  (problèmes 
énergétiques,  climatiques  et  économiques),  les  communautés  à  identités  fortes  s’en 
sortiront globalement mieux que les autres.

Notre région souffre d’un déficit important à ce niveau. La création d’une monnaie qui ait 
du sens et qui rende visible et lisible l’engagement d’une population (citoyens, entreprises, 
associations, paysans) constitue vraisemblablement un outil déterminant pour construire 
ou reconstruire l’identité et la résilience de notre communauté. 

Il faut souligner qu'à ce sujet, Bernard Lietaer avance une théorie très séduisante : dans 
les systèmes naturels, l’efficacité est loin d’être le facteur déterminant. La résilience, c’est-
à-dire  la  capacité  à  absorber  les  chocs  ou  changements  importants,  est  encore  plus 
importante.  Et  cette  résilience  réside  principalement  dans  la  diversité  des  éléments 
(biodiversité  dans  les  écosystèmes,  shunts  ou  réseaux  parallèles  de  secours  dans  les 
circuits électriques...). Or, le monopole des monnaies conventionnelles les laisse fragilisées 
devant des mutations. La crise actuelle n’est sans doute que le début de la preuve de 
cette  erreur  structurelle  très  dangereuse.  C’est  donc  la  conception  unique  et 
monopolistique de la monnaie qui doit être remise en cause.  La diversité que l’on met en 
avant dans les domaines de l’écologie serait donc un gage de sécurité dans un monde 
économique devenu très instable.

Les principaux buts à l’émission d’une monnaie locale sont: 

– utiliser  la  monnaie  locale  comme vecteur  pour  réaliser  un  projet  pédagogique  
d'éducation populaire permettant de se réapproprier la monnaie et faire découvrir 
une monnaie non spéculative.

– Permettre une meilleure connexion entre les producteurs et les consommateurs afin 
de limiter les émissions de carbone et économiser l’énergie.

– Favoriser le commerce de proximité
– Mettre en valeur la démarche écologique des acteurs du réseau du grain.
– Favoriser les échanges intra-régionaux, la re-localisation.
– Lutter contre le chômage et stimuler la création de valeur et de revenus dans la  

région.
– Renforcer l’identité régionale et la démocratie locale.
– Orienter les échanges vers des pratiques respectueuses de l'humain et la nature. 
– Favoriser le financement de l'économie réelle et locale.  
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