
 

Assemblée Plénière du SOL-VIOLETTE (compte-rendu) – 23/03/2015 – Espace des Diversités 

et de la Laïcité 

 

Secrétaire de séance pour le compte-rendu : Luca Navarro 

 

Structures présentes 

Colloque vision alternative du territoire – étudiants UT1 

Artisans du Monde 

Les Zooms Verts 

Karim (psychologue du réseau) 

Vélo Sentimental 

Maison des Chômeurs Partage & Avenir 

TV Sol 

Sierra Wireless 

 

MISE EN PLACE DE L'OUTIL NUMERIQUE 

LANCEMENT NOUVELLE CARTE CAMPAGNE ADHESION 2015 

 

Important à noter : 17h30 ouverture/présentation – Actualités du Sol Violette 

                               18h00 avancées et défis (légalité ; technique) 

                               19h15 restitution des ateliers 
 

 

17h-17h30 : Accueil 

 

17h30-17h40 : Ouverture/présentation/Actualités du Sol-Violette 

Présentation nouvelle équipe, nouveaux locaux (hommage à Andrea et à son travail), nouvelle 

Mairie et nouveaux liens de partenariat, maisons de chômeurs : action de parrainage et envoi d'un 

courrier pour inciter à parrainer et à financer l’action 

Idée : organisation d’un événement avec actions à destination des maisons de chômeurs (exemple : 

sur une bière à 2.50 €, 0,50€ sont convertis en Sols-Violette et affectés au parrainage) 

Amélioration outil pédagogique : dossier d'agrément (signé par prestataires et noté par bénévoles) 

simplifié, mise en forme plus fluide, forme améliorée, fond reste le même (fond créé par citoyens 

fondateurs du Sol-Violette) 

Nouveaux bureaux : contrat rompu avec le Garage pour Tous (mais le garage a rejoint le réseau Sol), 

bureaux partagés avec d’autres structures + espaces pouvant être utilisés pour un restaurant 

(prospective) 

Permanences : Visites de personnes au hasard (création de monnaie Charente-Maritime). 

Accessibilité meilleure. Locaux non indiqués (réflexion signaux) 

Dernière Assemblée Plénière : mise en place Sol-Violette numérique 

Paiement par téléphone : outil fonctionnel mais peu utilisé donc repartis sur la carte (changer puce 

par bande magnétique). But : Carte utilisée sur tous prestataires. Possibilité convertir Sol numérique 

en Sols papier ? Conversion comptoir de change 

 

18h00 : Outils numériques : avancées et défis (légal/technique) 

Echanges sol numériques 

Contrainte ou amélioration ? 

Question : Intégration du paiement par téléphone. L'outil fonctionnait, mais pas vraiment utilisé ici 

à Toulouse, dans d'autres pays oui… mais pas intégré ici. Du coup, repartis sur l'outil  « carte ». 

Utilisable sur tous les terminaux de paiement. 

Pas sûr que tous les prestataires acceptent directement. 



Impératif : Convention à établir avec banque (Crédit Coopératif), convention pas encore signée. 

Paybox. « Mon compte » sur site web avec possibilité de nantissement. Toujours pas de possibilité 

de spéculation. Frais : encore à définir. Numérique et papier : une initiative globale (avec Lyon). 

Numérique et papier : les deux ont leurs avantages et il est important d'avoir les deux, papier pour le 

côté pédagogique, numérique pour le côté prestataires et gain de temps (fracture numérique). 

Récolte de données numériques : Crédit Coopératif banque éthique qui respecte discrétion 

utilisateurs. Traçabilité des échanges. Convention difficile à obtenir (Sepia : règle générale utilisé 

par banques pour sécuriser faciliter échanges et réguler les taux) 

Récolte des données par le Crédit Coopératif ? : Coupon-billet : pas de traçabilité de leurs achats. 

Le Crédit Coopératif pourra tracer les montants et lieux de transactions mais pas sûr qu'il y aura 

utilisation de ces informations sur les comportements de consommation. 

Question de fracture numérique : la non utilisation des outils internet et cartes numériques etc.… 

1
er

 août 2014 loi : Qui reconnaît légalement l'existence des monnaies locales. Est-ce que ça va 

desservir ou servir ces MLC ? Question que l'on se pose. 

Quand on passe sur un cadre numérique, changement de législation, car monnaie scripturale. Et 

juridiquement, cela implique d'autres choses. Nécessite une convention avec un établissement de 

crédit, une banque, car interdit par une association. 

Association Sol-Violette devient prestataire de service (sécurité carte numériques) 

4 commissions : juridique, budgétaire, technique et « conduite au changement ». Carte : nouvel outil 

pédagogique. 

Carte : option pas obligation. 

Calendrier prévisionnel : 

1er temps : expérimentation traçabilité comptoirs de change : alimentation compte (septembre 2015) 

2ème temps : échange compte-compte (décembre 2015) 

Nantissement : crédit coopératif/crédit municipal + comptoir de change + à travers site internet Sol-

Violette 

 

Outil de communication « une pierre deux coup », mélanger numérique et pédagogie : idée de 

pouvoir programmer le nantissement pour que tous les mois ou toutes les deux semaines etc. tant 

d'euros soient transformés en Sols-Violette. 

 

Développement Sol secteur publics et para-public 

Grand but, un pas important dans la diffusion nationale des monnaies complémentaires 

CAF sensibilisation Sol-Violette : favoriser adhésion au Sol et même créer aide complémentaire. 

Mise en place de sensibilisation auprès de leurs personnels, l'idée étant de sensibiliser les employés, 

et ensuite permettre des paiements au sein de la Caf en Sol-Violette. Favoriser l'adhésion, verser 

certaines prestations en Sol-Violette. Etc. 

On n’en est pas là. Ces contacts, permette de sensibiliser la Caf aux MLC et à l'ESS. 

Ouvrir public précaire sur architecture solidaire. 

Para-public : faire plan national pour avoir effet juridique. Plus d'énergie niveau national. 

Léo Lagrange : salariés ont interpellé leurs employeurs pour bénéficier de titres restaurants…. Du 

Coup pas forcément éthique : Sol Kesako ? Sauf que le Sol-Violette pas de réduction fiscale derrière. 

 

Simplifier discours Sol et intégrer nouveaux pédagogique : 

« Changement de métier » : Le Sol-Violette va devenir une association de service, car si soucis 

rencontrés par les solistes, alors l'équipe du Sol devra être capable d'y répondre. 

Panneaux de formations : à destination de la Biocoop la ramée etc.. Schématiser, simplifier. 

Jeux P’tits débrouillards. 

Panneaux formations (biocoop) support visuel 

Quizz pratique (après observation des panneaux) interaction 

accueil@cooperative-integrale-toulouse.org 



Travail vidéo (Mika) 

 

18h30 : 4 ateliers participatifs 

– Outils numériques 

– Evénement 4 ans 

– Charte graphique du Sol 

– Parrainage Maisons de Chômeurs 

   

-Outils numériques (Bruno) : 

Outils actuels (gestion) : libre ou pas ? Si pas libre, possibilités de modification nulles. Constitution 

d'un groupe technique (questions/réponses) avec respect de l'éthique. 

*Questions sur les fonctionnalités de Sol Active et de Katao (+ liens entre les deux outils) 

*Questions sur l'adaptabilité de Paybox 

*Quel coût a Paybox ? 

*Natexis : prestataire assistance technique du Crédit Coopératif 

*Questions juridiques 

*Résumé des fonctionnalités demandées 

*Pourra-t-on toujours avoir la main sur les transactions numériques (gestion par la banque) ? 

*Questions sur l'usage des outils techniques libres (attention : un logiciel libre n'est pas 

nécessairement un logiciel qu'on ne paie pas, c'est un outil qui est modulable en fonction des 

besoins) 

*La démarche d'un logiciel libre est une démarche éthique 

*Katao n'est pas un logiciel libre 

*Logiciel libre : une fois mis au point et les développeurs rémunérées, le logiciel est accessible à 

tout le monde  

*Logiciel privatif : permet de dégager une rente sur l'utilisation d'un outil technique 

*A quel point est-il possible d'accéder aux codes source des logiciels utilisés par le Sol pour les 

adapter aux besoins ? 

*Citiz : plateforme de réservation des voitures développée au niveau national 

*Bitcoin : logiciel libre, mais pas monnaie libre ! (avantage : décentralisé et donc pas géré par un 

organisme en particulier 

*Groupe technique : apporter des questions avant tout, et pas des réponses ! 

--> Simon, Rivo, Kévin Kin-Foo, Erwan (heroinedor@gmail.com), Delphine, Marc Aubry 

*Groupe des "sages" (Commission éthique) : Charlène Montécinos, Sabine Maquart, Kadour 

Guennad, Alexine Duretti (regard profane) 

 

-Communication (Marie) : 

Frein représentation visuelle support : pas assez clair, concis, pas représentatif, trop enfantin. 

Univers visuel pas cohérent. Rappel : monnaie, social, solidaire. Plus pédagogique, fiable, utile, 

accessible. Atelier création : Luca, Théo, Pascal, (Adeline), Karim 

Mots-clés : solidarité, échange, monnaie, environnement, éthique. 

Travail COMMUNICATION et communication actualité 

 

-4 ans du Sol (Charlène) : fleuri, épuré (stand info), coloré (pole artistique), durable, local, 

vivifiant fleurie, alternative, richesse, plante 

Titres évoqués : sol fiesta, fiesta violette, les 4 ans d'une belle plante, noces violette, soliversaire 

Voir semaine prochaine pour décision. 

 

-Parrainage Maison Chômeurs (Anne) : 

Parrainage soutien par soliste (10-15 Sols) par mois ou prestataires (prise en charge d'une famille 

entière) 

Événements Folles Saisons, Vélo Sentimental, Chiffre d'affaire reversé pour cette action. 



Sponsoring entreprises (réflexion éthique.. Météo france, géant, airbus,… 

 

Crowfunding (hello asso) 

Pizzeria Belfort (forte activité culturelles etc.). Folles Saisons, Vélo Sentimental, la Marmilie, Les 

Pavillons Sauvages, … 

Plateforme de donateurs nantissement : argent versé par donateur capitalisé et nantis par maison de 

change. A voir 

Loto/tombola (gagner adhésion, prix à sol violette...) 

Création événementiel pour récupérer Sols : Bière éthique, jus, vins etc.… que vendre ? à voir avec 

le Copil etc. ?   (buvette bière locale, éthique...voir La Bellebio) 

 

19h15 : Restitution des ateliers 

 

19h30 : pot convivial des amis du Sol-Violette 

 

20h00 : Fin 


