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Les monnaies locales essaiment en France
Une quarantaine de devises alternatives existent dans l’Hexagone. L’objectif : relocaliser l’économie

E
lles affichent, pour cer-
taines, des noms de fruit,
de fleur ou d’insecte.
L’« abeille », première

monnaie locale complémentaire
(MLC) lancée en France, essaime 
depuis 2010 à Villeneuve-sur-Lot. 
Le « radis » et le « sol violette » se 
sont respectivement enracinés à 
Ungersheim (Alsace) et dans la 
métropole toulousaine (Haute-
Garonne).

Nées sur le terreau fertile des
mouvements de l’économie so-
ciale et solidaire (ESS) et portées 
par des collectifs citoyens – ou 
plus rarement par des collectivi-
tés –, une quarantaine de mon-
naies locales dessinent en France 
une nouvelle carte économique à 
l’échelle des villes.

La « pêche », introduite à Mon-
treuil (Seine-Saint-Denis) il y a
quatre ans, s’échange depuis le 
12 mai dans les magasins pari-
siens partenaires. Elle s’est dans 
un premier temps répandue dans
plusieurs villes de la banlieue (Ba-
gnolet, Alfortville…), avant de 
s’implanter dans la capitale.

Ces monnaies, qui sont complé-
mentaires de l’euro, se présentent

comme des outils de réappropria-
tion de l’économie territoriale par
les habitants. Encadrées par la loi 
du 31 juillet 2014, elles favorisent 
les entreprises locales, les circuits 
courts et le lien social.

Le principe est partout le
même : les volontaires échan-
gent des euros contre un mon-
tant équivalent de billets locaux.
Ils ne peuvent les dépenser que
dans des magasins partenaires, 
qui vont à leur tour utiliser la
monnaie chez des fournisseurs 
adhérents. Ce dispositif incite à
privilégier les artisans et produc-
teurs locaux, et ce d’autant
qu’une décote de 3 % à 5 % est pré-
vue si l’on veut reconvertir ladite
monnaie en euros.

« Rôle de mobilisation »

La plupart de ces initiatives intè-
grent aussi dans leurs statuts un
objectif environnemental. C’est le
cas de l’« eusko », la plus grosse 
monnaie locale française, lancée 
au Pays basque en 2013 et qui
compte aujourd’hui trois mille 
utilisateurs particuliers et sept
cents professionnels partenaires.
Le moyen de paiement visait au

départ à « relocaliser l’économie et
développer l’usage public de la lan-
gue basque ». Dans son plan stra-
tégique 2018-2021, l’association 
Euskal Moneta met désormais
l’accent sur le « développement 
territorial accélérant la transition 
écologique ». Et propose aux pro-
fessionnels partenaires de relever
des « défis environnementaux »,
comme, par exemple, mieux trier
les déchets ou diminuer leur 
consommation d’énergie.

« Ce changement est né de la
prise de conscience que les Etats 
avancent trop lentement dans la 
transition écologique, explique 
Dante Edme-Sanjurjo, son copré-
sident. Les monnaies ont un rôle 
de mobilisation à jouer dans les 
territoires. En privilégiant les cir-

cuits courts, elles entraînent une 
diminution des émissions de gaz à 
effet de serre, et elles peuvent servir
de leviers de sensibilisation. »

La plupart des chartes excluent,
de fait, les chaînes de supermar-
chés, qui ne peuvent garantir l’ori-
gine locale de tous leurs produits. 
Pour autant, les monnaies com-
plémentaires ne sont pas réser-
vées aux seuls magasins bio. « Ce 
serait réducteur et contre-produc-
tif, estime Etienne Bachelart, l’un 
des administrateurs du “stück” à 
Strasbourg. La monnaie est plutôt 
un moyen d’éduquer et d’encoura-
ger au changement. »

Dans la ville alsacienne, l’agré-
ment pour recevoir des paie-
ments en stück impose aussi aux 
entreprises un engagement envi-
ronnemental. En pratique, aucune
sanction n’est prévue, chaque pro-
fessionnel procédant à son autoé-
valuation. Depuis son adhésion, 
une épicerie a changé de réfrigéra-
teur afin de consommer moins 
d’énergie et une autre étudie le 
passage à un fournisseur d’éner-
gie renouvelable.

« Les monnaies locales repré-
sentent une alternative intéres-

sante aux taxes et aux normes
imposées », estime ainsi Valérie 
Weber-Haddad, économiste à 
l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (Ademe)
et coauteure d’une enquête pu-
bliée en janvier 2017.

Création de lien social

Certaines servent même de « ré-
compense » à l’adoption de com-
portements plus écologiques. A 
Strasbourg, les résidents de la
tour Elithis Danube, premier im-
meuble d’habitation à énergie po-
sitive de la ville, inauguré en fé-
vrier 2018, reçoivent des stücks 
s’ils réussissent à dépenser moins
d’énergie que prévu.

Les automobilistes d’Ayen (Cor-
rèze) sont, quant à eux, encoura-
gés à participer au dispositif de
covoiturage entre particuliers
mis en place par la commune à
l’aide d’une monnaie locale, le 
« y’aca ». Le passager rétribue en 
billets y’aca son chauffeur, qui
les utilise par la suite dans les 
22 commerces de la ville. Un dis-
positif innovant qui répond aux
problèmes de mobilité du terri-
toire tout en diminuant l’em-
prise de la voiture individuelle, 
et crée aussi du lien social chez
les habitants.

Parce que ces initiatives sont
souvent récentes et pilotées par 
des bénévoles, leur impact envi-
ronnemental reste « faible et en-
core difficile à mesurer », consta-
tent les auteurs de l’enquête de 
l’Ademe, qui insistent sur la né-
cessaire mise en place de métho-
dologies et d’outils d’évaluation.
Pour autant, elles « peuvent cons-
tituer un outil pertinent pour sen-
sibiliser les acteurs et flécher leurs
comportements en fonction des 
objectifs environnementaux que 
l’on poursuit ».

Le rapport évoque aussi les limi-
tes d’un modèle qui repose en 
grande partie sur le dynamisme
de bénévoles. A Brest, Mona 
Houssais, unique salariée de l’as-
sociation Heol, connaît bien ces 
difficultés. « Pour assurer la diffu-
sion de la monnaie, il faut un 
noyau dur de militants qui conver-
tissent à leur tour des habitants. »

Avec 1 100 adhérents, dont 200 ré-
guliers, et 13 magasins partenai-
res, la monnaie « heol » est loin de
couvrir la ville. « On a eu 400 ad-
hésions après la sortie du film do-
cumentaire Demain, en 2015, mais
la dynamique s’essouffle vite. »

Pour nombre d’observateurs, le
soutien des institutions reste es-
sentiel. Plusieurs collectivités 
subventionnent la monnaie de 
leur territoire, mais la justice ad-
ministrative leur refuse le droit 
d’aller plus loin. Le 4 mai, elle a 
suspendu la convention entre la 
ville de Bayonne et l’eusko, qui 
prévoyait la possibilité pour la 
municipalité de régler certaines 
de ses dépenses en monnaie lo-
cale. Le maire de la cité des Pyré-
nées-Atlantiques, Jean-René Et-
chegaray, étudie un éventuel 
pourvoi devant le Conseil d’Etat.

« Les collectivités qui le souhai-
tent doivent pouvoir participer ac-
tivement au circuit monétaire lo-
cal, à la fois en acceptant la mon-
naie en paiement des services pu-
blics locaux et pour régler une
partie de leurs propres dépenses », 
réclament dans une tribune
34 élus, dont le maire de Greno-
ble, ville qui accepte déjà les paie-
ments en « cairn » pour des servi-
ces municipaux (bibliothèques
ou musées).

Le passage au numérique cons-
titue un autre levier pour changer
d’échelle. Le Pays basque fait, là
encore, figure de modèle avec son
« Euskocart », qui permet de cré-
diter un compte en ligne et de 
payer ses courses. L’association a 
développé des outils en logiciel li-
bre pour que d’autres puissent
s’en emparer et devrait ouvrir, à 
l’automne, un Institut de forma-
tion agréé.

Un collectif de monnaies locales
(Montreuil, Lyon, Montauban, 
Toulouse, Grenoble, Strasbourg et
Chambéry) a déposé de son côté 
un projet de monnaie numérique
dans le cadre de l’appel à initiati-
ves citoyennes lancé par Nicolas 
Hulot pour « lutter concrètement 
contre le dérèglement climati-
que ». Les résultats de la consulta-
tion seront connus en juin. p
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une monnaie adossée non pas au cours 
de la Bourse mais à celui de… l’activité so-
laire. L’idée a été lancée aux Etats-Unis 
en 2014, sur le modèle du bitcoin, par la 
fondation SolarCoin, soutenue par les in-
dustriels du secteur. Générée par informa-
tique, la cryptomonnaie se veut incitative 
et récompense les producteurs d’énergie 
solaire qui en font la demande, sur la base
d’un « solarcoin » pour chaque mégawat-
theure produit.

Partout dans le monde, les particuliers
ou les entreprises disposant de panneaux 
photovoltaïques ont la possibilité d’ouvrir 
un portefeuille sur la plate-forme en ligne, 
où le solarcoin, parti de zéro à sa création,
vaut aujourd’hui 30 centimes d’euro. Près
de 10 000 installations solaires dans le
monde bénéficient de solarcoins.

A l’autre bout de la chaîne, la cryptomon-
naie peut aussi servir d’outil de traçabilité
pour garantir au consommateur l’origine 
durable de l’électricité qu’il consomme. Si 

elle reste peu développée en France, plu-
sieurs acteurs s’y intéressent. C’est notam-
ment le cas du fournisseur français d’éner-
gie renouvelable ekWateur, qui autorise le
paiement d’électricité en solarcoins.

« Avec cette monnaie dédiée, les 200 euros
payés en solarcoins sur la facture vont ré-
munérer les 200 euros d’électricité solaire
injectée dans le pot commun. C’est le flux fi-
nancier qui garantit l’origine solaire de 
l’électricité », explique Julien Tchernia, l’un 
des cofondateurs d’ekWateur, dont une di-
zaine de clients ont choisi ce mode de 
paiement.

Risque de spéculation

Le dispositif pourrait à terme faciliter 
l’autoconsommation locale, dans un sys-
tème où il n’est pas possible aujourd’hui
d’acheter en direct à son voisin l’électricité 
solaire qu’il produit. Les limites restent 
nombreuses : risque de spéculation, coût
énergétique de la  blockchain  (une techno-

logie de stockage et de transmission d’in-
formations sans organe de contrôle), avec 
des conséquences sur le climat… « La block-
chain qui génère le solarcoin est beaucoup
moins gourmande en énergie que celle du 
bitcoin, car elle n’utilise pas le procédé du
minage pour valider les transactions », as-
sure François Sonnet, cofondateur d’Elec-
triCChain, une ONG dont la vocation est
d’accélérer la production d’énergie solaire.

Lumo, plate-forme française de finance-
ment participatif spécialisée dans les pro-
jets d’énergie verte, installée à Bordeaux,
cherche, elle aussi, à promouvoir le solar-
coin. Depuis deux ans, tout particulier qui 
investit en euros dans le financement
d’une centrale solaire à Torreilles (Pyré-
nées-Orientales), près de Perpignan, ou 
dans la commune de Sainte-Hélène (Gi-
ronde) se voit offrir en retour une somme
en solarcoins en plus d’une rémunération 
classique en euros. p
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Le « solarcoin » récompense la production d’énergie solaire

Un client paie 
ses courses 
dans un magasin 
de produits bio  
de Montreuil 
(Seine-Saint-
Denis) en 
utilisant la 
« pêche », la 
monnaie locale, 
le 11 mai. 
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