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ENQUETE – MISE EN CIRCULATION DE NOUVEAUX BILLETS SOLS-VIOLETTE 

Enquête réalisée par Internet (questionnaire Framaform) au mois de juillet 2017. 

Introduction du questionnaire en ligne : 

« Les billets de Sols-Violette actuellement en circulation ont été imprimés en 2011 au lancement de la 
monnaie locale sur le territoire toulousain. Ce "stock" initial de billet est bientôt terminé : en effet, une 
partie des billets est continuellement retirée de la circulation (quand les billets sont surdatés, c'est à dire 
qu'il n'y a plus de place pour mettre de nouvelles dates pour la fonte), et parallèlement un nombre 
toujours plus important de billets est mis en circulation au fur à mesure de la croissance de l'activité. 

Nous allons donc devoir d'ici peu produire de nouveaux billets de Sols-Violette, ce qui aura un certain 
coût. Nous nous posons donc la question de garder les mêmes billets, ou de profiter de cette nécessité 
pour donner un "coup de neuf" au Sol-Violette, en créant de nouveaux billets !  

Nous voudrions donc avoir votre avis ! Participez-en répondant à ce questionnaire, cela vous prendra 
moins de 5 minutes. Toute l’équipe vous remercie pour votre engagement participatif ! » 

 71 réponses collectées : 
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Question 1 : Nous envisageons trois options pour le renouvellement des billets, laquelle vous 

conviendrait le mieux ? 

 

 

Autres idées proposées :  

- Laisser les billets tel quel, même si on n’arrive plus à apposer de date. Ne plus s’occuper de la 

date, juste informer les gens que le but est de faire circuler les sols. De toute façon, même si c'est 

expiré, on peut facilement changer la date. 

- Réduite le nombre d’impressions ou collage et se concentrer sur une version  numérique, passer 

au numérique et avoir les sols sur la carte 

- Développer une carte violette électronique 

- Revoir le principe de fonte, les sols ne pouvant être placés ils subissent de toute façon la décote 

liée à l’inflation. En pratique la majorité des prestataires rencontrés recevaient ou me rendaient 

des billets sans y inscrire la date dessus. 

- Pas de fonte 

- Prévoir davantage de cases « dates » et des cases plus petites : en effet les sols que j’ai dans mon 

porte-monnaie ont des dates inscrites ailleurs bien en dehors des cases prévues 

 

Question 2 : Pour les personnes ayant répondu qu’ils souhaitaient créer et imprimer de nouveaux 

billets : Que changeriez-vous sur les billets actuels ? Pourquoi les billets actuels ne vous conviennent-

ils pas ? 

- La notion de fonte n’est pas très lisible 

- L’écriture des dates est fastidieuse, le nantissement est compliqué 

- Ils ne sont pas modernes 

- Différentes tailles pour l’accessibilité aux non-voyants 
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- Ils sont trop chargés et du coup pas très clairs 

- Les billets actuels sont chouettes mais il pourrait être intéressant de leur donner une image plus… 

je ne sais pas si moderne est le mot mais pour les non-initiés, le Sol gagnerait probablement en 

crédibilité 

- s’il ressemblait davantage aux billets classiques, comme l’Eusko par exemple 

- Pas facile à stocker, comme les billets communs. Ils s’abiment quand on les plie 

- J’augmenterai considérablement le nombre de cases sur laquelle inscrire les dates, la totalité du 

verso du billet par exemple 

- Graphisme très désuet, un coup de jeune serait le bienvenu 

- Un design plus moderne 

- Les billets actuels me conviennent mais si on doit en réimprimer autant avoir une nouvelle image 

(je trouve les dessins moyens) 

- Trop grands, difficiles à stocker dans mon portefeuille 

- Ils vont très bien mais c'est bien de changer si ça ne coûte pas une fortune, sinon réimprimer à 
l'identique 

- Comme expliqué la création de nouveau billet a un coup, ce qui engendre la nécessité de nouveau 
billet est la fonte. Le but étant principalement pédagogique vu que n'importe qui peut rajouter 
une date sur le billet. Il me semble pertinent de se reposer la question de la nécessité/bénéfice de 
la fonte et comparé à son cout. La fonte pourrait être un mécanisme intéressant mais pour une 
monnaie 100% numérique  

- Design et améliorer la qualité du papier 
- Le nombre de cases dates insuffisant 
- Trop larges, désuets voire obsolètes, pas assez citoyen et esthétiquement à revoir 
- J'aimerai qu'ils soient d'un graphisme plus moderne. 

 

Question 3 : Si vous souhaitez de nouveaux billets,  qu’aimeriez-vous voir représenté sur ces nouveaux 

billets ? Quelles suggestions souhaitez-vous faire ? (par exemple : personnages ou lieux 

emblématiques de Toulouse, plus colorés, plus sobres, traduction Occitan,..) 

- Plus colorés avec des personnages ou lieux emblématiques 

- Des billets plus sobres seraient bienvenus, cela donnerait une dimension plus sérieuse, plus 

crédible. L'idée de reprendre l'image de lieux et/ou personnes emblématiques de Toulouse est 

géniale, pourquoi pas St Sernin, le Pont Neuf ou même Nougaro ? 

- Plus sobre. plus pliable. Pas trop violet. Avec une identité occitane  

- Des images de la campagne toulousaine : un champ de violettes...,  

- Plus sobres avec graphisme plus moderne  

- Personnages & lieux emblématiques de Toulouse 

-   une citation en lien avec une valeur par exemple, garder les couleurs actuelles, après je ne sais 

pas trop (discussion obligatoire avec d'autres) 

- Citations inspirantes sur la transition, l'environnement, la solidarité, les valeurs du sol violette... 

- plus sobre! et plus dans l'ère du temps avec une représentation des alternatives possibles sur le 

territoire ou des acteurs du territoire  

- Faire participer des graphistes "streetart" emblématiques de la ville pour le graphisme des billets  



 

Enquête – Mise en circulation de nouveaux billets Sol-Violette – Juillet 2017 

- Sobre, moderne, avec des couleurs plus dégradées, plus fondues. Des personnages vivants, peut 

être ambassadeurs des sols comme Didier Sicre des Fabulous Roubadours, Maghid Cherfi, Big Flo 

et Olivier...avec leur accord bien sûr !  

- Plus colorés avec des personnages ou lieux emblématiques 

 

Question 4 : Que pensez-vous de la taille des billets actuels ? (plusieurs réponses possibles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres commentaires : 

- Ajouter éventuellement des citations//enseignements sur l’économie solidaire 

- Comme dit plus haut, un format qui s’approche davantage des billets des euros par exemple 

- Un peu trop grands mais on peut les recycler et les réutiliser ce n’est pas grave la taille 

- Je suis ouvert à d’autres possibilités si besoin 

- Billets de la même taille c’est mieux 

- C’est bien qu’ils soient très colorés 

- J'aimerai qu'ils soient un peu plus grand et surtout un papier de meilleure qualité ressemblant 

plus à un billet  

- S’ils étaient au format carte de crédit ça serait parfait pour mon porte-monnaie actuel :-) 

- Ils se détachent difficilement les uns des autres => difficile à  compter  

- Peut-être un poil trop large...pour qu'il rentre dans mon portefeuille...mais c'est du chipotage ! 

- Faire des billets plus grands 

- A peine trop petits 
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Question 5 : Quelles sont les coupures que vous utilisez le plus, qui vous semblent le plus utiles ? 

(plusieurs réponses possibles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 6 : Vous semble-t-il nécessaire, utile ou intéressant, de mettre en circulation des billets de 

0,5 sols (pour pouvoir payer de petits achats) ? 

 

6bis : Pouvez-vous expliquer pourquoi vous souhaitez qu'il y ait des billets de 0,5 sol ? 

- Pour payer en centimes chez des prestataires par exemple 

- Pour faire l’appoint 

- Compléter chaque achat en euros pour les centimes diminue le pouvoir total d'aspiration de la 

monnaie spéculative ; avec des 0,5 sol ce serait mieux 

- Pour le pain par exemple 

- Permettrait en partie de payer en Sol-Violette pour les centimes => augmente les possibilités de 

paiement en sols 

- Pour pouvoir payer en totalité les achats, et ne plus devoir compléter en Euros 



 

Enquête – Mise en circulation de nouveaux billets Sol-Violette – Juillet 2017 

- Pour clairement se démarquer, et pour permettre aux petites sommes d'être réglées, peut-être 

faudrait-il penser à  un autre montant (0,30; 0,20 ou 0,25) plutôt que 0,5 

- Pour faire un appoint plus juste 

- pour être au plus près des prix en euros (puisqu'on ne peut rembourser sur les sols) 

6ter : Pouvez-vous expliquer pourquoi vous ne souhaitez pas qu'il y ait des billets de 0,5 sols ? 
- je complète avec des centimes d'euros 
- J'utilisais principalement le sol pour des achats supérieurs à  10 sols que je complétais avec des 

euros pour récupérer la monnaie. Le billet de 0.5 sols ne résout pas le problème de la monnaie 
avec des comptes qui tombent rarement juste 

- on s'en sort sans et ça compliquerait les comptes 
- Je règle les centimes en euros 
- trop petit montant 
- parce qu'il restera encore la question des centimes (0,01) et que donc on continuera à  payer 

cette partie différentielle avec des centimes d'euros. Sauf si le Sol "dématérialisé" voit le jour 
j'imagine que celui-ci permettra de payer au centime près 

- on peut très bine compléter avec des centimes d'euros 
- Parce que cela coûterait trop cher par rapport à  la valeur faciale... 
- pour les centimes, les petites pièces jaunes vont très bien 
- le surcout ne justifie pas l'appoint possible en Euros ou le pourboire laissé. De plus avec 0.5 Sols il 

manquera toujours 0.1, 0,2 Sols. 
- ne pas avoir trop de billets différents 
- On peut compléter en euros 
- alors pourquoi pas 0,10 - 0,20 
- il y a assez de billets comme ça 
- en général on peut compléter si besoin avec une pièce en euros, et comme il y a déjà  beaucoup 

de billets grand format... 
- c'est pas que je ne souhaite pas c'est que je trouve ça ni nécessaire ni utile ni intéressant. Dans la 

plus part des cas il faudra compléter avec des euros pour faire l'appoint donc 0,5 sols de plus ou 
de moins... 

- Peu l'usage 
- Car cela fait trop de petites coupures 
- Même avec des billets de 0.5 sols il faudra toujours faire l'appoint en euro le plus souvent 
- Simplicité 
- cela ferait trop de billets à  porter. Je trouve que 1 sol offre une granularité suffisante, quand on 

en arrive au centime je complète avec des euros 
- il me semble inutile de multiplier le nombre de billets 
- Pas besoin d'imprimer trop, surtout si on modernise (arguments écolo et financier). On se 

débrouille avec les centimes d'euros ou on fait un petit cadeau au prestataire! 
- le complément en pièces euros est commode et nous attendons le numérique pour l'appoint !! 
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Question 7 : De quelle manière souhaiteriez-vous que la conception des visuels des nouveaux billets 
soit réalisée ? 
 

 

 

Quelles autres idées pour la conception des billets ? 

- Je privilégierais la solution la moins onéreuse 

- Sollicitant les artistes LOCALES, concours AMATRICE, UNE prestataire du réseau : l'ouvrir aux 

femmes et sortir de la langue sexiste ! 

- constituer un groupe de travail sur le sujet pour voir l'aspect global et définir les grandes lignes 

des nouveaux billets en tenant compte des remarques et retours des membres du Sol violette 

- Faire appel à  toute personne, même extérieure au réseau, permettra automatiquement de créer 

un "évènement" autour de cette conception et cela médiatisera ponctuellement la monnaie 

- Un groupe de travail construit aléatoirement avec les volontaires se proposant 

- Ecoles/Etudiant.e.s de graphisme/arts appliqués 

- Une école d'arts toulousaine et par la même occasion on ferait une sensibilisation aux sols pour 

les étudiants ! 

Question 8 : Pensez-vous que faire appel à un financement participatif pour contribuer au coût de 

réalisation de nouveaux billets soit une bonne idée ? 
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8bis : Autre(s) suggestion(s) pour le financement ? 

- Financement via le nantissement. 

- la mairie!... 

- Ne plus donner 21 (mais seulement 20) Sols pour 20€ pendant le temps nécessaire  ce 

financement 

- aide du crédit coop ? 

- Solliciter des adhésions. Quels est le cout pour une réédition des billets actuels ?  

- Taxe de 20 ou 50 centimes l'or du change de sols en euros, idée à double tranchant pouvant 

freiner les prestataires mais à mon sens plus logique qu'une taxe du change de l'euro vers le sol 

- Eviter le cout 

- Garder les billets actuels et coller des étiquettes dessus pour surdater 

- les autorités locales!!! 

- Pas très enclin à  participer au financement de la fonte 

- Financement de la région Occitanie 

- Demandez à  Jean-Luc ? 

- Appel aux dons 

Question 9 : Avez-vous des suggestions pour rendre plus pratique la matérialisation de la fonte sur les 

billets ? 

- La fonte est une vraie question à  poser. Ne faudrait-il pas penser à  faire autrement?  

- Des pastilles de couleur pour chaque mois de l'année. 

- Malheureusement non ! Pourtant, ce n'est pas le système idéal car il est facile de tricher ! 

Vivement le Sol numérique 

- Ajouter quelques cases Ã  l'arrière du billet, simplifier avec un tampon ou une date plus courte 

pour gagner de la place (ex: ne mettre que le mois&année) 

- non 

- Pas fan de la fonte, pour les raisons expliquées plus haut.= et plus bas :) 

- Non 

- Système de comptage via des croix, ou les supprimer 

- Non 

Question 10 : Avez-vous d'autres suggestions, avis, idées à  partager ? 

- Ouvrir davantage le Sol, travailler avec autres institutions locales. Faire le Sol la monnaie de la 

Garonne 

- Passer collecter les fonds de caisses sans dévaluation des 5% chez les prestataires qui reçoivent 

peu de sols et restent bloqués avec une somme non utilisable qui doivent faire un effort sans 

bénéfice pour leur commerce.  

- Le système de fléchage pour passer d'une case à  l'autre est trop compliqué. Je pense qu'un 

simple "tableau" de cases suffirait. Peu importe qu'il soit rempli d'abord horizontalement ou 

d'abord verticalement 

- Faire des campagnes pour consolider le réseau en ouvrant à  d'autres prestataires et solistes.  

- pas actuellement 
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- supprimer la fonte ! Le cout est important, écologiquement c'est pas top (réimpression de billets), 

ça fait peur à  certain potentiel utilisateur. C'est facilement contournable donc finalement 

uniquement pédagogique. C'est compliqué pour les prestataires quand le billet commence 

à  fondre. Je ne pense pas que cela est un réel impact sur la vélocité de la monnaie. La plus-value 

d'une monnaie locale ne se situe pas au niveau de la fonte. Si ça a un effet sur la vélocité alors 

cela veut dire que ça pousse les consommateurs à  la consommation, ce qui de mon point de vue 

n'est pas positif, si ça n'a pas d'effet alors on paye en complexité et financièrement pour "rien". 

- En tous cas, garder ab-so-lu-ment la monnaie papier et puis en parler énormément 

- Occitan ! 

- Non 

 

 


