ATELIER DU LABO
Par ici la monnaie !
Monnaies territoriales : outil de développement? Peut-être,
mais avec qui et comment?
- 10 mai 2012  ATELIERS
La monnaie, pensée comme outil facilitateur des échanges, peut être vectrice d’un autre modèle de
développement, redonner du sens à nos activités humaines, au service d’un développement solidaire, ancré sur
des valeurs humaines, écologiques et de justice sociale. La question première est alors de définir la nature des
échanges que l’on veut promouvoir : "quels échanges, pour quoi faire, entre qui et pour qui ?".
Les monnaies complémentaires, pensées comme vecteurs d’une transformation des territoires, d’un autre
modèle de développement, n’ont de sens que si elles se construisent avec la participation de tous. C’est bien la
mobilisation et l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes qu'il s'agit de promouvoir, tant pour définir le
nouveau modèle de développement dont nous avons besoin, que pour réussir sa mise en œuvre.
Objectif de l’atelier :
Echanger et débattre des objectifs, des conditions, des modalités de mise en œuvre d’une monnaie territoriale,
permettre à chaque participant de proposer, après échanges avec les autres participants, des orientations et des
préconisations pour alimenter les projets en cours et à venir.

CONSIGNES D’ANIMATION ET RESTITUTION.
L’atelier se déroule de 13h45 à 15h45.
L'atelier n'a pas d'animateur proprement dit, les participants étant en mesure de coordonner eux‐mêmes leurs
débats. Pour veiller à l'équilibre des échanges, le groupe désigne dès l'arrivée dans la salle, une personne en
charge de la régulation du temps (global et par rapport aux différents thèmes à aborder) et de la prise de
parole, afin de veiller à une répartition équilibrée entre tous les participants.
Un rapporteur est désigné pour garder la mémoire des échanges. Il n'a pas la charge de synthétiser les débats
des participants, ni de réaliser un rapport oral. Il remet juste ses notes manuscrites (ou informatiques) aux
organisateurs en fin d'atelier. Un document de restitution individuel des réflexions de chaque participant est
également proposé. Ces notes permettront de garder la mémoire des observations exprimées dans les différents
groupes.
Quelques règles du jeu pour débattre :
‐ bienveillance, penser à laisser du temps pour la parole des autres, nous sommes là pour échanger.
‐ si vous pensez que les réflexions que vous voulez apporter au débat ont déjà été évoquées par d'autres
personnes, veiller à compléter les propos déjà tenus et éviter de dire ce qui a déjà été exprimé



Méthode de travail proposée
Les questions que nous vous proposons comme fil rouge de l’atelier sont organisées en trois grands volets.
 Comprendre et se doter d'une culture commune sur les monnaies complémentaires et
territoriales.
 Passer à l’action : Et si on lançait une monnaie sur notre territoire de vie ?
Les échanges autour de cette question devraient nous permettre d’aboutir à des préconisations en
la matière.





Pour aller plus loin : éléments d’ « architecture monétaire » : comment configurer la monnaie
pour qu’elle réponde au mieux à ses objectifs ?
Ce troisième volet, plus technique, n’est à aborder que si vous en avez le temps et le souhaitez, et
pourra faire l’objet de contributions « écrites » sur les documents de restitution individuels.

1er Volet : Comprendre et se doter d'une culture commune sur les monnaies complémentaires et
territoriales – 30 minutes.
→ Pendant 3 mn environ, travail individuel : chacun réfléchit et note les éléments essentiels qu’il
souhaite partager, sur les trois questions posées (éléments clé, doutes et questions, réflexions
complémentaires).
→ Tour de table « express » (1 min par personne). On fait le tour de l’ensemble des participants du
groupe, chacun expose ses points, sans interruptions ou débats.
→ Débat pendant 15 minutes, en veillant à ce que tous les participants qui le souhaitent puissent
prendre la parole.



2eme volet : Passer à l’action : Et si on lançait une monnaie sur notre territoire de vie ?
Nous vous proposons pour ce volet de prendre chaque question séparément.
(Une monnaie pour quoi ? pour qui ? par qui ?) 15/20 minutes par question, soit 45/60 minutes au total
Pour chacune de ces questions
→ Pendant une minute, travail individuel pour répondre à la question
→ Tour de table « express » (sans débat)
→ Débat pendant 5/10 minutes



Quelles préconisations ? 15 minutes
Échanges sur la base des débats précédents, pour aboutir à une contribution collective pour les 3 questions
précédentes : une monnaie pour quoi, pour qui, par qui ?



S’il reste du temps, ou contribution écrite sur le 3ème volet : Pour aller plus loin : éléments
d’ « architecture monétaire ».
→ S’il vous reste du temps, si vous n’avez pas envie de faire de pause, si vous avez beaucoup de choses
à dire….vous pouvez faire de façon « express » le même travail que précédemment sur les questions
concernant l’architecture monétaire.
→ Ou mieux encore, si vous avez des idées sur ces questions que vous souhaitez mettre au pot
commun, pour qu’elles soient traitées, prises en compte dans des réflexions ultérieures, vous
pouvez simplement répondre à ces questions sur les fiches individuelles que nous vous proposons.

RECAPITULATIF DES DIFFERENTS MOMENTS DE L’ATELIER (A TITRE INDICATIF) :


Démarrage à 13h45, 10 à 12 personnes par atelier.
o
o
o
o



13h45 à 13h55 : lecture des consignes et désignation régulateur de temps et rapporteur.
13h55 à 14h25 : 1er Volet : Comprendre et se doter d'une culture commune sur les monnaies
complémentaires et territoriales.
14h25 à 15h25 : 2eme volet : Passer à l’action : Et si on lançait une monnaie sur notre territoire de vie ?
15h25 à 15h40 : Quelles préconisations

La plénière reprend en Amphi à 16 heures pour les Regards de chercheurs et d’une école d’ingénieurs, et la
mise en perspective de la journée (pistes pour poursuivre).
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QUESTIONS FIL ROUGE
A partir des différentes interventions du matin (interventions de cadrage, témoignages internationaux, tour de
piste des monnaies de l’ouest et présentation du projet Nantais), de vos propres réflexions sur la question, et des
initiatives de mise en œuvre de monnaie locale que vous portez/connaissez et auxquelles vous participez peut‐
être, nous vous proposons de débattre et de vous exprimer autour des questions suivantes.

COMPRENDRE ET SE DOTER D'UNE
ET TERRITORIALES.




CULTURE COMMUNE SUR LES MONNAIES COMPLEMENTAIRES

Ce qui nous a apparu important / les éléments clé à ne pas oublier.
Les doutes et les questions non résolues.
Les idées, liens, réflexions « complémentaires » à partager.

PASSER A L’ACTION : ET SI ON LANÇAIT UNE MONNAIE SUR NOTRE TERRITOIRE DE VIE ?
Quels sont les éléments‐clé qui vous semblent importants pour structurer le projet et la mise en œuvre de la
monnaie territoriale ? Quelles « préconisations » ?


Une monnaie pour quoi ?
Repenser la monnaie comme un outil, un médium et un flux destiné à faciliter l’échange et l’activité entre les
êtres humains, suppose en premier lieu de définir les échanges que l’on veut privilégier. Différentes pistes
sont possibles….. systèmes d’échange inter‐entreprises, monnaies territoriales pour promouvoir une
économie locale politiques publiques en monnaie affectée, valorisation de gestes ou comportements
solidaires et citoyens, renforcement de la solidarité, l’entraide et le lien social, etc.
→ Objectifs de la monnaie territoriale
Quel sens souhaite‐t‐on donner à cette monnaie ? Quels échanges souhaite‐t‐on privilégier avec cette
monnaie ? Orienter ? A quels besoins cherche‐t‐on à répondre ?



Une monnaie pour qui ?
Une approche de la monnaie comme outil facilitateur des échanges au service d’un objectif de
développement, comme "accord au sein d’une communauté qui utilise un objet standard comme moyen
d’échange", pour reprendre la définition popularisée par Bernard LIETAR, renvoie à la question de la
confiance, et de la construction de la « communauté » qui s’y réfère, de l’espace où elle circule.
→ Public concerné par la circulation de cette monnaie.
Une monnaie pour tous ? Des publics cibles ? Si oui, lesquels ?
Une charte pour devenir membre du réseau ? Quels éléments clés à ne pas oublier ?
→ A quelle échelle de territoire penser cette monnaie ?



Une Monnaie par qui ?
Les monnaies complémentaires, pensées comme vecteurs d’une transformation des territoires, d’un autre
modèle de développement, n’ont de sens que si elles se construisent avec la participation de tous. C’est bien
la mobilisation et l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes qu'il s'agit de promouvoir, tant pour définir
le nouveau modèle de développement dont nous avons besoin, que pour réussir sa mise en œuvre.
→ La gouvernance
Quels modes de participation des parties prenantes, quels modes de décision dans la conduite du projet
et la gestion de la monnaie ? Quelle modèle de gouvernance ? Quelle place consultative et/ou
décisionnaire pour les parties prenantes ?
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POUR ALLER PLUS LOIN : ELEMENTS D’ « ARCHITECTURE MONETAIRE
LA MONNAIE POUR QU’ELLE REPONDE AU MIEUX A SES OBJECTIFS ?

» : COMMENT CONFIGURER



"Architecture monétaire".
Cette question est fortement liée à la question des objectifs….
Quelles architectures monétaires sont les plus adaptées aux différents objectifs poursuivis ? (Monnaie de
crédit inter entreprise, monnaie gagée sur l’euro, monnaie d’échange temps, etc…)



La mobilisation
Quels acteurs mobiliser ? Comment les faire adhérer au projet ?



La circulation de la monnaie au quotidien
Quelles idées en termes de mise en œuvre pratique pour que l’utilisation de la monnaie soie simple « au
quotidien » (du point de vue de l’entreprise ou autres producteurs de biens et services, du point de vue du
consommateur)
Monnaie papier / monnaie électronique ?

