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SOLVIOLETTE,
ABEILLE, HEOL…
CES ALTERNATIVES
LOCALES À L’EURO,
À VOCATION
SOLIDAIRE,
RENCONTRENT UN
CERTAIN SUCCÈS,
CRISE ET LASSITUDE
DU SYSTÈME
AIDANT.

MONNAIES ÉTHIQUES,
LES BILLETSDOUX
DÉCRYPTAGE

INTERVIEW CLIMAT: LA SONNETTE D’ALARME DE JAMES HANSEN PP. VIVII
MATRIX L’AVENIR, ÇA SE CALCULE P. VIII



D
ans son panier de cour-
ses, Sarah Barrière, une
étudiante toulousaine
de 26 ans, a mis des lé-
gumes, du lait de soja et
des œufs. Quand elle
passe en caisse, elle
sort une poignée de
coupons-billets colo-
rés. Pas un seul euro. Le

commerçant ne cille pas et lui rend quelques
centimes. Sarah est l’une des utilisatrices du
sol-violette – sol pour «solidaire» –, cette
monnaie complémentaire qui monte dans la
Ville rose et participe à un réseau avec
d’autres monnaies locales en France. «Je les
dépense dans les commerces de proximité pour
aider l’économie locale et surtout dans l’alimen-
taire afin de favoriser les circuits courts», ex-
plique-t-elle. En France, il y a déjà l’abeille
à Villeneuve-sur-Lot, l’heol à Brest, l’eusko
dans le Pays basque, etc., soit 60 projets de
monnaies solidaires concrétisés ou en prépa-
ration. La région Ile-de-France a d’ailleurs
lancé un appel à projets, offrant jusqu’à
50000 euros aux associations participant à
la mise en place de ces systèmes qui ont tout
d’une économie parallèle sans le versant sou-
terrain. Au niveau mondial, 4000 monnaies
«complémentaires», pour ne pas dire alter-
natives, auraient cours à ce jour. Elles ont

même leur conférence internationale, la
deuxième du genre, qui se tiendra à La Haye
du 19 au 23 juin. Dans un contexte de crise,
de spéculation boursière et d’enrichissement
des banques, les projets de monnaies sociales
et solidaires fleurissent comme autant d’al-
ternatives au système, portées par des grou-
pes militants et des collectivités locales, ma-
joritairement de gauche. Une monnaie qui ne
dort pas à la banque et qui a retrouvé sa fonc-
tion première d’échange dans des circuits
courts et éthiques. Cet argent, physique ou
virtuel, a retrouvé son odeur.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Version tradi des monnaies sociales, le sol-
violette, en circulation depuis mai 2011, est
aussi l’expérience la plus aboutie. Chaque
mois, les «solistes» se rendent dans un
comptoir d’échange pour troquer leurs euros
contre des coupons-billets d’une valeur de 1,
5 ou 10 sols. Coup de pouce, ils gagnent au
passage 5% de pouvoir d’achat (20 euros va-
lent 21 sols). Ces bons sont préfinancés. En
clair, l’argent en euros est déposé sur un
compte en banque – à Toulouse, au Crédit
coopératif ou au Crédit municipal – afin de
garantir la réserve monétaire. Le revers de la
pièce? Pour éviter la «fuite», une taxe de 5%
est prélevée sur les coupons rééchangés en
euros. «Pour encourager sa circulation, cette
monnaie est fondante. Les petites coupures, tra-
çables grâce à un code, perdent 2% de leur va-
leur si elles ne sont pas échangées en trois mois.

Résultat? Le taux de rotation d’un coupon-billet
est de quatre à cinq fois par an, environ le dou-
ble d’un billet froissé», explique Bruno De
Menna, chargé de développement du réseau.
Il a fait ses comptes: depuis 2011, 1237 per-
sonnes ont utilisé ses chères pépètes solidai-
res, 63 000 sols ont été émis et la richesse
créée atteint potentiellement 315000 euros.
Et le panel des biens et services disponibles
s’est étendu: séances de kiné, sophrologie,
location de voiture, ménage, restaurants et
places de ciné sont payables avec cette mon-
naie. Les professionnels associés à l’opération
sont triés sur le volet grâce à un dossier
d’agrément qui vérifie le sérieux de leur dé-
marche, la provenance des produits comme
le respect du droit social. Et ce mois-ci, le
sol-violette devient virtuel : payer via des
plateformes collaboratives en ligne, des car-
tes à puce ou un smartphone facilite les
échanges. Mais rien à voir avec les bitcoins,
la fameuse monnaie virtuelle dont chaque
unité est générée par des programmes infor-
matiques selon un protocole d’échanges sé-
curisé en pair à pair, mais qui ne repose sur
aucune valeur préfinancée.
«Pour éviter que ces monnaies ne soient un
gadget, il faut qu’elles apportent des solutions
à un besoin quotidien», explique Anne-Cécile
Ragot, de l’agence de conseil Alternatives &
Alliances. Elle épaule la communauté d’ag-
glomération les Lacs de l’Essonne dans l’éla-
boration d’une monnaie sur mesure pour la
population défavorisée des villes de Grigny

et Viry-Chatillon. Ici, consommer équitable
n’est pas la priorité, il s’agit plutôt de soute-
nir les commerces locaux pour redynamiser
des quartiers désertés. A Toulouse déjà, le
sol-violette n’est plus l’apanage des bobos
et alters. «Des chômeurs et une trentaine de
familles sélectionnées sur critères de ressources
reçoivent 30 sols fléchés par mois», annonce
fièrement Bruno De Menna.
Autre monnaie, autre objectif, les tookets,
conçus en partenariat avec le Crédit agricole
Pyrénées-Gascogne, s’adressent aux entre-
prises locales. Les abonnés accumulent une
cagnotte de points qu’ils redistribuent aux
associations de leur choix. Histoire de resser-
rer les liens entre économie de proximité et
secteur associatif. Enfin, les SEL (systèmes
d’échanges locaux) autorisent une forme de
troc entre particuliers d’une communauté
restreinte. Cette unité de compte aux noms
originaux (sourires, cailloux, prunes et pis-
taches) est basée sur le temps. Ainsi, une
heure de travail fournie est égale à 60 unités,
elles-mêmes réutilisables pour profiter du
temps de travail d’un autre membre de la
communauté. Souvent accusés de promou-
voir du travail au noir, les SEL sont
aujourd’hui en recul.

QUELLES ORIGINES ?
D’une popularité limitée, le phénomène n’est
pourtant pas récent. La première initiative
date de 1932. A Wörgl, petite cité autri-
chienne touchée par la crise de 1929, le maire
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avait émis des «bons de travail» à utiliser lo-
calement et rapidement pour relancer les tra-
vaux publics puis fluidifier les échanges.
En 1934, une banque suisse a mis en place le
wir, une monnaie d’échanges de biens et de
services entre entreprises, qui circule
aujourd’hui encore entre 60000 PME. En ré-
ponse à la crise économique de 2001, qui les
a privés de leur monnaie, les Argentins se
sont laissés convaincre. Sept millions de per-
sonnes se sont approprié le credito. En
France, le phénomène a émergé en 2002 avec
le rapport de Patrick Viveret, «Reconsidérer
la richesse», commandé sous le gouverne-
ment Jospin. «J’y émettais l’hypothèse qu’il
faut changer notre rapport à la monnaie, déjà
dégradé. Le sol faisait partie des propositions
pour remplir des missions dans lesquelles l’euro
péchait: le développement d’une activité à forte
valeur ajoutée et d’une économie de proximité.
J’encourageais les citoyens à se réapproprier la
monnaie dans la veine de l’éducation popu-
laire.» Le regain d’intérêt est réel depuis deux
ans avec l’installation durable de la crise éco-
nomique sur le Vieux Continent.

POURQUOI LE PHÉNOMÈNE MONTETIL
AUJOURD’HUI ?
Ce contexte favorable au lancement de mon-
naies parallèles repose sur une conjonction
de facteurs cités par les porteurs de projets.
«C’est à la fois une réaction face à la crise qui
s’installe et à la prédominance des banques et
c’est aussi un ras-le-bol de la manière dont sont

conduites les affaires locales», avance Carlos
De Freitas, membre de l’Institut Palmas Eu-
rope et coorganisateur de la conférence de
La Haye. Mais la première motivation est
l’instabilité du système monétaire, selon
l’économiste Bernard Lietaer, auteur de Halte
à la toute puissance des banques!(1), pour qui
le problème ne date pas de la dernière crise.
«Depuis 1970, le monde a connu 425 crises sys-
témiques : crises bancaires, crises d’endette-
ment public. On a même frôlé la crise monétaire
dans la zone européenne. Toutes ont en commun
que l’économie des pays touchés ne repose que
sur un seul type de monnaie, créé par les ban-
ques et les banques centrales, ce qui cause cette
vulnérabilité. De plus, aujourd’hui, moins de 5%
des transactions financières quotidiennes cor-
respondent à des biens et des services réels»,
décrypte-t-il. Pour lui, la monnaie n’est pas
un instrument passif dans nos mains de con-
sommateurs, un objet neutre, mais elle am-
plifie les cycles économiques. «La conception
actuelle de la monnaie repose sur une pensée à
court terme, l’idée que la croissance est obliga-
toire, et sur la concentration des richesses. Une
pensée contestée, d’où l’intérêt de défendre un
écosystème de plusieurs monnaies à différentes
échelles, qui rendent l’économie plus stable.»
Une preuve? Quand la Suisse se porte bien,
le wir est peu utilisé ; en période de crise,
les bons circulent plus vite afin de pallier
les problèmes de trésorerie des PME. Le wir
représente 2 milliards de francs suisses
(1,6 milliard d’euros) de chiffre d’affaires.

MONEY

4000
C’est le nombre de monnaies
complémentaires qui existent à ce jour
dans le monde. Elles seront à l’honneur
lors de la deuxième conférence
internationale, à La Haye, du 19 au 23 juin.
Rien qu’en France, 60 monnaies sont
en circulation ou en projet.

EXTENSION DU
DOMAINE DE L’ÉCO

«Money get away / Money is
a crime / Money is the root of
all evil today» : en l’an 1973,
le Floyd chantait son dégoût
du veau d’or. Un tube
planétaire, en phase avec
l’époque contestataire, qui a
rapporté une montagne
d’argent à Roger Waters et
ses acolytes… Quarante ans
ont passé, et qu’on en ait
trop ou qu’on en manque
cruellement, le fric règne
comme jamais sur nos vies.
Rien de neuf me direz-vous.
Napoléon, quand il ne
mettait pas l’Europe à sac,
lisait Montesquieu et
écrivait déjà ceci :
«Lorsqu’un gouvernement
est dépendant des banquiers
pour l’argent, ce sont
ces derniers, et non les
dirigeants du gouvernement,
qui contrôlent la situation.
[…] L’argent n’a pas de
patrie ; les financiers n’ont
pas de décence ; leur unique
objectif est le gain.» Mais
aujourd’hui, avec l’emprise
féroce de la «main invisible
des marchés» sur les Etats
surendettés, l’argent
est devenu bien plus que
la valeur d’échange
du commerce sans qui on
ne fait pas société. L’argent
s’est érigé en valeur
«morale» (oxymore
philosophique), en finalité
et programme politique
en soi. Le libéralisme
triomphant impose sa doxa
au monde civilisé comme
un rouleau compresseur.
Car civilisé, lui, il ne l’est
pas. Cela ne rapporte rien.
Le mot d’ordre n’est plus
celui de Guizot,
«enrichissez-vous», mais
celui de Goldman Sachs,
«endettez-vous» pour
acheter toujours plus. Nous
sommes à la fois victimes
et complices de ce
consumérisme hystérisé. La
bonne nouvelle, c’est qu’ici
et là, l’idée de redonner
un sens à l’argent refait
son chemin. Faciliter la vie
et les échanges pour le bien
commun, accompagner
l’investissement et les
projets créateurs de valeur
au sens social et solidaire du
terme… C’est la mission que
se sont fixés les promoteurs
de ces monnaies
alternatives qu’EcoFutur
a rencontrés. Le sol et les
tookets ne remplaceront
pas l’euro et le dollar.
Mais ils répareront, parfois,
les dégâts de l’argent roi.
C’est déjà ça.

Par JEANCHRISTOPHE
FÉRAUD

QUELLES SONT LES LIMITES ?
«Le droit français n’a pas été conçu pour ac-
cueillir d’autres monnaies que l’euro, selon
l’article 111-1 du code monétaire et financier.
Elles ne peuvent pas avoir toutes les fonctions
de l’euro, elles ne permettent pas d’épargner
par exemple et sont utilisables pour un nombre
limité de biens et services», résume Hervé
Pillard, avocat spécialiste du droit du finan-
cement. Le réseau sol rêve pourtant d’un
projet de monnaie nationale qui reposerait
sur la convertibilité des différents sols entre
eux. Un coup de pied dans l’unité monétaire
qui va à l’encontre de l’article 442-4 du code
pénal. Et n’emporte pas l’assentiment du mi-
nistère de l’Economie sociale et solidaire
(ESS). Au cabinet de Benoît Hamon, on est
«favorable à ces initiatives, mais elles doivent
rester locales par nature».
Rien n’est donc prévu dans le projet de loi
ESS qui sera présenté en conseil des ministres
en juillet. Au quotidien, les sols sont sur-
veillés de près par l’Autorité de contrôle pru-
dentiel mais bénéficient de la bienveillance
des autorités. «Tant que leur but est légitime»,
ajoute Hervé Pillard. «Je ne suis pas sûr qu’il
en soit longtemps de même pour le bitcoin, car
cette monnaie virtuelle, qui autorise à la fois la
thésaurisation et la spéculation, ne renferme
aucune portée sociale…» Comme quoi toutes
les monnaies ne se valent pas. •
(1) Bernard Lietaer, «Halte à la toute puissance
des banques!», éd. Odile Jacob, 2012, 304pp.,
23,90 euros.

L’ANTIMONNAIE ÉTHIQUE:
LE BITCOIN
C’est une monnaie électronique
décentralisée, indépendante de toute
banque, qui circule depuis 2009.
Elle s’achète anonymement via des sites
web faisant office de véritables bureaux
de change et s’utilise sur des sites
de ecommerce ou pour envoyer de
l’argent à l’étranger. Mais le bitcoin permet
de thésauriser et fluctue sans limite
en fonction de l’offre et de la demande.
Le 10 avril, son cours a atteint 266 dollars,
avant de perdre plus de 70% de sa valeur…

LA VILLE DE NANTES a annoncé
miavril préparer sa propre monnaie
complémentaire pour 2014: les sonantes.
Gérée en partenariat avec le Crédit
municipal, elle facilitera les échanges
de biens et services entre les
28000 entreprises de l’agglomération.
Elle leur permettra d’alléger leur
trésorerie sans recourir au crédit bancaire
en euros, sur le modèle du wir suisse.

2
milliards de francs suisses (1,6 milliard
d’euros), c’est le chiffre d’affaires généré
par le wir, la monnaie complémentaire
de la Suisse.
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