
CR COPIL 8-07-2014 Artisans du Monde                                                                               1 

 

 
Compte-rendu Comité de pilotage  

8/07/2014 - Artisans du Monde 
 
 
Présent-e-s :  
Bruno de menna, Marie Bilère, Charlotte Dejean, la Co-présidente d’Artisans du monde, 
Annie, Juliette Bénévoles d’Artisans du Monde, Charlène, Alizée, JP Pla, Romain Jammes, 
Delphine Professeur de la Toulouse Business School. 
 
Ordre du jour 
1/ Retours Mission interministérielle, ACPR, Banque de France - Journée du 19 juillet  
2/ Partenariats : Rencontre URSCOP, l’Orange Bleue Afrique, Secours populaire 31, Sel 
cocagne, Partenariat Etymôn 
3/ Point La Route du Sol  
4/ Sol numérique 
½ heure par point.  
Si le temps le permet : Retour AG 21 juin. 
 
 Point reporté pour le prochain COPIL : La citoyenneté au sein du Sol-Violette.  
Consacrer un COPIL pour la question du nouveau dossier d’agrément. 
 
 
1/ Retours Mission interministérielle, ACPR, Banque de France - Journée du 19 juillet 
 
Retour historique : 
En France deux mouvements de monnaies citoyennes existent : le mouvement Sol et le 
mouvement des monnaies locales complémentaires (association de fait) 
MLC : 2 réunions par an, 2 jours et demi.  
Dernière réunion à Libourne en juin : objet : permettre aux nouvelles monnaies en création 
de poser toutes les questions, témoigner des pièges possibles ; points de réglementation : 
commission interministérielle sur les monnaies qui a pour but de faire reconnaitre les MLC 
au niveau de la loi et de son application.  
ACPR a contrôlé le Sol-Violette. Mission mixte MLC et SOL pour rencontrer l’ACPR. Les 
deux mouvements ont commencé à travaillé ensemble. D’après l’ACPR, certaines monnaies 
devaient demander une demande d’exemption car leur fonctionnement posait problème en 
termes de légalité.  
Travail collectif sur le dossier d’exemption. Demande à l’ACPR de nous envoyer plutôt un 
questionnaire. Réponse collégiale des monnaies. Les monnaies ont toutes eu des réponses.  
 
Le texte de loi a été voté en deuxième lecture. La France est le seul pays en Europe qui a la 
reconnaissance d’une monnaie complémentaire au niveau de la loi. L’article 2 a été rédigé 
principalement par la Banque de France, qui a posé certaines limites.  
La commission interministérielle a rencontré la Banque de France et l’ACPR.  
Critères pour une MLC : nombre limité d’adhérents, territoire limité, domaine précis. 
Une association peut émettre une monnaie citoyenne.  
 
Reconnaissance des MLC 
Choix de dépendre ou pas de la Banque de France ? 
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Pour le Sol-Violette, il pourrait être décidé de ne pas faire de rendu de monnaie en centimes 
et que les solistes ne puissent pas ramener des Sols à la Banque. Les décisions se prennent 
en commun avec les autres MLC. 
Travail en cours pour prendre contact avec la ministre de l’ESS pour aller plus loin. 
 
Rencontre du 19 juillet : 
Commission juridique créée entre les MLC : prochaine rencontre le 19 juillet à Toulouse à 
Folles Saisons 9h30-18h : monnaie de roman la Mesure, la Roue du Var, Montpellier la 
Graine, l’Eusko du pays Basque, Célina whitaker de Paris, l’Abeille de Villeneuve sur Lot.  
 
Points qui seront abordés : Banque de France, rencontre avec la ministre, rédaction 
demandée par la mission interministérielle, préparation de la rencontre MLC en Ardèche 
avec la Luciole. 
 
Bruno, Alizée, Romain, Charlotte, sont intéressés pour participer à cette rencontre. Travail 
en groupe le 17 juillet aux Coudes sur la table, 39 rue des Lois.  
 
Hébergement possible : Charlotte pour un couple. 
Transport Gare-Folles Saisons : Bruno 
Auberge espagnole. Le Sol-Violette pourrait prendre en charge le nécessaire. 
 
 

2/ Partenariats 
 
Secours populaire  
Un premier temps de formation auprès des équipes, bénévoles, personnes accueillies, sera 
proposé en septembre, puis qu’ils puissent utiliser le Sol-Violette dans les commerces 
(vêtements, alimentation…). 
Le COPIL donne son accord pour ce partenariat. 
 
Urscop 
Difficulté de faire circuler leurs Sols, qu’ils reçoivent en grande quantité dans un temps court 
(adhésion de leurs membres). Question de la fonte et de la taxe posée.  
Proposition : la fonte pourrait être occasionnellement et provisoirement sur 6 mois. Tous les 
6 mois on refait le point avec eux pour identifier des solutions de circulation. Question à 
travailler. 
Ethiquable : le passage à la monnaie numérique pourrait faciliter la circulation.  
Groupe de travail sur la question de la fonte : JPP, Charlène, Marie + demander à 
Anne. Fixer une date de réunion pour y travailler.  
 
L’Orange Bleue 
Pour le partenariat entre l'Orange Bleue et Sol Violette plusieurs pistes proposées par 
l’Orange Bleue : 
 
- Une rencontre "officielle" d'inter-présentation  
- Partages et échanges autour des "modèles" différents, interfécondation et solidarités 
possibles 
- Séjour sur place pour faire s'inter-découvrir les projet, échanges avec les acteurs et 
rencontre des collectivités locales pour lesquelles une monnaie complémentaire peut être 
une piste pour gérer la question des aides sociales, de la formation des chômeurs, de 
chantiers d'apprentissage d'intérêt collectif, etc....  
- Projet de recherche sur l'expérimentation et nos échanges avec l'Université de Toulouse et 
celle de Ouaga qui ont chacune un master en économie sociale et solidaire.  
- Organisation d'un séjour de responsables de la monnaie locale et d'élus des collectivités de 
Nouna et Ouaga  du Burkina à Toulouse et visite de SV et de ses partenaires... 
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Sur le principe tout le monde est d’accord pour ce partenariat. 
 
SEL cocagne 
Prochaine Bourse d’économie solidaire, 21 juillet, MES Ramonville. Une volontaire du Sol y 
va, d’autres personnes peuvent-elles ? 
20 août rencontre régionale inter-SEL. Il faudra voir qui y va. 
 
Etymôn 
Dans la démarche d’accompagnement sur les pratiques auprès des prestataires, des 
entretiens individuels sont réalisés afin de renouveler les dossiers d’agrément, d’identifier les 
pratiques qui ont évolué chez les prestataires pendant l’année écoulée et celles qu’ils 
souhaiteraient faire évoluer au regard des axes du dossier (social, environnemental, 
économique, territorial, d’engagement). Suite à ces temps individuels, il leur est proposé de 
travailler en collectif sur des échanges de bonnes pratiques et savoir-faire soit autour de 
thématiques ou par filières. Or, Etymôn propose déjà ce type de rencontres par filière pour 
réfléchir et définir des actions collectives. Cela paraitrait pertinent de proposer aux 
prestataires du Sol de rejoindre ces groupes de travail et de proposer dans le cadre de ces 
séances un travail sur les pratiques à partir du dossier d’agrément du Sol (pour les 
prestataires du Sol mais aussi les autres structures participantes). 
Le COPIL donne son accord pour ce partenariat. 
 
Bailleur social 
Prise de contact avec un bailleur social. Envisager le paiement du loyer en Sol. Le Bailleur 
pourrait payer la régie de quartier, le garage associatif...  
Le COPIL donne son accord pour ce partenariat. 
 
 

3/ Point La Route du Sol  
 
Retours des participant-e-s sur le guide afin de savoir notamment si nous souhaitons le 
rééditer :  
« Très bien fait, les clients le demandent en magasin. 
Cela est plus intéressant d’aller sur le site Internet car le réseau s’actualise régulièrement.  
Mais, beaucoup de personnes n’utilisent pas Internet.  
Outil très pertinent pour que les personnes puissent s’approprier le réseau, simple 
d’utilisation.  
Aspect convivial d’un tel support.  
Proposition : 
En éditer moins mais plus régulièrement afin qu’il soit actualisé plus souvent ? Ou alors en 
éditer tous les deux ans ? 
Support carte aussi pour un repérage géographique ? »  
Il faudra définir les modalités de réédition du guide lors d’un prochain COPIL, mais il 
apparait que cette réédition est fortement souhaitée, et validée par le COPIL. 
 
 

4/ Sol numérique 
 
Carte d’adhérent dans une première phase, puis de paiement possible dans une seconde 
étape, en projet avec l’Eusko. 
Le COPIL donne son accord pour les cartes d’adhérents. 
Concernant les cartes de paiement, a-t-on le droit d’avoir les informations sur la circulation 
monétaire, l’utilisation des sols par les adhérents ? Il faudra poser la question éthique. Débat 
à avoir sur le Sol numérique lors de la seconde phase pour carte de paiement.  


