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Résumé : Dans le contexte de créations dynamiques de dispositifs monétaires locaux 
en France depuis 2009, ce travail s’intéressera aux monnaies d’origine citoyenne visant en 
particulier un impact économique local via l’intégration de commerces et de producteurs. Il se 
penchera sur ce qui semble être une particularité des systèmes français, à savoir 
l’établissement de procédures de filtrage des prestataires demandant leur adhésion. Sur la base 
d’approches militantes généralement contestataires de l’ordre marchand, ces procédures sont 
pensées pour orienter les pratiques de production et de commerce en fonction de critères 
éthiques couvrant un spectre qui va de la dimension sociale à la dimension environnementale. 
Il s’agit donc de manières de jouer dans le marché pour mieux le détourner. Une question 
centrale pour la réussite ou non de ces projets consiste à comprendre dans quelle mesure 
l’ordre marchand en ressort effectivement transformé de l’intérieur et si le projet initial 
demeure intact.  

 

1 Introduction : contexte et questionnement 
Depuis 2010, la France connaît une multiplication de systèmes monétaires locaux qui 

s’apparentent à des monnaies citoyennes commerciales (Blanc, 2013). Comme les SEL 
(systèmes d’échange local), ce sont des monnaies citoyennes au sens où elles sont mises en 
œuvre localement à partir d’orientations et de décisions prises, dans une grande autonomie, 
par des groupes de personnes réunies par leur intérêt pour ces projets (Servet, dir., 1999 ; 
Laacher, 2003 ; Mandin, 2009). En outre, presque comme la monnaie SOL des origines, dont 
elles reprennent et adaptent le volet économique, ce sont des monnaies commerciales au sens 
où elles ont vocation à être acceptées par des prestataires professionnels et où elles sont 
ancrées par un taux fixe sur l’euro, dans lequel les professionnels ont la possibilité de les 
convertir sous conditions (Fare, 2011, 2012). Elles se différencient pourtant de ces deux 
modèles : ayant un caractère commercial et étant médiatisées par un support papier, ce ne sont 
pas des SEL ; relevant d’une dynamique décentralisée, ce ne sont pas non plus une mise en 
œuvre locale de la monnaie SOL par développement centralisé (Blanc et Fare, 2012). Au plan 
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international, ces monnaies sont analogues au Chiemgauer et à la plupart des monnaies dites 
Regio en Allemagne, Suisse et Autriche (Gelleri, 2009 ; Thiel, 2012 ; Volkmann, 2012) ou 
aux monnaies de villes en transition britanniques (North, 2010 ; Ryan-Collins, 2011).  

La vocation de ces dispositifs est de promouvoir des formes de développement local, 
du fait de l’intégration de commerces et de producteurs dans le cercle d’usage de la monnaie. 
L’un des aspects les plus intéressants de ces projets est ainsi la manière dont le rapport aux 
activités économiques est envisagé, celles-ci étant promues au travers d’un projet éthique qui 
va du soutien aux commerces d’un centre ville à la constitution de filières commerciales 
composées de prestataires respectant des critères de soutenabilité plus ou moins poussés : 
dans ce cas, la monnaie n’est pas seulement destinée aux achats des consommateurs mais 
aussi aux transactions entre prestataires. Dans tous les cas, mais à des degrés divers, on vise la 
constitution de réseaux d’organisations rassemblées par la reconnaissance d’objectifs 
communs qui dépassent l’intérêt propre de chacun. Si les organisations d’économie sociale et 
solidaire ont une place souvent importante dans ce paysage, ce n’est pas du fait de statuts 
spécifiques mais du fait de leurs objectifs et de leurs pratiques, qui doivent être jugés 
compatibles avec le projet éthique porté par la monnaie. Ce sont les modalités de ces 
jugements et leurs conséquences qui font l’objet de ce texte.  

En première analyse, l’impact économique est d’autant plus élevé que la monnaie est 
employée par un grand nombre de particuliers et de prestataires (tous deux dénommés 
utilisateurs ci-dessous). La manière dont les chargés du développement de ces projets 
parviennent à les attirer est donc déterminante. Une tension apparaît entre, d’un côté, la 
tentation voire la nécessité d’étendre vite et fortement le réseau des utilisateurs et, de l’autre, 
le système de valeurs qui est au cœur du projet (ou « l’âme » de ces monnaies, pour reprendre 
la manière dont se présente la mesure à Romans-sur-Isère) : s’ouvrir tous azimuts est d’autant 
moins compatible avec le maintien du projet éthique que celui-ci est précis et s’éloigne du 
système de valeurs dominant dans l’économie marchande. C’est pourquoi certains systèmes 
mettent en œuvre un principe de filtrage des prestataires qui doit permettre d’étendre le réseau 
des utilisateurs à la condition du respect du projet éthique. Or, nous faisons l’hypothèse que la 
France constitue une spécificité dans la mesure où la majorité des dispositifs français mettent 
en œuvre un filtrage des prestataires, ce qui ne semble pas être le cas dans des dispositifs 
analogues développés dans d’autres pays, européens comme américains. Autrement dit, la 
dimension contestataire serait plus marquée en France, mais la contrepartie semble être une 
moindre capacité à pénétrer et potentiellement transformer l’ordre marchand. 

Ce texte vise ainsi à identifier les objectifs du filtrage, ses modalités a priori, la 
manière dont il est appliqué ainsi que ses conséquences pratiques. La méthode employée a 
consisté, dans un premier temps, à collecter de la documentation écrite. Dans un second 
temps, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs avec des responsables de onze des 
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quatorze systèmes français recensés à la mi-2012 2  ainsi qu’avec des responsables du 
Chiemgauer (Allemagne), du Palmas (Brésil), les monnaies des villes en transition 
britanniques (Bristol Pound et Brixton Pound) et de l’eco iris (Belgique)3. Enfin, un débat a 
été mené avec des acteurs rhône-alpins au cours d’une journée d’études organisée à Lyon le 8 
novembre 2012.  

Nous commençons par présenter le contexte de ces monnaies citoyennes commerciales 
puis posons un cadre analytique articulant confiance, proximité et garantie participative (2). 
Nous abordons ensuite les valeurs au cœur de ces dispositifs et les diverses modalités de mise 
en œuvre du projet éthique, particulièrement les chartes (3), puis nous étudions les modalités 
de sélection des prestataires, confrontant leur principe et leur pratique (4). Nous dégageons les 
enjeux principaux de ces démarches en conclusion (5).  

2 Cadre analytique 

2.1 Un panorama des monnaies citoyennes commerciales  

La dimension commerciale est présente dans le monde des monnaies citoyennes 
depuis les années 1990. Si certains LETS (Local exchange trading systems) intégraient déjà 
des commerces et des prestataires professionnels, c’est surtout la troisième et la quatrième 
générations de monnaies citoyennes qui se sont concentrées sur la stimulation d’activités 
marchandes locales (Blanc, 2011 ; Blanc et Fare, 2012). Cette troisième génération de 
monnaies citoyennes démarre avec l’Ithaca Hour, en 1991, à partir du constat de l’échec de la 
mise en place d’un LETS et des limitations qu’induit le principe de crédit mutuel pour 
développer des transactions incluant des prestataires professionnels (Jacob & alii, 2004). Elle 
connaît un second souffle depuis le début des années 2000 avec les cas allemand (Regiogeld 
dont le chiemgauer) et brésilien (banques communautaires sur le modèle du Banco Palmas). 
Ce n’est que dans la seconde moitié des années 2000 qu’elle apparaît en Grande-Bretagne 
avec les monnaies locales de quelques « villes en transition » (dont Bristol et Brixton), puis en 
France, au tout début de 2010. La quatrième génération de monnaies citoyennes a commencé 
à émerger au début des années 2000. Elle a pour particularité de combiner plusieurs objectifs 
jusqu’ici demeurés séparés et d’intégrer plus qu’auparavant la préoccupation 
environnementale. La multiplexité de ces projets alourdit d’autant l’ingénierie nécessaire et 
contraint à rechercher des solutions techniques coûteuses. Cela conduit à nouer des 
partenariats complexes rapprochant collectivités locales, acteurs économiques et organisations 
ou programmes nationaux voire européens (pour les dispositifs dans des pays de l’Union), et à 
expérimenter avant de se lancer à une échelle plus large. Parmi les dispositifs de quatrième 

                                                
2 Entretiens menés en septembre et octobre 2012 avec des représentants du SOL alpin, du SOL Nord-Pas de 
Calais et du SOL violette, de l’occitan, de l’abeille, de la roue, de la luciole, de la mesure, du cigalonde, du 
déodat et du heol.  
3 Entretiens informels et formels réalisés à la fin 2012 et début 2013.  
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génération qui ont émergé se trouvent, en France, la monnaie SOL telle qu’elle a été pensée et 
partiellement mise en œuvre autour de 2006-2008 ; en Belgique, le Toreke, l’eco iris ou le e-
portemonee.  

En France, la dynamique a été enclenchée avec la monnaie SOL (2007) puis les dites 
« monnaies locales complémentaires » (2010). On peut en fait en distinguer trois types à partir 
de la création du projet SOL (Tableau 1). Dans tous les cas, on organise la possibilité de 
conversion sortante au moins pour les prestataires, sur la base d’un fonds de réserve couvrant 
en euros les émissions de monnaie locale.  

Ce qu’on appellera ici le « SOL expérimental » est le projet lancé à partir de 2005 sous 
forme de sensibilisation et de test à petite échelle sur plusieurs territoires, puis lancé à partir 
de 2006 dans le cadre du programme européen EQUAL qui l’a financé pour moitié jusqu’en 
2009. Après avoir concerné jusqu’à sept territoires, le SOL expérimental ne fonctionnait plus, 
en 2012, que dans le Nord-Pas de Calais et dans l’agglomération de Grenoble. Il repose sur 
une carte à puce, créditée en points SOL au fil des consommations des adhérents auprès de 
prestataires affiliés, auprès desquels ces points sont consommables, et qui seuls ont la 
possibilité de les reconvertir en euros (Delille et Whitaker, 2006 ; Fare, 2011 et 2012). Le 
projet éthique est central ; il prend la forme de la construction d’un dispositif monétaire dans 
le but de promouvoir jusqu’à un « projet de société basé sur des valeurs éthiques, 
environnementales et sociales » (Delille et Whitaker, 2006). 

Contre un projet jugé trop lourd techniquement et financièrement mais aussi 
descendant a émergé une dynamique « post-SOL » articulée autour du terme « monnaie locale 
complémentaire », à partir de 2010 avec les premières expériences de l’occitan à Pézenas et 
de l’abeille à Villeneuve-sur-Lot. Ces monnaies sont techniquement assez simples à la fois 
dans leur mise en œuvre technique et dans leur usage quotidien car ce sont des monnaies 
papier. Ces monnaies sont à parité avec l’euro et sont convertibles mais généralement avec 
une limitation des conversions sortantes aux seuls professionnels. Ce type de monnaies 
connaît une forte dynamique avec une douzaine d’expériences lancées entre 2010 et 2012 et 
sans doute au moins autant en cours de création à la mi-2012.  

Enfin, la critique interne du SOL expérimental a fait émerger un troisième type de 
monnaie citoyenne commerciale que l’on peut qualifier ici de « néo-SOL », dont le SOL 
Violette (Toulouse), créé en mai 2011 après un long travail participatif piloté par la mairie, 
était le seul représentant en 2012. Ce néo-SOL conserve du SOL expérimental des 
partenariats forts avec les collectivités locales mais adopte une conception ascendante et sort 
du cadre technique contraignant du SOL expérimental en passant à une monnaie papier. La 
dynamique est telle que le SOL Alpin comme le SOL Nord-Pas de Calais ont programmé 
pour 2012-13 un infléchissement sur certains aspects du projet, prenant appui sur les avancées 
réalisées par le SOL violette pour introduire une monnaie papier sans pour autant abandonner 
la carte à puce.  
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Tableau 1 – Monnaies citoyennes commerciales en France, à la mi-2012  
Nom de la monnaie Bassin d’activité Date de mise en 

circulation de la 
monnaie 

Nombre de 
prestataires  

Nombre de particuliers 
utilisateurs 

SOL expérimental 

SOL Nord-Pas de 
Calais 

Lille agglomération 2007 15 (juin 2012) Non comptabilisé 

SOL Alpin Grenoble 
agglomération 

Novembre 2007 23 (2012) 147 utilisateurs actifs (2011) 
sur 1360 cartes distribuées 
depuis 2007 

Post-SOL 

Occitan Pézenas Janvier 2010 Environ 70 (mai 
2012) 

Environ 300 (octobre 2012) 

Abeille Villeneuve-sur-Lot Janvier 2010 88 (octobre 
2012) 

120 familles  

Commune Roanne Avril 2011 Non 
comptabilisé 

Non comptabilisé 

Luciole Joyeuse – Les Vans – 
Aubenas 

Janvier 2011 42 (janvier 
2012) 

40 (janvier 2012) 

Mesure Romans – Bourg de 
Péage  

Mai 2011 58 (sept.2012) 117 (sept. 2012) 

Bogue Aubenas – Vals les 
Bains 

Septembre 2011 42 (mars 2012) 160 (juillet 2012) 

DéoDat Déodatie (pays de 
Saint-Dié des Vosges) 

Septembre 2011 30 (octobre 
2012) 

Non comptabilisé 

Roue Carpentras Novembre 2011 35-40 (octobre 
2012) 

130 (y compris les prestataires, 
octobre 2012) 

Heol  Pays de Brest Janvier 2012 45 (octobre 
2012) 

200 (octobre 2012) 

Cigalonde La Londe les Maures Avril 2012 49 (octobre 
2012) 

Plusieurs centaines ? (octobre 
2012) 

MUSE (Monnaie à 
usage solidaire et 
écologique) 

Mûrs-Erigné Avril 2012 29 (mai 2012) Non comptabilisé 

Néo-SOL 

SOL Violette Toulouse Mai 2011 100 (septembre 
2012) 

600 (septembre 2012) 

Classement des dispositifs existant en mai 2012, par date de création. Source : auteurs à partir des 
documents diffusés par les associations porteuses et des entretiens réalisés.  
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Tableau 2 – Quelques monnaies citoyennes commerciales dans d’autres pays  
Nom de la 
monnaie 

Bassin d’activité Date de mise en 
circulation de la monnaie 

Nombre de 
prestataires  

Nombre de particuliers 
utilisateurs 

Palmas Conjunto Palmeira 
(Fortaleza, Brésil) 

2002 250 (en 2011) Non comptabilisé 

Éco-iris Deux quartiers de 
Bruxelles (Belgique) 

2002 Environ 50 (mi-
2013) 

Non comptabilisé 

Chiemgauer Chiemgau (Allemagne) 2003 600 (en 2012) 3000 (en 2012) 

Brixton pound Brixton (Londres, 
Royaume-Uni) 

2009 173 (nov. 2011) 3000 l’ont utilisé au moins 
une fois (à 2012) 

Bristol pound Bristol (Royaume-Uni) 2012 328 (sept. 2012) 1000 (sept. 2012) 

2.2 Confiance, proximité et garanties participatives 

2.2.1 Projet éthique et proximité  

Toute monnaie renvoie à un projet éthique, au sens où elle porte un ensemble de 
valeurs que son institution cherche à réaliser et diffuser. Des valeurs spécifiques constituent 
en effet la raison d’être des projets monétaires locaux. Ce point essentiel peut être compris 
d’un point de vue théorique à partir du cadre développé par Aglietta, Andreau, Anspach et alii 
(1998) pour rendre compte des formes de la confiance dans la monnaie dans  une perspective 
transdisciplinaire. Ils identifient trois formes de la confiance dans la monnaie : méthodique, 
hiérarchique et éthique. Tandis que la forme méthodique renvoie à l’observation de 
l’efficacité de la monnaie dans les usages quotidiens et que la dimension hiérarchique exprime 
une crédibilité de l’organisation qui émet, gère et contrôle la circulation monétaire, la 
dimension éthique de la confiance renvoie à l’adhésion collective aux valeurs ultimes qui 
donnent sens à la société : ici se trouve activé le projet éthique sous-jacent de la monnaie, le 
« pourquoi » de cette mise en oeuvre.  

La proximité joue un grand rôle dans la facilitation de l’usage quotidien de ces 
monnaies citoyennes (confiance méthodique), dans la construction de la crédibilité de 
l’organisation émettrice (confiance hiérarchique) mais aussi dans le projet éthique (confiance 
éthique), que ce soit pour sa constitution ou pour sa réalisation. C’est pourquoi l’approche 
mésoéconomique de l’économie territoriale permet de caractériser les différents dispositifs de 
monnaies citoyennes. La mésoéconomie met en exergue l’existence de « niveaux 
d’agrégation intermédiaires des acteurs par affinités, par sentiment partagé d’appartenance 
ou par regroupement en vue de trouver une solution à un problème jugé comme commun » 
(Pecqueur, 2008, p. 14). Ces niveaux intermédiaires constituent des espaces autonomes où les 
acteurs locaux (citoyens, entreprises, groupes, pouvoirs publics) interagissent afin de 
s’organiser. Sur cette base, plusieurs formes de la proximité (Bouba-Olga et Grossetti, 2008) 
s’imbriquent dans la conception, l’organisation et le développement des monnaies locales 
(Fare, 2011).  
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La proximité spatiale joue assurément un grand rôle, à partir de la construction sociale 
d’un territoire. Certains dispositifs mobilisent la notion de « bassin de vie » : il s’agit d’une 
« construction sociale et politique plutôt qu’une “localisation” géographiquement définie » 
(Lepesant, 2012). Dans le cas de la commune, du déodat ou du héol, le bassin de vie recoupe 
l’échelle administrative d’un pays tout en se donnant la possibilité de s’affranchir de ses 
limites. Cette proximité spatiale ne suffit certainement pas à définir les modalités de mise en 
œuvre effective du projet éthique, mais la construction du territoire pertinent contribue à leur 
définition.  

La dimension identitaire peut aussi être présente. Bien qu’elle s’exprime dans un 
espace particulier (proximité spatiale), elle s’appuie fortement sur des représentations 
communes de ce qu’est cette identité (proximité cognitive) pour définir ce qu’est la 
communauté potentielle d’usage de la monnaie : tel est le cas du chiemgauer bavarois, créé en 
2003, et de l’eusko basque, créé début 2013. Dans ce dernier cas, la question linguistique est 
très présente et la consolidation de l’usage de la langue basque constitue même l’un des 
objectifs du système.   

Si les acteurs interagissant sur le territoire partagent des valeurs ou des représentations 
communes (une proximité cognitive), s’ils sont déjà agencés en réseau social (proximité 
relationnelle) du fait par exemple de liens de militantisme, il peut émerger une volonté, « le 
choix du faire ensemble », qui s’institutionnalise dans la création de la communauté 
monétaire locale. Ce projet collectif engendre des proximités de médiation, c'est-à-dire des 
règles, normes et valeurs qui permettent la mise en place des relations à l’intérieur de la 
communauté afin d’assurer la coordination des actions des membres et d’assurer le 
fonctionnement de la communauté tout en assurant sa reproduction. La monnaie devient alors 
à la fois l’objet central du projet et un symbole de l’appartenance au groupe. La communauté 
de paiement ainsi instituée constitue une médiation sociale qui elle-même génère des 
proximités de coordination et des proximités cognitives qui produisent des relations de 
confiance et de coopération (pour un exposé de l’articulation de ces formes de proximité, voir 
Bouba-Olga et Grossetti, 2008).  

Dans toutes ses dimensions, la proximité est ainsi un élément central des projets 
monétaires locaux : elle en est à la fois une condition nécessaire et un résultat, car la mise en 
œuvre du projet nécessite l’activation d’une proximité socio-économique dans le cadre d’une 
certaine proximité spatiale, mais dans le même temps elle consolide (ou parfois établit) des 
formes de proximité socio-économique. Les chartes et conventions constituent des éléments 
clés de la construction de la communauté de paiement.  

2.2.2 Proximité et garanties participatives 
Ces projets monétaires articulent donc un projet éthique et des formes complexes de 

proximité. Or la réalisation du projet éthique passe par l’intégration conditionnelle de 
prestataires professionnels et de particuliers, tous deux mis en lien par l’utilisation de la 
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monnaie. Les conditions d’intégration sont d’autant plus fortes que le projet éthique s’écarte 
des usages courants. On retrouve ici des questionnements liés aux critères de sélection propres 
à différentes conceptions du commerce équitable, qui les font s’éloigner plus ou moins du 
« commerce conventionnel4 » (Le Velly, 2006). Ce que promeuvent ces projets monétaires 
sont bien des « échanges contre et dans le marché », car ils portent une critique 
potentiellement forte dudit « commerce conventionnel » et, par l’imposition d’une éthique via 
la sélection des prestataires, introduisent une rationalité matérielle au sens que lui donne 
Weber. Un tel questionnement se retrouve dans le cas des paniers alternatifs (Dumain et 
Lanciano, 2010), où, comme dans le commerce équitable, existent des tensions entres 
modèles différents, certains plus critiques ou radicaux, d’autres davantage versés dans une 
adaptation aux conditions marchandes conventionnelles.  

Dans le cas des projets monétaires locaux, les modalités de sélection sont très 
différentes du modèle Max Havelaar de délégation-labellisation et se rapprochent davantage 
du travail réalisé dans le modèle Artisans du Monde et dans celui des AMAP. Le jeu de la 
proximité est un premier outil de sélection : démarcher les commerces, artisans, paysans ou 
associations que les porteurs du projet savent conformes à celui-ci (proximité cognitive, 
matérielle et relationnelle, dans la typologie de Bouba-Olga et Grossetti, 2008), également 
conditionnées par la proximité spatiale. Dans un certain nombre de cas, cependant, ces 
proximités sont considérées comme insuffisantes pour garantir la conformité ou, au moins, la 
compatibilité des prestataires au projet, en statique (qu’en est-il au moment de l’adhésion ?) 
comme en dynamique (comment les pratiques des prestataires évolueront-elles ?). Des 
procédures formelles destinées à établir cette compatibilité, voire cette conformité, sont ainsi 
établies (SOL, abeille, mesure, heol, MUSE, bogue).  

Les modalités formelles de sélection des prestataires peuvent être rapprochées des 
systèmes participatifs de garantie (SPG) développés notamment dans le cadre de l’agriculture 
biologique ou des AMAP (Association pour le maintien de l’agriculture paysanne). Les SPG 
constituent des systèmes d’assurance qualité ancrés localement pour certifier des producteurs, 
lesquels participent eux-mêmes activement à cette démarche. Ils impliquent une construction 
de confiance, un réseau social et des échanges de connaissances (Akker, 2009). A la 
différence de simples labels, ce ne sont donc pas des substituts de formes de proximité 
puisque, au contraire, ils les mobilisent afin de renforcer la garantie de conformité ou de 
compatibilité. Ils reposent sur la participation active de l’ensemble des parties prenantes 
(producteurs et consommateurs) qui conçoit et met en œuvre le SPG.  

Les comités d’agrément mis en place dans certains dispositifs de monnaies citoyennes 
commerciales procèdent d’une logique proche : on peut y trouver la construction progressive 
d’une grille de questionnement, la volonté de transparence et d’établissement de relations de 

                                                
4 Terme préférable à celui de « marché conventionnel », qui a l’inconvénient majeur d’orienter la lecture vers 
des logiques de marché telles que les économistes les conçoivent habituellement.  
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confiance, la participation potentielle de tous les membres à l’évaluation, la reconnaissance 
des démarches de progrès. La participation des membres est cependant toujours difficile à 
construire et à maintenir, et le suivi post-agrément fait défaut, à ce stade de développement de 
ces projets monétaires.  

3 Le rôle des chartes et autres documents de valeurs  
Les monnaies citoyennes commerciales peuvent être vues comme poursuivant trois 

objectifs principaux : la territorialisation des activités, la dynamisation des échanges locaux et 
la transformation des pratiques, des modes de vie et des représentations sociales (Fare, 2011). 
Le projet éthique correspondant est formulé et mis en œuvre dans différents documents de 
valeurs : les statuts associatifs, une charte et d’autres documents qui listent des critères afin 
d’évaluer le positionnement des prestataires et son évolution au fil du temps. La rédaction 
d’une charte et la mise en place d’un comité d’agrément reposent sur des proximités de 
médiation (Bouba-Olga et Grossetti, 2008) tout en les renforçant. Elles ont pour objet 
l’adhésion « à un espace commun de représentations, de règles d’action et de modèles de 
pensée » (Kirat et Lung, 1995, p. 212) permettant la coordination des acteurs en configurant 
des schémas comportementaux. 

3.1 Les monnaies avec charte 

L’article des statuts de l’association créatrice précisant son objet ou sa finalité est un 
premier espace de formulation du projet éthique. En France, cette formulation dans les statuts 
est importante puisque les utilisateurs, particuliers ou prestataires, doivent être adhérents pour 
que la création et l’usage de ce qui n’est pas présenté formellement comme une monnaie ne 
tombent pas sous le coup de la loi. Par ailleurs, l’association se dote souvent d’un règlement 
intérieur qui précise les modalités techniques d’utilisation de la monnaie, mais qui est en 
général vierge quant au projet éthique. Un autre document complémentaire détaché des statuts 
est souvent rédigé dans ce but : une charte, texte non statutaire, souple et plus précis que 
l’objet ou la finalité éventuellement mentionnés dans les statuts.  

L’importance symbolique et concrète de la charte est assez variable. Dans certains cas, 
sa signature est obligatoire mais non déterminante (SOL alpin, eco iris) ; dans d’autres cas, 
elle est le document central qui atteste de l’engagement des prestataires à respecter un 
ensemble de critères et de valeurs exprimées, et la signature revêt donc une grande 
importance. Pour autant, « elle doit être simple et courte pour être facilement mémorisable, 
faute de quoi, aussi inspirante qu'elle soit, elle est oubliée et ne représente plus le fil 
conducteur de l'action », comme le formule Derudder (2011) dont le « Guide de mise en 
œuvre d’une monnaie complémentaire locale » a fortement inspiré les expériences françaises 
post-SOL. Un contre-exemple est celui de la « charte de fonctionnement » du SOL Alpin. 
Comme les autres, elle contient les finalités du projet comme « contribuer au développement 
d’une économie fondée sur des valeurs écologiques et sociales » et « faciliter les échanges et 
créer les mécanismes de solidarité et de coopération entre les différents acteurs, dans la 
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perspective d’un développement humain durable » mais elle va cependant bien au-delà du 
projet éthique en précisant des éléments très concrets (modalités d’achat et de remboursement 
de la monnaie SOL, etc.) : toutes choses qui, ailleurs, se localisent plutôt dans le règlement 
intérieur.   

En tant que telle, et même lorsqu’elle est détaillée comme dans le cas du SOL Alpin, 
la charte ne sert pas de guide précis d’analyse du positionnement des prestataires potentiels. 
Elle « fixe […] le cap, donne le sens ; c'est le point de référence » (Derudder, 2011). Ce sont 
d’autres documents qui éventuellement déclinent concrètement les valeurs du projet éthique : 
une convention complétée d’une fiche de suivi des prestataires (mesure, bogue), une grille de 
critères activée pour la demande d’adhésion des prestataires (monnaies SOL, abeille, heol). 
Dans le cas de la MUSE ou de la roue, en revanche, le formulaire de demande d’adhésion ne 
fournit rien de plus précis que la charte et laisse une grande liberté aux candidats pour 
formuler les raisons de leur candidature. Dans le cas du déodat, rien ne vient préciser 
davantage les éléments de la charte. Pour l’eco iris, la charte, dite d’engagement, constitue le 
document essentiel comprenant l’engagement, très souple et relativement peu contraignant, 
des prestataires. Mais elle ne comporte aucun élément permettant la sélection des prestataires.  

3.2 Les monnaies sans charte 
Il existe cependant des monnaies sans chartes ; les contraintes éthiques sont alors 

réduites au minimum voire absentes, ou bien assimilées informellement par les acteurs. Dans 
le cas des deux associations de commerçants (occitan à son origine, cigalonde), la monnaie 
locale est essentiellement un outil au service de la fidélisation de la clientèle pour les 
commerces de proximité dont la dynamisation est recherchée contre les chaînes commerciales 
situées dans les périphéries. La luciole et la commune dans sa phase expérimentale, qui 
émanent de militants, n’ont pas de charte non plus : le démarchage de prestataires par les 
porteurs du projet intègre directement le projet éthique qui demeure largement informel. On 
note aussi une absence de charte dans des projets comme le palmas, le bristol pound ou encore 
le chiemgauer, qui visent la dynamisation des activités et le développement territorial (voire la 
protection de l’espace local). Dans tous ces cas, bien qu’assez différents, le projet éthique 
apparaît formulé sur des documents non contractuels ou non contraignants comme des 
plaquettes de présentation, des argumentaires etc. : ce sont avant tout des marqueurs de 
l’orientation souhaitée de l’usage de la monnaie. Il reste alors à comprendre pourquoi aucun 
document ne vient engager les prestataires sur ces valeurs. Les entretiens réalisés fournissent 
deux pistes d’explication.  

Selon la première, les porteurs du projet monétaire considèrent que la garantie de 
respect des valeurs est fournie par une proximité spatiale et cognitive qui lie les prestataires. 
Si cette piste est avérée, il faut alors analyser dans quelle mesure ces proximités peuvent se 
substituer efficacement à l’engagement écrit d’un document de valeurs notamment en vue de 
l’extension géographique du réseau. Le cas de la commune illustre utilement ce point. Lancée 
d’abord expérimentalement à l’occasion de tables rondes d’information et d’un marché de 
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producteurs, la monnaie a circulé de manière très confidentielle dans un entre-soi informel qui 
ne nécessitait pas d’engagement écrit ou de formalisation stricte du projet. Les réflexions 
menées en 2012 pour lancer à plus grande échelle la monnaie incluent en revanche la 
rédaction d’une charte et de critères d’évaluation, sur le modèle de la mesure. Le palmas 
présente une spécificité dans la mesure où son objet consiste à favoriser le développement 
territorial appréhendé comme un renforcement et une mobilisation des activités endogènes du 
quartier ; la monnaie Palmas symbolise ce projet commun et permet de marquer le ralliement 
et l’appartenance au projet de territoire. Ainsi, la monnaie intervient comme outil et comme 
symbole dans le processus de construction de l'identité communautaire au sens où elle émerge 
de la communauté à travers les délibérations collectives puis est présentée aux habitants 
comme résultat du développement communautaire endogène. 

Selon la seconde piste d’explication, la période incertaine du lancement d’une 
monnaie conduit à masquer partiellement les valeurs qui pourtant fondent le projet monétaire, 
afin de satisfaire au besoin le plus urgent, qui est celui de la survie par l’extension rapide du 
nombre d’utilisateurs. Ce frein pragmatique à l’affirmation des valeurs contenues dans le 
projet éthique se retrouve dans l’occitan et la luciole mais également dans le bristol pound ou 
encore le chiemgauer. Le risque est grand, cependant, que les valeurs ne soient jamais 
véritablement activées formellement, pas seulement du fait des difficultés généralement 
rencontrées pour étendre le réseau de prestataires, mais aussi du fait de l’impossibilité 
technique d’opérer un contrôle des prestataires.  

4 Les modalités de sélection des prestataires au regard du projet 
éthique  

C’est ainsi que, dans sa version minimale, le projet éthique formulé est celui d’un 
soutien aux commerces de centre-ville (occitan, cigalonde) – avec la perspective incertaine de 
l’introduction de critères à venir une fois que la monnaie aura été suffisamment implantée 
(occitan) ou l’introduction d’une responsabilité des commerces locaux à l’égard de la 
communauté des citoyens vivant sur le territoire (cigalonde, où un soutien à l’action sociale 
est prévu). De manière assez remarquable, dans ces deux configurations, le temps de gestation 
du projet a été très court (4 mois pour l’occitan, 5 mois pour le cigalonde) : le réseau était déjà 
là, structuré et conscient de ses intérêts communs.  

Dans les autres cas étudiés, le projet éthique apparaît au contraire plus fortement 
affirmé et fonde la démarche d’ensemble, donnant lieu à des préparatifs de parfois près de 
deux ans. La formulation du projet éthique prend une forme assez standard, ce qui traduit les 
liens de réseau établis et entretenus par les militants créateurs de monnaies citoyennes. Il est 
résumable par les points suivants (dont on n’étudiera pas ici les variations et les nuances) : on 
trouve l’idée d’une appropriation citoyenne de la monnaie, de la mise en avant de valeurs 
humaines, sociales et écologiques, du soutien à l’activité économique du territoire et d’un 
échange qui doit être équitable.   
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4.1 Sélection et comités d’agrément 

Le projet éthique, formulé dans les statuts associatifs, dans une charte ou dans une 
convention, peut être activé concrètement par une procédure de sélection des adhérents 
prestataires, qui peut mobiliser un comité d’agrément. L’objectif consiste à créer des 
partenariats durables fondés sur une démarche de progrès, l’engagement mutuel et la co-
production. Le comité d’agrément est l’espace clé de cette gouvernance partenariale 
(monnaies SOL, abeille, heol, prévu pour la mesure) car il réunit l’ensemble des parties 
prenantes au dispositif. Il constitue un espace de médiation de proximité c'est-à-dire « un 
espace de concertation et de discussion qui socialise les différents points de vue des acteurs, 
leurs divergences et leurs litiges mais aussi leur compromis et leurs ententes » (Eme, 2006, 
p. 306).  

En France, c’est dans le cadre du SOL expérimental que ce principe d’une sélection a 
d’abord été développé. Les monnaies qui ont émergé à sa suite ont généralement poursuivi 
cette voie en adaptant les critères et modalités de sélection aux objectifs de leur dispositif et à 
leur contexte socioéconomique. En France, l’adhésion apparaît certes comme une contrainte 
éthique (sélectionner ceux qui respectent les valeurs promues ou qui s’engagent à cheminer 
vers le respect de ces valeurs) mais elle est aussi une contrainte réglementaire (la légalité de 
ces monnaies dépend de leur inscription au sein d’un cercle d’adhérents dont cette monnaie ne 
sort pas, selon l’article L521-3. I du Code Monétaire). 

Les différentes configurations étudiées croisent les éléments suivants. D’abord, en vue 
de l’agrément, et donc de l’adhésion, il peut y avoir une évaluation ou pas. Lorsqu’elle a lieu, 
l’évaluation peut être strictement une autoévaluation, une évaluation conjointe (prestataire et 
chargé de développement de la monnaie), une évaluation externe (par le chargé de 
développement et / ou le comité d’agrément) ou une combinaison de ces trois possibilités. 
Ensuite, en cas d’évaluation, trois grandes modalités d’intégration des professionnels se 
dégagent : des critères d’incompatibilité, des critères de compatibilité et l’absence de critères. 
Lorsqu’il y a des critères, on peut opter pour la notation cardinale, ou bien la refuser. Il est 
aussi possible de raisonner en critères de progrès pour atténuer la rigueur de l’évaluation.  

4.2 Critères de compatibilité  

Le SOL Alpin est probablement le dispositif qui a le premier développé et précisé la 
logique d’évaluation, cheminant rapidement vers l’idée de critères de progrès, et introduisant, 
sur l’impulsion du projet SOL national, un comité local d’agrément. Celui-ci doit examiner la 
candidature des prestataires. Il est composé des membres du comité de pilotage, des adhérents 
prestataires et de représentants élus des solistes (les particuliers adhérents). Cependant, la 
démarche d’agrément a connu plusieurs transformations.  

Au lancement du SOL sur l’agglomération grenobloise, fin 2007, l’évaluation devait 
avoir lieu sur la base de quatre critères très succincts et simples : deux étaient de type éthique 
et social, le troisième était de type environnemental et le quatrième faisait référence au 
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développement économique local. Les prestataires étaient invités à mentionner leurs pratiques 
et leurs motivations dans chacun de ces domaines, après avoir coché une case précisant leur 
distance à chacun des objectifs. La procédure reposait principalement sur une autoévaluation 
opérée avec le chargé de développement de la monnaie. Assez vite, les porteurs du projet SOL 
l’ont perçue comme principalement axée autour de l’idée de démarche de progrès, évitant trop 
de rigidité. En 2008, un membre du comité de pilotage a proposé de modifier la grille de 
critères en important une méthodologie développée pour la responsabilité sociale des 
entreprises et tenant compte des démarches de progrès. Cela a donné lieu à la déclinaison des 
quatre grandes thématiques en une grille de 30 questions. Cela n’a pas été appliqué à 
Grenoble mais a servi de modèle pour d’autres dispositifs en France. En 2009, on a allégé la 
grille, qui a inclus une notation cardinale cumulant jusqu’à 22 points, et les prestataires ont dû 
se présenter en comité d’agrément pour une audition. Aucun seuil de nombre de points n’a 
cependant été fixé pour obtenir l’agrément (plus tard, le SOL Violette a établi un seuil 
minimal de 9 points). En revanche, deux structures candidates (volontaires, non démarchées) 
ont été refusées au bout du processus. La justification ex post de ce refus ne fait pas le lien 
avec l’insuffisance possible du total des points mais, dans un cas, met en avant 
l’incompatibilité du commerce candidat avec l’éthique du projet, et dans l’autre souligne 
l’isolement de la structure à l’égard de tous réseaux associatifs ou militants : des questions de 
proximité. Notons pour finir que la lourdeur potentielle de l’audition des candidats, en cas 
d’extension rapide du nombre de prestataires, a conduit à revenir à l’idée d’autoévaluation, et 
qu’une quatrième grille d’évaluation a été élaborée pour l’intégration de nouveaux prestataires 
à l’occasion de l’introduction de la monnaie papier initialement prévue fin 2012. Plus souple, 
le bristol pound et le brixton pound affichent pour critère unique l’indépendance du prestataire 
ou, en cas de franchise, une maîtrise de la chaîne d’approvisionnement. D’où la question 
provoquante posée par un promoteur du brixton pound : que faire si un McDonald’s 
demandait à adhérer (ce qui n’est pas arrivé…) ? Certes, il ne s’agit pas d’une entreprise 
indépendante, mais elle peut tracer ses sources d’approvisionnement et fait des efforts en 
matière d’approvisionnement local, ce que de petites entreprises locales ont souvent beaucoup 
de difficultés à faire (entretien).  

Le tâtonnement et l’insatisfaction quant aux méthodes à appliquer sont tout à fait 
remarquables. On les retrouve dans d’autres cas. Pour la mesure à Romans, au bout d’un peu 
plus d’un an les critères de compatibilité semblaient à la fois trop rigides et pas assez précis et 
la réflexion portait sur leur assouplissement au profit de critères d’incompatibilité. Ceux-ci 
devaient vérifier l’adhésion globale au projet et étaient inspirés de ceux de l’abeille mais 
ajoutaient également des défis s’inspirant ici de l’eusko (monnaie basque), alors en cours de 
montage. Par ailleurs, il semble y avoir un écart significatif entre, d’un côté, l’affichage des 
critères et la rigueur de la procédure formelle, et de l’autre la réalité des pratiques. Il y a très 
peu de cas de prestataires candidats qui ne sont pas agréés ; cela interroge quant au rôle réel 
des critères et de la procédure. Avant d’être des outils d’évaluation, il semble que critères et 
procédures servent d’abord à établir à la fois un étendard (« voici comment nous fonctionnons 
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et les buts que nous poursuivons ») et un garde-fou (« en cas de tensions voire de litiges, ces 
règles nous protègent et nous permettent d’opposer un refus à un prestataire non compatible 
avec elles »).  

En conséquence, on peut avancer l’hypothèse selon laquelle la sélection a lieu en 
réalité différemment. A un tout premier stade, elle a lieu en amont, par le constat que fait un 
prestataire de la compatibilité ou éventuellement de l’incompatibilité de son activité avec les 
valeurs affichées par le projet : il s’agit d’une autosélection liée à la proximité cognitive avec 
le projet ou au contraire à son absence, à ceci près qu’il y a de fortes chances que les 
prestataires incompatibles n’aient tout simplement pas connaissance du projet car cette 
connaissance suppose en amont des formes de proximité (spatiale, cognitive, relationnelle). A 
un second stade, les prestataires engagés dans la réflexion vers l’adhésion tendent à se couler 
dans le moule qui leur est proposé, d’autant plus facilement que les critères de compatibilité 
sont considérés dans une démarche de progrès et que cette démarche commence par une série 
de rencontres avec un chargé de développement du projet. C’est ainsi que l’on peut 
comprendre cette présentation de la convention que doivent signer les prestataires de la 
mesure à Romans, intitulée « Au fur et à mesure » : « La Convention est aussi un lien, un 
“bon” lien, pas celui qui entrave et restreint abusivement la liberté, mais le lien qui 
rapproche, celui de l’attachement. Celui qui relie sans lier » (Lepesant, 2011). 

4.3 Critères d’incompatibilité  

L’association Agir pour le vivant, qui a introduit l’abeille à Villeneuve-sur-Lot, a 
choisi de développer des critères d’incompatibilité. Une charte et des principes directeurs ont 
été élaborés afin d’orienter la réflexion et les actions des professionnels où l’on peut par 
exemple lire : « Nous nous engageons à adopter des comportements économiques de 
production et de consommation cohérents afin de maintenir et restaurer les équilibres 
naturels de la Terre et sauvegarder l'évolution de la vie ». Il s’agit d’éviter les entreprises qui 
ne respecteraient pas des critères environnementaux et sociaux. La convention fondée sur la 
charte est ainsi signée avec les prestataires. Néanmoins, tous les produits n’étant pas 
biologiques ou équitables, l’entreprise doit s’inscrire dans une démarche de progrès par 
rapport à ces critères (par exemple zéro déchets, zéro pollution, etc.), ce qui a conduit à 
développer des critères « d’incompatibilité totale », comme suit : 1) l’entreprise pratique une 
agriculture ou horticulture conventionnelle industrielle, ou hors sol ou bio industrielle ; 2) 
l’entreprise refuse d’utiliser prioritairement des fournitures locales ; 3) l’entreprise utilise des 
produits présentant un risque sanitaire sans volonté ou possibilité d’y remédier ; 4) 
l’entreprise génère des déchets polluants sans volonté ou possibilité d’y remédier ; 5) 
l’entreprise est liée à une enseigne qui ne lui est pas personnelle, une franchise ou une chaîne 
de distribution non bio. Ces critères ont ensuite été opérationnalisés à travers un questionnaire 
rempli par le prestataire avec l’aide d’un coordinateur. Cette volonté de formalisation et de 
consolidation est liée d’une part à l’extension du dispositif et à la fin de la période de test et 
d’autre part, à l’emploi d’un salarié chargé des relations avec les prestataires.  
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4.4 Absence de critères d’évaluation 

Dans une troisième configuration, l’adhésion de prestataires peut ne pas être soumise à 
évaluation. On a déjà abordé le cas de la cigalonde et de l’occitan. Leur origine commerçante 
dans le cadre d’une association de professionnels ainsi que le souci du consensus interne 
suffisent à écarter la mise en place de critères de sélection. Au contraire, l’adhésion 
obligatoire pour les prestataires intéressés peut constituer un vecteur d’extension de 
l’association des commerçants et artisans. La monnaie est donc mise ici au service d’un projet 
préexistant et le prolonge, tout en le transformant.   

Dans les associations non commerçantes, la configuration est très différente. En dépit 
d’un projet éthique fort, on ne trouve pas de critères dans le cas de la luciole, de la roue, du 
déodat et de la MUSE. Pour la luciole, les prestataires signent une convention annuelle 
d’engagement réciproque comprenant une adhésion et un respect des valeurs de l’association 
mentionnées dans les statuts. L’adhésion se fonde sur une connaissance des professionnels du 
fait de la forte proximité spatiale, cognitive et relationnelle entre eux et les développeurs de la 
monnaie : la confiance a ici un rôle central. Cette éthique, présente aussi dans le cas de la roue 
et du déodat, est formalisée dans leur charte que les prestataires signent sans autre formalité. 
Dans le cas de la MUSE, l’évaluation est purement qualitative et fondée sur un entretien avec 
un référent de la commission chargée de l’accueil des prestataires notamment autour du thème 
de la transition et des raisons motivant la demande d’adhésion. Cette demande fait ensuite 
l’objet d’une discussion au sein de la commission « Accueil prestataires ». Cette absence de 
critère et d’évaluation se retrouve également dans le cas du palmas, de l’eco iris et du 
chiemgauer. Pour ces monnaies, l’adhésion repose essentiellement sur la condition d’une forte 
proximité spatiale. L’éthique est ici fondée sur l’appartenance territoriale sans aucun autre 
critère.  

5 Conclusion  
Ce n’est pas pour des raisons réglementaires mais pour réaliser leur projet éthique que 

la plupart les associations porteuses de monnaies citoyennes en France posent le principe d’un 
filtrage des prestataires professionnels. C’est assurément un choix difficile : car la réussite 
d’une monnaie citoyenne, qui est d’abord un projet éthique, mais aussi un bien-réseau 
d’autant plus intéressant pour ses utilisateurs qu’ils sont nombreux, dépend fortement du 
nombre de prestations accessibles.  

En effet, trop précis et restrictifs, les critères risquent d’empêcher la diffusion du 
dispositif à une plus grande échelle ne formant alors plus qu’une niche ; trop vaste, le risque 
est celui d’un dévoiement du dispositif et d’une perte de crédibilité du réseau monétaire. 
Filtrer les partenaires potentiels peut donc aller contre l’objectif d’atteindre rapidement une 
taille minimale critique, qui est une condition de réussite du projet comme le souligne Jean-
François Marquès, animateur de l’Occitan (Pézenas), dispositif de monnaie n’ayant développé 
ni charte, ni critères de sélection des partenaires : « Nous avons préféré privilégier un 
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maximum d'adhérents au lieu de sélectionner dès le départ des commerçants avec des critères 
plus ou moins contraignants » (entretien). L’absence de critères peut donc être vécue comme 
un pragmatisme forcé, où la recherche de nouveaux prestataires précède la mise en œuvre 
concrète du projet éthique (occitan, luciole) ; d’où des velléités d’introduction d’un plus grand 
formalisme (luciole, automne 2012). Au contraire, lorsque des procédures de sélection sont 
mises en place pour aller au-delà du seul critère de la proximité spatiale ou relationnelle, les 
critères et les modalités apparaissent fortement évolutives et on observe un écart sensible 
entre les intentions initiales ou les principes formulés et les pratiques effectivement mises en 
œuvre. Ces tâtonnements illustrent aussi la volonté de trouver une voie intermédiaire 
permettant d’attirer des utilisateurs tout en ne perdant pas de vue la cohérence globale du 
projet et leur objectif d’impulser un changement dans les pratiques d’échanges et de 
production.  

L’idée de suivi des prestataires au fil du temps, que l’on trouve dans les systèmes 
participatifs de garantie, est particulièrement délaissée dans les monnaies citoyennes 
commerciales : un tel suivi serait soit trop tôt compte tenu de la contrainte d’extension du 
nombre de prestataires, soit trop lourd compte tenu des ressources en travail disponibles, 
salariés (coûteux, mieux utilisés à étendre le réseau) comme bénévoles (vite épuisés devant 
l’ampleur de la tâche). En conséquence, les procédures de sélection de manière générale et le 
rôle du comité d’agrément apparaissent surévalués par rapport à l’importance des formes de 
proximité : ils agissent davantage comme étendards et garde-fous que comme procédures 
d’évaluation. Comparés à d’autres pays, les dispositifs français constituent une spécificité 
dans la mesure où ils mettent en œuvre un filtrage des prestataires plus strict, ce qui n’est pas 
le cas dans le même type de dispositifs à l’étranger. Ceux-ci ne disposent généralement pas 
d’une charte éthique (l’eco iris étant, semble-t-il, une exception) mais oblige à adhérer à des 
conditions techniques d’utilisation de ces monnaies. Par conséquent, la dimension 
contestataire apparaît plus marquée en France, mais la contrepartie semble être une moindre 
capacité à pénétrer et potentiellement transformer l’ordre marchand.  

En définitive, l’institution des monnaies citoyennes commerciales met en avant une 
expertise citoyenne et multi-acteurs qui conduit à enchâsser des pratiques marchandes 
orientées vers des valeurs (le projet éthique) dans un cadre de coordination non marchande. 
Cette caractéristique se retrouve dans d’autres pratiques solidaires comme les systèmes 
participatifs de garantie ou les AMAP (Rodet, 2012), qui mobilisent de tels dispositifs de 
jugement. Tous présentent un fort caractère innovant notamment d’un point de vue 
organisationnel (mode de gouvernance partenariale et participative, modalités de prise de 
décision collective et participative, critères d’incompatibilité). Lorsque des groupes associatifs 
créent des monnaies citoyennes commerciales avec des chartes et des modalités de sélection 
des prestataires, ils affirment le caractère et le sens politique de la monnaie qui renvoie à des 
choix sociétaux en matière sociale et environnementale. 
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