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Naissance du Grain,
Une monnaie locale en Normandie

Ces dernières années,  on assiste en Europe et en France,  au développement de monnaies 
locales complémentaires (MLC). Ces moyens de paiement d'un nouveau genre et parfaitement 
sécurisés ne visent pas à remplacer l’euro, mais viennent s’y adosser afin de lier l'argent au 
territoire local; ceci dans le but de relocaliser l’économie. L’intérêt ? Promouvoir l’emploi local, 
le lien au territoire, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la solidarité entre les 
entreprises  locales  respectueuses  de  l'humain  et  de  la  nature,  tout  en  contribuant  à  une 
réappropriation citoyenne de la monnaie. 

En France, les monnaies locales sont parfaitement légales car elles sont encadrées par l'article 
16 de la loi du 31 Juillet 2014. En plus de cela, leur gestion comptable est extrêmement aisée 
car chaque unité de monnaie locale est gagée par un euro; ce qui fait que pour la comptabilité 
et  les  impôts,  une  monnaie  locale  est  enregistrée  de  la  même manière  que  s’il  s’agissait 
d’Euros. 

Malgré tous ces atouts, et alors qu'en Allemagne ce type d'initiative s'est développé dès 2003 à 
travers  le  projet  du  Chiemgauer,  en France il  a  fallu  attendre  2010 pour  voir  la  première 
monnaie locale Française circuler à Villeneuve sur Lot; et à ce jour, aucune monnaie locale 
complémentaire n'a encore vu le jour en Normandie. 

Ceci  sera  très  prochainement  chose  faite.  En  effet  après  plusieurs  années  d'études  et 
d'observations,  l'association  Le  Grain  Monnaie  Locale  est  heureuse  d'annoncer  que  le 
lancement officiel du grain, la monnaie locale complémentaire de la pointe de Caux, 
aura lieu le jeudi 3 Septembre 2015 à 17h  au magasin Marché Bio, situé Avenue de la 
Belle Étoile à Montivilliers. Ce coup d'envoi permettra aux grains de circuler dans un premier 
temps à l'intérieur d'un périmètre Tancarville, Le Havre, Etretat, Goderville et devrait peu à peu 
se propager sur un rayon d'une cinquantaine de kilomètres autour du Havre.
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Fonctionnement

Le principe selon lequel s'appuie le grain pour relocaliser l'activité est très simple et peut se 
résumer en 3 étapes :

      Les utilisateurs particuliers gagnent à échanger des euros contre des grains. 
Cette opération se réalise dans un comptoir d'échange, dont la liste sera disponible sur le site 
internet de l'association, ou auprès de notre comptoir d'échange principal, l'agence Havraise 
du Crédit Coopératif situé cours du Cdt Fratacci (près de la gare). Lors de cet échange, pour 
chaque tranche de 20 euros, les utilisateurs reçoivent 5% supplémentaires. Ce qui 
veut  dire  qu'avec  100  euros  j'obtiens  105  grains,  lesquels  correspondent  à  une  valeur 
marchande de 105 euros dans le réseau.

      Les grains permettent de défendre le commerce de proximité et les entreprises locales. 
Dans  le  réseau  de  l'association  Le  Grain  Monnaie  Locale,  chaque 
prestataire (professionnels ou associations) doit exercer son activité sur le 
territoire  local,  mais  doit  également  respecter  certaines  exigeances 
éthiques afin d'obtenir l'agrément nécessaire à son adhésion. Ainsi, il n'y 
a pas de grandes surfaces dans ce réseau, et ceci implique qu'en réglant 
mes achats avec des grains je m'oriente exclusivement vers des 
commerces  de  proximité  ainsi  que  des  entreprises  locales 
respectueuses de l'humain  et  de la  nature, ou  participant  à  une 
volonté d'améliorer leurs pratiques.

      Chacun gagne à faire ses achats dans le réseau.
Le professionnel qui accepte des grains(1) en règlement gagne de nouveaux clients, mais il doit 
à  son tour  utiliser  les  grains  dans le  réseau,  pour  éviter  de  payer  la  participation  qui  est 
demandée en cas de reconversion. Cette opération nécessite en effet de redonner 21 grains 
pour obtenir 20 euros.

Ceci l'incite financièrement à utiliser les grains reçus pour:

• faire ses achats professionnels et/ou personnels 
dans le réseau

• régler une partie du salaire de ses employés en 
grain (au volontariat)

• verser  une  prime  exceptionnelle  à  ses 
employés en grain

• réaliser des actions promotionnelles en offrant 
des grains à sa clientèle. Ce qui contrairement 
aux  ristournes,  permet  de  faire  revenir  les 
bénéficiaires uniquement vers ce réseau.

Ce fonctionnement participe à un système de solidarité qui dynamise les échanges 
entre  commerces  de  proximité,  petites  et  moyennes  entreprises,  et 
consomm'acteurs  sur  le  territoire  local.  Les  impacts  positifs  sur  l'environnement  et 
l'économie locale deviennent alors une évidence.

(1) Les paiements mixtes sont envisageables et chaque professionnel définit lui même le taux de grain qu'il accepte.
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Il est important de noter que le taux de change fixe défini actuellement à 5% reste modifiable  
en assemblée  générale.  Ainsi,  lorsque  la  dynamique de  réseau sera  bien  installée,  il  sera 
possible de proposer de renforcer ce taux pour accroitre la compétitivité des entreprises du 
territoire local.  Des filières de production qui ne sont pas économiquement viables pour le 
moment, pourraient ainsi le devenir grâce à cette monnaie locale. 
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Des innovations pour changer d'échelle.

1. Impliquer les communes de la Pointe de Caux
Les  communes  du  territoire  seront  les  premières  bénéficiaires  de  ce  dispositif,  lorsqu'elles 
augmenteront  leurs  recettes  fiscales  via  la  Contribution  Economique  Territoriale  (Nouvelle 
appellation de la taxe professionnelle). C'est pour quoi, bien que l'association Le Grain Monnaie 
Locale  refuse  d'entrer  dans  un  modèle  de  financement  reposant  principalement  sur  les 
subventions publiques, elle a sollicité l'ensemble des 54 communes du territoire de la Pointe de 
Caux (Codah, Comm comm de Criquetot l'Esneval, et Caux Estuaire) pour participer au pré-
financement  du  bonus  de  conversion,  en  demandant  à  chacune  d'elles  5cts  d'euros  par 
habitants et par an; ce qui pour une commune de 10.000 habitants correspond à 500 
euros, et permet d'émettre 10.500 grains. En contrepartie de cette participation, chaque 
commune  pourra  en  plus  de  son  adhésion,  bénéficier  d'actions  de  communication  car  ce 
soutien sera noté sur le verso des grains, ainsi que sur le site internet de l'association. 

2. Pour lever les freins à l'utilisation de cette monnaie locale, les adhérents ont choisi de rendre 
l'adhésion totalement gratuite pour les particuliers. Cette particularité est une première 
au niveau national, et devrait faciliter l'accès au grain pour tous.

3. Permettre aux entreprises modestes de participer est une de nos priorités. Aussi, les 
adhésions des prestataires (entreprises et associations adhérentes) sont définies en fonction de 
différents critères liés au type de structure, la taille, l'impact sur l'environnement et les circuits 
courts, ainsi que l'ancienneté dans l'activité. Le montant des adhésions mensuelles pouvant 
évoluer entre 0 et 20 euros.

4. Le lancement du grain s'accompagne d'un 
grand jeu concours conçu sous forme de mini-
quizz à choix multiples. Ce jeu gratuit est ouvert à 
tous  les  habitants  de  la  pointe  de  Caux  et  un 
tirage  au  sort  parmi  les  bonnes  réponses 
départagera les gagnants. De nombreux lots sont 
à gagner auprès des prestataires du réseau, allant 
du panier garni à la séance de massage relaxant...

5. La participation au jeu concours s'étend du 1er 
Septembre  au  30  Octobre  2015,  aussi  pendant 
toute  la  durée  du  jeu,  les  inscriptions  restent 
ouvertes  pour  les  professionnels  et  associations 
qui  souhaitent  participer.  Les  personnes  qui  le 
souhaitent  peuvent  prendre  contact  avec  M 
Mieusement, le chargé de mission de l'association, 
en envoyant un mail à contact@le-grain.net ou en 
appelant le 06 95 67 53 78.
Une  page  spécialement  dédiée  à  tous  les 
prestataires participants sera accessible sur le site internet www.le-grain.net

6. La sécurité pour les utilisateurs.
Le  Crédit  coopératif  est  partenaire  de cette  initiative.  C'est  donc l'agence Havraise  de  cet 
établissement  qui  est  dépositaire  des  grains,  est  chargée  de  leur  émission,  et  veille  qu'à 
chaque instant  la  contre-partie  exacte  en euros  soit  bien présente.  Ceci  permet  au  Crédit 
Coopératif d'apporter sa garantie bancaire au dispositif; ainsi, quoi qu'il arrive à l'association Le 
Grain Monnaie Locale, il n'y a aucun risque de perte pour les participants.
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Le rapport remis à Carole Delga,  secrétaire d'Etat au Commerce,  à 
l'Artisanat,  à  la  Consommation  et  à  l'Economie  sociale  et  solidaire 
préconise le développement des monnaies locales

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. 

A  ce  sujet,  Jean-Philippe  Magnen  précise  dans  une  interview  accordée  à  la  gazette  des 
communes  :  «  jusqu’à  présent  l’Etat  ne  faisait  que  tolérer  les  Monnaies  Locales 
Complémentaires (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 Contribution Economique Territoriale 
(CET).

Pour télécharger le rapport sur les MLC: http://www.economie.gouv.fr/rapport-monnaies-
locales-complementaires

Pour visiter notre espace Presse : http://le-grain.net/l-espace-presse

  Le CA de l'association 
Le Grain Monnaie locale
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Les grains lors de la fabrication

Le CA du Grain Monnaie Locale accompagné de la représentante du Crédit Coopératif valide la fabrication

Photographies téléchargeables en haute définition à l'aide des liens suivants:

http://pix.tdct.org/upload/original/1440114770.jpg
http://pix.tdct.org/upload/original/1440114866.jpg
http://pix.tdct.org/upload/original/1440114950.jpg
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