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Thème central 

Le Sol-Violette sur les marchés de producteurs à Toulouse 

Thème périphérique 

Les enjeux de la circulation du Sol-Violette après 2 ans d’existence 

Action de démarchage au marché de Saint-Aubin par la maison Avenir 

- Préparation de questionnaires par les solistes de la maison Avenir afin 

d’interroger les producteurs sur leur connaissance ou méconnaissance du Sol-

Violette, leurs principaux fournisseurs à Toulouse, etc. 

- Constat 1 : Le Sol-Violette a plutôt une bonne visibilité, les personnes rencontrées 

connaissent le projet de monnaie citoyenne 

- Constat 2 : Il est assez paradoxal que le Sol soit absent des marchés de 

producteurs, lieu d’échanges de biens entre individus par excellence 

- Beaucoup de producteurs ont en réalité des fournisseurs communs qui sont 

généralement situés en dehors de Toulouse et de Haute-Garonne 

- Un premier contact a été établi avec une personne issue du réseau « Nature et 

Progrès » à Toulouse 

- Conclusion : au vu des bons rapports entre certains producteurs et les solistes 

d’Avenir venus à leur rencontre, l’envie de continuer à travailler au 

développement du Sol-Violette sur les marchés à partir de septembre 2013 a été 

émise par plusieurs personnes du groupe de démarchage (éventuellement, liens à 

établir avec le Tarn-et-Garonne, département où se trouve une bonne partie des 

producteurs et, par la même occasion, étoffer le potentiel de circulation de la 

monnaie sur le territoire) 

Projet des porte-monnaie Sol-Violette (Glanerie) 

- Partenariat entre La Glanerie, La Mairie de Toulouse et la Maison Avenir pour la 

confection de porte-monnaie Sol-Violette entièrement réalisés en bâche recyclée 

- 4 solistes de la maison Avenir ont pour l’occasion été recrutés et formés par La 

Glanerie afin de réaliser au total 500 unités (chaque modèle étant unique !) 

- Volonté de réutiliser les recettes perçues de la vente de ces porte-monnaie pour 

relancer par après un autre projet similaire avec de nouvelles personnes 

embauchées et formées (issues d’une autre maison de chômeurs ?) 

- Possibilité de peut-être un jour diffuser ces idées et ces pratiques dans les autres 

départements de France où se sont développés des projets de monnaies 

citoyennes et ainsi contribuer à la création de nouvelles activités solidaires sur le 

territoire 



Présentation du projet de stage de Baptiste Ribeiro au sein de FOLIES 

- Rapport d’observations sur les fonctionnements respectifs de chaque maison de 

chômeurs et de l’adaptation plus ou moins bonne des solistes de chaque maison à 

la monnaie citoyenne 

- En fonction de ces observations minutieusement réalisées, présentation de 

différents prestataires susceptibles de pouvoir rencontrer les besoins réels des 

solistes des maisons de chômeurs (groupements d’achats, épicerie solidaire, 

service à la petite enfance, …) 

- Questions-réponses et discussions avec les personnes présentes 

Intervention du groupe bénévole du Sol-Violette sur les dossiers d’agrément 

des prestataires 

- Chargé actuellement de noter les dossiers d’agrément des nouveaux prestataires 

Sol, ce groupe a émis lors de cette assemblée plénière le souhait de présenter 

prochainement en Comité de Pilotage certaines modifications au dossier 

d’agrément actuel : 

o Séparer le dossier en 2 parties : une partie fixe et une partie variable 

o La partie fixe serait identique pour l’ensemble des futurs prestataires 

o La partie variable serait quant à elle adaptée en fonction du critère 

d’appartenance au secteur tertiaire (les prestataires issus de ce secteur – 

essentiellement composé de prestations de services en tous genres – 

auraient donc un dossier mieux adapté à leur activité) 

o Volonté de reformuler certaines questions issues du dossier actuel afin de 

mieux faire comprendre aux prestataires devant le remplir ce que l’on 

attend réellement d’eux en termes d’information (et dans la foulée, éviter 

de devoir prendre systématiquement rendez-vous avec chacun d’eux, ce 

qui ralentit actuellement fortement le processus d’agrément et d’entrée 

effective d’une structure dans le réseau) 
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