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« Quelques innombrables que soient les fléaux qui causent d’ordinaire la 

décadence des royaumes, des principautés et des républiques, les quatre suivants 

sont néanmoins, à mon sens les plus redoutables : la discorde, la mortalité, la 

stérilité de la terre et la dépréciation de la monnaie. Les trois premiers de ces 

fléaux sont si évidents que personne ne les ignore, mais le quatrième, concernant 

la monnaie, n’est admis que par peu de gens, par les esprits les plus ouverts, car 

il ne ruine pas les États d’une façon violente et d’un seul coup, mais peu à peu et 

d’une manière presque insensible. » 

 

Nicolas Copernic 

Discours sur la Frappe des Monnaies, 1526 
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INTRODUCTION 

(par Laurence Antonioli, de l’équipe de la Gonette, 

monnaie citoyenne de Lyon lancée le 7 novembre 2015) 

Les caractéristiques communes des Monnaies dites Complémentaires ou Citoyennes 

Locales, nous les connaissons tou-te-s. Peut-être aimerions-nous aussi pouvoir dire 

davantage ce qui fait leurs résonances si particulières ? 

Pour beaucoup, l’existence et l’usage d’une Monnaie Locale Complémentaire constituent 

un événement fort et tout aussi intime que peut l’être une étape-clé dans la vie. Cela 

témoigne d’un sursaut salutaire qui permet de renouer d’abord avec soi-même et ses valeurs 

profondes quand on réalise combien justement on s’en est éloigné pour de mauvaises 

raisons. 

Sa création et son usage, mettent en relief à quel point c’est bien nous-mêmes qui pouvons 

choisir ce qu’est et ce que sera notre vie. A partir de là, cela fait mentir cette phrase en 

demi-teinte de Starmania : « Dans la vie, on fait ce qu’on peut, pas ce qu’on veut… ! » 

C’est là le sens de « Citoyenne » qui remplace parfois l’adjectif « Complémentaire », 

puisqu’il s’agit de remettre l’humain au cœur des réponses sociales et économiques. 

Peut-être n’est-ce pas un hasard si les monnaies locales ont connu leur naissance puis leur 

essor en temps de crise, lorsque nous revient en tête que c’est nous qui faisons ces richesses 

en les produisant et en échangeant des services. La valeur de toutes ces choses et leurs 

valeurs premières n’est-elle pas de nous enrichir et non de nous appauvrir, et aussi en tant 

qu’organisation sociale faisant société dans des échanges économiques ? 

La crise met en urgence le besoin de cohérence et d’équivalence entre ce qui devrait aller de 

soi et ce qui est, entre ce qui est valable pour soi et nécessairement aussi pour tous. Une 

monnaie locale complémentaire et citoyenne, ce n’est pas un repli sur soi, bien au-contraire, 

elle met en action le sens de ce qui circule entre nous, le respect de soi et des autres, de 

notre environnement au sens large, et donc aussi écologique. 
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LES DEFIS DES MONNAIES PARELLELES1 EN GRECE 

(par Irene Sotiropoulou, docteure en sciences-économiques) 

Les monnaies parallèles, qui incarnent des modes de transaction non-conventionnels en 

Grèce depuis 2009, semblent continuer à faire pleinement partie des structures économiques 

de la base en 2015. Cependant, lors de leur expansion ou au cours de leur développement, 

elles doivent faire face à de nombreux défis alors que les politiques néolibérales en Grèce 

s’intensifient et que ces monnaies commencent à acquérir une certaine expérience de 

fonctionnement. 

Bien sûr, comme toute monnaie parallèle, celles-ci ont dû trouver des solutions pour faire 

face aux caractéristiques de l'économie dominante. Elles ont opté pour une parité de 1:1 

avec l'euro (à l'exception des banques de temps qui, par définition, ont gardé le temps 

comme unité de compte) pour rendre leur utilisation plus facile pour leurs membres. En 

outre, elles ont aussi essayé de faciliter les transactions par le biais de technologies de 

l'information et de la communication (TIC) afin de compenser le manque potentiel de 

pièces et de billets, mais aussi pour permettre une meilleure coordination de la demande et 

l'offre de monnaie. 

Néanmoins, vu leur ampleur, les problèmes systémiques générés au sein de l'économie 

formelle sont difficilement solvables. Par exemple, l’évaluation de la valeur réelle du travail 

ainsi que la précarité générée par le marché de l’emploi sont autant d’éléments qui 

empêchent les plus défavorisés de réaliser des transactions en monnaie complémentaire. 

Comme la législation sur les mémorandums réduit sans cesse le salaire minimum légal, 

l'effet sur les rémunérations générées en monnaie parallèle reproduit malheureusement des 

salaires très faibles. 

L'autre problème est que la production en monnaie parallèle nécessite souvent des matières 

premières issues de l'économie dominante. De plus, les citoyen-ne-s doivent payer leurs 

impôts, leur loyer, leurs factures d'électricité, d’eau, de chauffage et de télécommunications, 

leurs transports„ en monnaie officielle, à savoir l’euro. Cela a pour implication que plus 

les salaires sont bas et plus il est difficile d’utiliser une autre monnaie que l'euro. Est-ce là 

une impasse ? Est-il possible de la contourner ? Malgré l’existence de plus de 1,5 million de 

                                                           
1
 Le terme « monnaie parallèle » est spécifique au cas grec et à son évolution historique ; ce terme étant 

très rarement utilisé en France. 
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chômeurs en Grèce, aucune entité publique ou entreprise privée de services collectifs 

n’accepte aujourd’hui d'être payée en monnaie parallèle. 

Cela ne signifie pas pour autant que les monnaies parallèles ne sont pas utilisées, mais leur 

portée dépasse difficilement ce qui peut être produit individuellement et en petites 

quantités. Les tensions entre volonté de participer davantage aux projets de monnaies et 

impossibilité de couvrir les besoins vitaux en monnaie parallèle sont évidentes. 

Lorsque les contrôles de capitaux ont été imposés au peuple grec, les médias de masse ont 

présenté les monnaies parallèles comme une solution à diffuser. Il semble que cela ne soit 

pas encore le cas, même si l'intérêt les schémas de monnaies parallèles a augmenté. Comme 

les difficultés économiques sont devenues endémiques pour la grande majorité de la 

population, il n’est pas encore certain que ces monnaies puissent résoudre le problème de 

liquidité rencontré par énormément de personnes en Grèce. 

Par ailleurs, le cas grec a soulevé de nombreuses questions quant au potentiel et aux limites 

des monnaies parallèles. Concernant la satisfaction des besoins fondamentaux comme la 

nourriture, les soins de santé ou l'éducation par exemple. Les structures de solidarité pour la 

fourniture gratuite de repas, de services de santé et de services éducatifs ont montré que, 

premièrement, l'approche individualiste d’auto-assistance au sein des monnaies parallèles 

doit absolument être évitée sans quoi leur développement s’en verra être considérablement 

ralenti et, deuxièmement, que certains services doivent être fournis avec une meilleure 

gestion collective afin d’en améliorer la qualité. 

Enfin, de nombreuses questions quant à la conception de ces monnaies complémentaires et 

à leur articulation avec une vaste diversité de structures économiques de la base foisonnant 

aujourd’hui en Grèce restent ouvertes. Ces monnaies ont un potentiel certain et peuvent 

offrir encore davantage de dynamisme aux communautés locales si elles sont combinées à 

d'autres mécanismes d'allocation des ressources. 

Ces questions concernent bien évidemment la Grèce, mais également l’ensemble du 

continent européen qui connait aujourd’hui non pas une crise économique de forme, mais 

une crise systémique de fond. 
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Restaurant Folles Saisons, 
Prestataire du réseau Sol-Violette 

depuis 2011 

Décembre 2015 

Monsieur le Maire recevant sa carte 
d’adhérent Sol-Violette lors d’une visite 

au pôle associatif Bastide, à Bellefontaine 

Janvier 2016 

Séance de sensibilisation au Sol-
Violette sur le campus de l’Université 
Jean Jaurès en partenariat avec notre 
prestataire l’Epicurieux (foodtruck) 

Février 2016 

Festival Alternatiba, 
Deux jours au cours desquels plus de 
10.000 Sols-Violette ont été utilisés ! 

Septembre 2015 
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A QUOI SERT LE SOL-VIOLETTE ? QUELQUES CHIFFRES CLES 

ET EXPLICATIONS 

(par l’équipe du Sol-Violette) 

Nombre moyen de prestataires agréés chaque mois en 2015 : 2 

Nombre total de commerces, entreprises et associations agréés 
au 31 décembre 2015 : 

206 

Nombre total d’utilisateur-trice-s au 31 décembre 2015 : 2.156 

Nombre total de comptoirs de change au 31 décembre 2015 : 10 

Masse monétaire en circulation au 31 décembre 2015 : 42.225 Sols 

Volume de Sols reconvertis en euros au 31 décembre 2015 
(Fuites) : 

30.321 Sols 

Masse monétaire en euros échangés en Sols en 2015 
(Masse monétaire en circulation + Volume de Sols reconvertis) : 

72.546 { 

Vitesse de circulation annuelle du Sol (moyenne)2 : 
(NB : L’euro est actuellement à 2.37, soit près de 3x moins rapidement) 

6.8 

Activité économique générée sur le territoire en 2015 
(équivalent Produit Intérieur Brut) : 

(Masse monétaire x Vitesse de circulation) 

287.130 
Sols/€ 

Le Sol-Violette est aujourd’hui la deuxième monnaie locale de France et se place parmi les 

monnaies les plus dynamiques en Europe. 

Au cours de l’année 2015, la masse monétaire s’est stabilisée mais la vitesse de circulation 

tend elle à augmenter.  

                                                           
2
 Chiffre obtenu grâce au logiciel Sol Active. Chaque semaine, une base est alimentée par l’équipe du Sol-Violette 

récoltant les données de circulation de l’ensemble des coupons-billets dans les caisses des prestataires du réseau. 
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Le Sol-Violette, c’est quoi ? 

Lancée 2011 à Toulouse, le Sol-Violette est une monnaie dite locale, complémentaire à 

l’euro, citoyenne, ou encore solidaire. 

Locale car de par son fonctionnement, le Sol valorise les commerces de proximité, les 

circuits courts, les nouvelles formes d’entreprendre (orientées notamment vers le 

développement durable) et permet de reconnecter concrètement une partie de l’activité 

économique à un territoire, celui de Toulouse et de ses alentours. 

Complémentaire car au contraire de l’euro, le Sol est une monnaie dédiée à des usages 

bien précis et, de plus, à la caractéristique d’être fondante (c’est-à-dire qu’elle perd de sa 

valeur si on ne l’utilise pas ; ce mécanisme permettant d’assurer une circulation plus rapide 

dans l’économie). 

Citoyenne car le Sol repose sur les initiatives et le soutien des habitant-e-s de Toulouse qui 

ont participé activement à l’élaboration du projet, à son lancement, à son développement ou 

encore aux différentes actions bénévoles que l’association organise au quotidien. 

Solidaire enfin car le Sol est par-dessous tout un vecteur de liens, à la fois entre individus, 

entre prestataires, et entre parties prenantes issues d’un même bassin de vie. La large 

diversité de publics que le Sol touche depuis bientôt cinq années est une de ses plus grandes 

forces et un important gage d’accessibilité. 

 

Pour pouvoir utiliser le Sol-Violette, chaque personne doit adhérer à l’association et cela 

pour des raisons à la fois légales imposées par la Banque de France, mais également pour 

continuer à diversifier le modèle économique du projet. 

Ensuite, il est possible d’échanger des euros contre des Sols soit auprès de deux partenaires 

bancaires (le Crédit Coopératif de Toulouse et le Crédit Municipal de Toulouse), soit auprès 

des dix prestataires endossant un rôle de comptoirs de change. 

Dès lors, le Sol peut être utilisé au sein du réseau des 206 commerces, associations et 

entreprises. S’il est possible pour ces derniers de reconvertir des Sols en euros, ce n’est en 

revanche par le cas pour les utilisateurs. 
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Sol-Violette, le pourquoi en 10 points 

 

Le Sol-Violette, ça sert à : 

 

o Sensibiliser, (in)former, communiquer sur d’autres formes d’entreprendre par l’usage 

de la monnaie ; 

o Favoriser l’innovation économique et sociale, et les synergies entre prestataires et 

citoyens ; 

o Dynamiser la création de richesses à une échelle locale en permettant à la monnaie de 

s’échanger plus rapidement et de générer davantage d’activités ; 

o Créer des cercles dédiés aux échanges citoyens et à la démocratie locale (étudiants, 

chômeurs, commerçants, groupes de quartiers, lycéens, „) ; 

o Favoriser la création de nouveaux partenariats de coopération économique en 

tissant un réseau diversifié de prestataires (axe B2B) ; 

o Valoriser les dépôts de garantie en euros. La masse monétaire se dédouble : à partir 

de 1{, j’obtiens 1 Sol-Violette à utiliser à titre personnel et, de plus, ce même { peut 

être mobilisé pour l’économie locale par le Crédit Coopératif et le Crédit Municipal ; 

o Limiter les fuites de richesses locales hors du bassin de vie commun à la population 

toulousaine et, au contraire, faciliter la conservation des richesses créées localement ; 

o Encourager l’adoption d’actes de consommation plus responsable (produits sains, 

prise en compte des réalités économiques des producteurs ou autres intermédiaires, 

etc.) ; 

o Valoriser les initiatives issues de l’économie solidaire et encourager leur diffusion 

sur le territoire toulousain. 

o Aider à la mise en place d’autres projets de monnaies citoyennes dans la région Midi-

Pyrénées Languedoc-Roussillon, conforter Toulouse et sa Métropole dans son rôle de 

ville pionnière en termes d’innovation monétaire et, ainsi, contribuer à son 

rayonnement (voir carte ci-dessous). 
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De plus, le Sol-Violette fait partie de plusieurs réseaux : 

- La plateforme régionale des monnaies locales en Midi-Pyrénées ; 

- Le Mouvement national SOL ; 

- Le réseau national des Monnaies Locales Complémentaires. 

 

 

 

  

 

 

En 2011, il existait à 

peine une petite 

dizaine de monnaies 

locales. 

 

 

En 2016, il y en a 32 

en circulation (en 

vert) et 24 en cours 

de préparation (en 

orange). 
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QUATRE ANNEES D’EXISTENCE ET DE PERENNISATION 

(par Bruno De Menna) 

En 2015, nous avons fêté le quatrième anniversaire du Sol-Violette. 2015 marque également 

la première année du nouveau plan à 3 ans voté en Assemblée Plénière, deuxième du genre 

après le lancement effectif du Sol-Violette début 2012 à l’issue d’une expérimentation de 6 

mois en 2011. 

Si à l’époque, le Sol-Violette incarnait la première monnaie citoyenne lancée dans une 

grande ville de l’Hexagone, elle fait aujourd’hui partie des monnaies locales les plus 

anciennes en circulation et les plus reconnues pour son travail de bilan et d’étude de 

circulation, tout en continuant à être suivie par l’ensemble de ses parties prenantes. 

En effet, l’ensemble des personnes ayant contribué à sa création, son lancement et son 

développement ont toujours œuvré dans un sens commun : celui de la pérennisation du 

projet, mais également de la diversification – posture ô combien nécessaire- de son modèle 

économique. 

Diversifier les publics vers lesquels nous orientons nos actions de sensibilisation, 

d’animation ou encore nos formations est une clé essentielle pour continuer à ouvrir les 

portes de la réappropriation citoyenne de la monnaie. 

Dans ce sens, le Sol-Violette bénéficie d’un rayonnement local (à Toulouse bien sûr, mais 

également dans les communes de Toulouse Métropole où nous avons amorcé en 2015 

plusieurs actions pédagogiques), d’un rayonnement régional (notamment, au travers de la 

plateforme régionale des monnaies citoyennes), d’un rayonnement national (grâce aux deux 

réseaux fédérateurs que sont le Mouvement SOL et la plateforme Monnaies Locales 

Complémentaires & Citoyennes), mais également d’un rayonnement international puisque 

le Sol est en lien avec plusieurs monnaies d’Espagne, de Belgique, d’Italie, d’Angleterre, et 

nous avons également participé en octobre 2015 à la 3e Conférence Internationale des 

Monnaies Sociales qui s’est déroulée à Salvador de Bahia, au Brésil. 

2016 sera résolument une année durant laquelle nous tenterons de valoriser l’ensemble des 

outils pédagogiques que nous avons créé et l’expérience de terrain que nous avons eu la 

chance de vivre au service de la participation citoyenne et de l’engagement vers des modes 

de production et de consommation durables.  
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VOTRE COMITE LOCAL CITOYEN : DEMOCRATIQUE ET FORCE 

DE PROPOSITION 

(par Charlène Montécinos) 

Continuer à affirmer la citoyenneté au sein de notre monnaie citoyenne 

Après quatre années d'existence, d’expérimentations et d’actions; le Sol-Violette a pu 

constater une implication, de la part des adhérents, à différents niveaux. En effet, trois 

groupes se distinguent. 

Certaines personnes vont adhérer par convictions personnelles en relation avec le type de 

commerces que nous proposons. Ils y verront là une forme de gage de qualité et ne seront 

alors que simple utilisateur de la monnaie dans un réseau éthique. 

D’autres auront une implication décisionnelle lors des Comités de Pilotage et des 

Assemblées Plénières. Au-delà de l’utilisation de la monnaie dans un réseau éthique, ils ont 

également la volonté de développer le Sol-Violette en étant force de proposition et ainsi 

faire valoir leurs idées, leurs convictions et leur vision d’une monnaie locale. 

Le dernier profil-type d’adhérents sont les personnes s’investissant dans les instances 

décisionnelles mais également partageant leurs qualifications, leur personnalité, leur temps, 

et surtout leur motivation et leur dynamisme. 

Chacun de ces profils participe au développement de la monnaie à sa manière et c’est cette 

diversité qui fait la richesse du Sol-Violette. 

Raisons d’être et fonctionnement du bénévolat au sein du Sol-Violette 

Le bénévolat est une activité librement choisie qui s’exerce très souvent au sein d’une 

institution sans but lucratif. Faire une action pour autrui, se rendre utile à l’association et 

acquérir de nouvelles compétences sont les motivations de tous ces bénévoles motivés et 

engagés. Ils ont su comprendre et adopter les valeurs du Sol-Violette pour les transmettre à 

des solistes potentiels. 

Leur investissement est remarquable lors des évènements de la monnaie, de la réunion 

annuelle, des salons mais aussi lors d’organisation de projets de développement et de la 

réalisation du bilan. L’aide apportée généreusement par le bénévolat est donc indispensable 

au développement de l’association. 
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Dans cette réunion sont énoncés les besoins et les évènements du Sol-Violette à la suite 

desquels des missions sont attribuées à chacun-e. 

A la suite de l’inscription en tant  que bénévole,  une  formation  leur  est  proposée  

pour connaître la monnaie et apprendre à communiquer à ce sujet. L’association 

organise une réunion par mois pour écouter leurs idées et les accompagner dans leurs 

projets. 

Le bénévolat s’effectue en groupe mais peut être personnalisé par rapport aux 

compétences que chaque personne pourrait apporter ou voudrait acquérir. Cela permet de 

mieux les impliquer en leur donnant une certaine autonomie. 

Témoignage de Chloé Martin, bénévole : 

« Je suis nouvelle bénévole au Sol-Violette depuis un mois environ. Je participe aux 
actions en direction des Maisons de Chômeurs. J'ai été vraiment bien accueillie au 
sein de l'équipe et  j'ai  pu,  en  peu  de  temps,  trouver  une  place  et  participer,  dans  
la mesure  de  mes possibilités à cette belle dynamique humaine et solidaire. J'adhère 
profondément aux valeurs de  l'association  et  du  Sol  Violette  et  mon  implication 
bénévole  me  permet  d'agir concrètement en parallèle de mes études et de ma 
recherche d'emploi dans le secteur social. J'y ai également rencontré des personnes 
très ouvertes et enrichissantes qui permettent, ensemble, d'élargir l'horizon des 
possibles. Merci à tous ! » 

 

Notre nouveau projet est de faire partie du réseau d’associations du Centre Toulousain 

du Bénévolat. Créé en 1977, il compte aujourd’hui plus de 180 associations adhérentes de 

la région toulousaine. Le CTB représente un vrai avantage puisqu’il met en relation des 

associations avec des bénévoles et exerce des opérations de communication (participation à 

des forums étudiants, colloques et salons, Journée des Associations Solidaires, festival 

du clip  vidéo  associatif,  autres  manifestations„). Il  effectue  de la  sensibilisation  

auprès d’autorités locales et d’entreprises au sujet de l’importance du bénévolat  et de 

certains besoins sociaux. 

Le Sol-Violette est actuellement en train de remettre en cause son plan de 

communication afin d’être plus efficace auprès d’un grand public et y adhérer serait une 

chance d’obtenir une certaine notoriété à Toulouse. De plus, nous sommes à la recherche 
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de bénévoles motivés pour transmettre les valeurs de la monnaie lors de nos évènements et 

augmenter sa circulation. 

Bilan des 4 ans du Sol-Violette : La Fèsta Del Sol 

La Fèsta Del Sol a été organisée le samedi 6 

juin 2015 à la Prairie des Filtres. 

La quatrième année du Sol, c’est une 

organisation sur toute l’année 2014-2015. Afin 

d’inclure un maximum d’acteurs du réseau Sol 

il nous a fallu amorcer le travail dès décembre 

avec la création d’un groupe bénévole réparti 

par pôles. Nous comptions des réunions bénévoles au minimum 2 fois par mois, chez les 

différents prestataires du réseau. Motivés par l’idée de créer un réelle espace de visibilité 

pour le Sol-Violette mais également les parties prenantes du projet. Avec un lieu phare du 

centre-ville, La Prairie des Filtres, nous avions l’opportunité de toucher le « tout public ». 

Tout au long de la journée, différentes activités ont été prévues et ont rencontré un large 

succès. Tout d’abord, nous avons permis à seize prestataires du Sol violette de disposer 

d’un espace de visibilité « grand public » et ainsi de contribuer activement à la 

promotion des valeurs de l’économie sociale et solidaire auxquelles nous sommes 

attachés, à travers des actions d’animation, de sensibilisation, des quizz de goût de 

produits locaux et d’autres issus de la grande distribution ainsi que des activités ludiques 

(jeux en bois artisanaux). 

Une « Disco Soup » (qui consiste à 

cuisiner collectivement des fruits et 

légumes invendus et à sensibiliser le 

public au gaspillage alimentaire) a été 

organisée sur le temps de midi et a 

attiré un public varié, dont 

notamment plusieurs personnes  

 



 

20 

inscrites au sein des quatre maisons de chômeurs de la ville de Toulouse. Par la suite, 

une  agora citoyenne animée par Andrea Caro Gomez et Anne Aguilera a permis de 

faire découvrir l’ampleur du mouvement des monnaies locales en Midi-Pyrénées tout 

en donnant l’occasion au Sol-Violette de se mettre en avant ; Toulouse étant un 

exemple sur lequel s’appuie de nombreux projets citoyens de monnaie locale en région 

mais également au niveau national. Cette agora a été un véritable espace d’expression 

au sein duquel nous avons pu constater collectivement la progression des initiatives 

citoyennes relevant de l’économie sociale et solidaire. 

En fin de journée, différentes animations ont été organisées par des artistes de rue locaux 

et trois prestataires de notre réseau ont proposé de la nourriture équilibrée et locale à des 

prix abordables. 

Un espace « Accueil » a été placé à l’entrée de la manifestation afin d’informer le public 

de l’utilité d’une monnaie locale et de son fonctionnement à Toulouse. Nous y avons 

réalisé 27 adhésions de nouveaux utilisateur-trice-s du Sol-Violette (dont 3 nouveaux 

prestataires) ainsi que 32 opérations de conversion d’euros en monnaie locale pour un 

montant total de 715 {. 

La masse monétaire de Sols-Violette a donc augmenté de ce montant durant cette 

journée, gage de succès de cette manifestation qui a attiré environ 600 personnes de bout 

en bout. 

Pour  la mise en place de cette journée,  plusieurs  partenariats  ont  été  mobilisés.  

Tout d’abord, la Mairie de Toulouse a été pour nous un interlocuteur privilégié sans 

lequel nous n’aurions pu organiser cette rencontre. Nous tenons à vous en remercier 

vivement ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe municipale. 

Le Crédit Coopératif a également été pleinement impliqué en tant que partenaire de 

cette manifestation, au même titre que l’imprimerie Sergent Papers, la Fabrique 

Solidaire des Minimes, l’association Disco Soup, la Ruche Qui Dit Oui, le festival 

Alternatiba et la Glanerie. Nous nous sommes également efforcés d’assurer une 

couverture médiatique relativement large afin d’assurer une communication optimale 

autour des 4 ans de la monnaie locale. 

Nous avons participé à plusieurs émissions de radio (Canal Sud, FMR, Radio Mon Païs 

et Campus FM), nous avons transmis un dossier de presse à différents journaux où nous 
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avons pu obtenir un article (Métro News, la Dépêche, 20 Minutes et Social Alter) et 

nous nous sommes mis en lien avec la télévision locale TV Sol. 

 

Les liens avec les maisons de chômeurs en 2015 

La volonté d’émancipation de la monnaie citoyenne se fait ressentir par de nouvelles 

ambitions. Elle concerne notamment l’action initiée en 2011 par la mairie de Pierre 

Cohen et les fondateurs mêmes du projet, vers une action sociale en partenariat avec les 

Maisons de Chômeurs toulousaines : Partage-Faourette, TO7, La Fabrique Solidaire des 

Minimes, Avenir nouvelle maison de chômeurs. 

Le défi est d’inclure les citoyens et citoyennes des quartiers dans la démarche du Sol- 

Violette, soit découvrir un réseau de structure favorisant le commerce saint, respectueux 

et local ; Avoir un apport théorique et pratique du système économique actuelle ainsi que 

des alternatives qui y gravitent ; Se mobiliser dans un groupe et sensibiliser les acteurs 

de son quartier à l’Economie Solidaire et Sociale. 

Mais le bénéfice de cette action n’est pas à sens unique bien au contraire, les Solistes 

amènent de nouvelles idées créatives, avec des points de vues divers en relation avec les 

personnalités diversifiés que l’on retrouve dans ces groupes, les dites « solistes de 

Maison de chômeurs ». 

Nous pouvons aussi savourer leur mobilisation qui n’est pas des moindres ; mais surtout un 

rapport à la convivialité, la solidarité et la bienveillance qui permet de booster l’équipe 

qui peut parfois connaître des moments difficiles au vu de cette nage interminable à « 

contre- courant ». 

Lors du changement de Mairie, des questions ont étés soulevées sur l’importance 

d’engager les  adhérents  Solistes,  Prestataires,  Partenaires  du  projet  dans  l’action  
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Soliste-MDC (Maisons des chômeurs). En août, l’action Parrainage-Marrainge Solistes 

voit le jour au Vélo Sentimental (un des prestataires historiques du Sol-Violette), un pot est 

alors organisé pour lancer l’action et également la présenter aux usagers du Sol. 

Celle-ci consiste à parrainer une famille de Maison de chômeurs à l’année pour un 

montant de 15 ou 30 Sols-Violette. Suite à cela, l’action sera reconduite durant 4 

mois :  octobre, novembre, décembre et janvier. 

De nouvelles conventions fut signées avec chaque maison, seul TO7 ne renouvela pas son 

partenariat suite à des changements de directions. 

Les premières rencontres organisées dans chaque maison ont permis de faire un point sur la 

fracture sans Sols durant l’année 2015 et de faire un  bilan de l’utilisation de leurs Sols 

avant la reprise. 

Les deuxièmes rencontres fut de la remise à niveau avec une formation sur les 

monnaies complémentaires  et  leurs  utilités. Un espace de parole autour de sujet tel 

que la surconsommation, la discrimination, la place du respect de l’environnement dans 

l’industrie et autres sujets d’actualités ont été débattu durant ces deuxièmes séances et 

laisse sous-entendre que beaucoup de préoccupation nous sont communes et qu’il y a 

une volonté de partager mais aussi d’agir en faveur de valeurs éthiques. 

Les troisièmes rencontres initient un nouveau projet co-imaginé par le Vélo Sentimental 

ainsi que le Sol-Violette en partenariat avec les Maisons de Chômeurs. En parallèle de 

l’action Parrainage-Marrainage, qui a besoin de communication pour être pérennisée, 

vient l’idée d’organiser des soirées de soutien au Vélo Sentimental. 

Une partie de la somme des consommations sera reversée à l’action. Chaque Maisons de 

Chômeurs aura pour mission de créer une animation, et de profiter de ces événements 

pour faire la promotion de l’action Parrainage-Marrainage. 

Chaque saison une soirée de soutien animée par une maison de chômeur, la première 

d’hivers sera menée par la Fabrique des Minimes sur le thème « Echangeons nos  

bonheurs ». 

L’animation consiste à créer un arbre à Palabre avec les clients sur le thème cité plus haut. 

Chaque table bénéficie d’une notice explicative et de support pour s’exprimer sur la 

thématique : Phrase, slogan, citation, poème, jeux de mots, tout est permis l’heure est à 

l’expression et à la créativité ! Le but est de laissé l’arbre à palabre pendant quelques 
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mois au vélo afin de permettre à d’autre personne de s’exprimer et ainsi de récolter plus de 

productions écrites. 

La prochaine soirée de soutien sera organisée par la Maison Partage-Faourette sous forme de 

café poésie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage de Pascal, adhérents d’une Maison de Chômeurs toulousaine : 

« Il est certain que nous avons vécu un manque lors de la suspension des distributions de 

Sols. Nous avions l’habitude de pouvoir manger des choses saines et biologiques. Nous 

comprenions tout à fait les raison de cette rupture, il n’y a pas de culpabilité à avoir. Avec 

l’action Parrainage-Marrainage débutée cet été, nous avons pu reprendre les distributions 

et à présent il n’y a seulement que les personnes réellement investies qui sont dans le 

dispositif, les distributions sont par conséquent plus constructive. Nous avons vite repris 

l’habitude de faire à nouveau nos achats en magasin biologique. Le resto c’est pas notre 

truc je préfère faire les courses. On consomme moins mais mieux. Avec des Sol-Violette 

entre les mains, tu fais plus attention à comment les utiliser car ils ont une toute autre 

connotation » 

 

Formation à la monnaie et outils pédagogiques de sensibilisation 

Les sensibilisations sont à titre informatif et sans aucune obligation d’adhésion. Elles peuvent viser 

différents publics tels que des prestataires, des étudiants, des solistes, des maisons de chômeurs ou des 

personnes rencontrées lors de manifestations publiques. Les objectifs de ces rencontres sont de diffuser 

les valeurs du Sol-Violette, d’expliquer son rôle pour encourager le commerce de proximité et ainsi 

valoriser l’engagement citoyen, mais aussi d’obtenir de nouveaux utilisateurs afin que la monnaie circule 

davantage. 
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SENSIBILISATIONS A LA MONNAIE CITOYENNE EN 2015 

Date Intervenants Prestataires 

19/01/2015 Charlène Montécinos Réunion Bénévoles 

21/01/2015 Adeline Verdez Développement Epiceries 

22/01/2015 Eléonore Prendki 
Epicurieux (Communication, 

macarons) 

15/01/2015 
Charlène Montécinos, 

Adeline Verdez 
Réunion Maisons de Chômeurs 

03/02/2015 Adeline Verdez Développement réseau 

05/02/2015 Charlène Montécinos Petit déjeuner Récréative 

10/03/2015 Adeline Verdez Développement 

11/03/2015 

Charlène Montécinos, 

Florentin Berger, 

Eléonore Prendki 

Biocoop La Ramée 

02/04/2015 Charlène Montécinos Développement 

03/04/2015 
Charlène Montécinos 

Bruno De Menna 
Le Bonheur est dans le pot 

07/04/2015 Charlène Montécinos Développement 

10/04/2015 

Charlène Montécinos, 

Théo Clerc, Florentin 

Berger 

Disco Soupe 

22/04/2015 
Florentin Berger, Bruno 

De Menna 

Rencontre La Ruche Qui Dit 

Oui 

27/04/2015 Bruno De Menna 
Rencontre Sud Radio et étudiant 

journalisme 
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27/04/2015 
Charlène Montécinos, 

Théo Clerc 

Intervention Institut Catholique 

de Toulouse 

01/06/15 
Merlène Lozano, Luca 

Navarro 
Etincelles 

02/06/15 Camille Pascual Vélo Sentimental 

04/06/15 
Florentin Berger, Théo 

Clerc 
Radio Campus FM 

06/06/15 Tous 4 ans du Sol-Violette 

13/06/15 
Camille Pascual, 

Florentin Berger 
Le Récantou 

18/06/15 
Camille Pascual, Théo 

Clerc 
Éthic et Chic rue Gambetta 

01/07/15 
Merlène Lozano, 

Charlène Montécinos 
Radio Mon Pais 

05/07/15 Théo Clerc Festival Agitaterre 

20/07/15 
Luca Navarro, Bruno De 

Menna 
Secours Populaire 

21/07/15 
Camille Pascual, Floretin 

Berger 
Développement réseau 

23/07/15 
Charlène Montécinos, 

Florentin Berger 
Développement réseau 

30/07/15 
Théo Clerc, Luca 

Navarro 
Développement réseau 

05/08/15 
Florentin Berger, Camille 

Pascual 
Petits Débrouillards 
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06/08/15 Tous Développement réseau 

20/08/15 
Camille Pascual, 

Charlène Montécinos 

Formation bénévoles 

Alternatiba 

20/08/15 
Camille Pascual, Luca 

Navarro 
Développement réseau 

26/08/15 
Merlène Lozano, Camille 

Pascual 
Terre de Jeux 

27/08/15 
Théo Clerc, Luca 

Navarro 
Développement réseau 

01/09/15 
Camille Pascual, Bruno 

De Menna 
Réunion bénévoles Alternatiba 

08/09/15 Luca Navarro Mano Facto 

09/09/15 
Charlène Montécinos, 

Camille Pascual 
Réunion bénévoles Alternatiba 

12/09/15 
Camille Pascual, Bruno 

De Menna, Théo Clerc 
Alternatiba 

13/09/15 
Camille Pascual, Bruno 

De Menna, Théo Clerc 
Alternatiba 

16/09/15 
Anne Aguilera, Bruno De 

Menna 
Toulouse Métropole 

18/09/15 
Merlène Lozano, Camille 

Pascual 
Comptoirs de change 

10/10/15 

Merlène Lozano, 

Alexandre Perrot, 

Nicolas Bazzali, Camille 

Pascual 

Biocoop Minimes 
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21/10/15 
Merlène Lozano, Nicolas 

Bazzali 
Terre de Jeux 

30/10/15 Merlène Lozano Le Caméléon 

31/10/15 
Charlène Montécinos, 

Nicolas Bazzali 
Foire de la Colombette 

03/11/15 
Estelle Célié, Camille 

Pascual, Nicolas Bazzali 
Epicurieux 

04/11/15 
Charlène Montécinos, 

Camille Pascual 
Epicurieux 

12/11/15 
Alexandre Perrot, 

Camille Pascual 
Développement réseau 

13/11/15 

Camille Pascual, 

Alexandre Perrot, Estelle 

Célié, Bruno De Menna, 

Charlène Montécinos, 

Nicolas  Bazzali 

Forum Régional de l’Economie 

Sociale et Solidaire 

14/11/15 

Camille Pascual, 

Alexandre Perrot, Bruno 

De Menna, Charlène 

Montécinos, Nicolas 

Bazzali 

Forum Régional de l’Economie 

Sociale et Solidaire 

19/11/15 
Nicolas Bazzali, 

Alexandre Perrot 
Développement Réseau 

01/12/15 
Nicolas Bazzali, Estelle 

Célié, Camille Pascual 
Epicurieux 

02/12/15 
Alexandre Perrot, Estelle 

Célié 
Développement réseau 
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Les formations à la monnaie auprès des prestataires permettent avant tout aux salariés de 

comprendre les valeurs du Sol-Violette mais aussi de les diffuser auprès de leurs clients. 

Ceci devrait leur permettre de créer un lien avec des solistes potentiels et de faciliter leur 

insertion dans le réseau via le bouche à oreille. 

Les outils de communication que nous leur transmettons dès leur adhésion (flyers et un 

macaron) sont à leur disposition pour appuyer leurs discours auprès des clients s’ils 

souhaitent plus d’informations. 

Notre rôle est aussi de les aider à utiliser le Sol-Violette (recevoir et rendre la monnaie), de 

les informer sur les caractéristiques d’une monnaie fondante (et ce que ceci implique), et à 

intégrer cette monnaie dans leur comptabilité. 

Ces formations sont proposées par l’association dès l’adhésion du prestataire mais elles 

peuvent aussi être fournies à la demande de celui-ci. Certains commerçants ne possèdent 

pas de salariés donc le besoin en formation, même après adhésion,  n’est pas systématique.  

Une prochaine formation va être programmée dès janvier pour les restaurants Le Relais. En 

janvier, un plan de rapprochement auprès des prestataires va être mis en place pour former 

davantage leurs salariés et être plus près des commerçants afin de répondre toutes leurs 

problématiques. 

Des outils de sensibilisations ont été mis en place pour attirer l’attention de nouveaux 

solistes potentiels. Le Sol-Violette met à la disposition des solistes un guide répertoriant 

tous les prestataires du réseau, 2 types de flyers (un pour les prestataires, un pour les 

solistes). 

Pour les salons et les représentations auprès d’un public plus important, des jeux ont été 

créé tels que “le jeu du commerce local”, “le jeu des valeurs”, “le jeu des cubes” et le plus 

récent “le MultiPoly”. 

Le dernier projet mis en place est un fascicule reprenant les origines des monnaies locales 

dans l’histoire, l’apparition de l’Euro et le retour des monnaies locales. Il sera distribué lors 

des salons et a pour objectif d’expliquer brièvement le fonctionnement et les avantages 

d’une monnaie locale. Cela permettra aux personnes intéressées de mieux comprendre le 

rôle de notre association et ses valeurs. 
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Les Assemblées Plénières en 2015 

Une première Assemblée Plénière le 23 Mars nous a permis de faire une campagne 

d’adhésion conséquente par le biais de la nouvelle carte adhérent-e.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le premier axe traité fut la technique pour élaborer un outil numérique en relation 

avec la nouvelle carte d’adhérent qui permettrait le paiement en Sols en carte. 

Décision orientée par le plan à 3ans également voté en plénière qui validé l’arrivée 

d’un outil numérique pouvant résoudre les problématique des prestataires liés aux 

transactions faiblement sécurisé par le coupon billet et accélérant le comptage des 

billets. Du point de vu des utilisateurs, le support numérique permettrait une 

facilitation du nantissement, qui peut être parfois long chez nos deux partenaires : 

Crédit Municipal et Crédit Coopératif. 
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 Le deuxième atelier traité de la sensibilisation et des problématiques liés à la 

confrontation aux publiques variés, nous remarquons un manque d’outil d’éducation 

populaire adapté à des publiques différents et sensibles à des valeurs du projet 

différente. A été voté par l’Assemblée de créer de nouveaux outils ludiques sur la 

monnaie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le troisième atelier concernait la co-élaboration des 4 ans de l’association menée par 

l’équipe de bénévole. Des pistes fut lancées concernant le titre, la thématique, la 

décoration ainsi que les intervenants. 

 

 Enfin, un dernier atelier était amené en faveur de l’action Parrainage Marrainage 

“Solistes en Maison de Chômeurs”.  

 

Nous constatations l’envie collective de s’émanciper financièrement de la Mairie en 

diversifiant les sources de financements de l’association. 

Le premier axe fut l’action Maison de Chômeurs, l’idéal était d’impliquer les citoyens dans 

ce projet. Comment ? En proposant à chaque adhérent Soliste et prestataire confondu de 

financer les 30Sols d’une des quinze familles des trois maisons.  

Le 9 Juillet, salle San Subra, se déroulait une Assemblée Plénière dont l’axe principale était 

la question de la mobilisation citoyenne au sens large. Dans ce sens, une présentation du 

bilan intermédiaire de l’année fut présentée puis les missions des Services civiques au sein 

du projet.  
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Un premier atelier traité de la relation entre citoyenneté et monnaie Locale 

Complémentaire, entre autre les décisions se dirigeait vers l’ouverture au débat sur des faits 

d’actualités mais aussi en relation avec le travail, la précarité et l’activité. 

Dans un même temps était décidé dans l’atelier sur le modèle économique d’élargir le Sol-

Violette à la métropole toulousaine mais aussi de diversifier les sources de financement. 

Puis, dans l’atelier “Ré-adhésions Solistes et Prestataires” a été voté au consensus par 

l’Assemblée : « afin de faciliter la (ré)adhésion des solistes et prestataires au dispositif Sol-

Violette, diminuer les coûts de contrôle et permettre au Sol-Violette de rester dans une 

démarche légale, nous proposons qu’une autorisation de prélèvement automatique émanant 

du Crédit Coopératif de Toulouse soit intégrée au bulletin d’adhésion afin d’inciter chaque 

personne à choisir un mode de renouvellement automatique de son adhésion annuelle. » 

Les Comités de Pilotage en 2015 

Le Comité de Pilotage est constitué de 4 collèges : les solistes (utilisateurs de la monnaie), 

les prestataires (commerçants ayant adoptés la monnaie), les collectivités (Mairie, région)  

et les partenaires (banques et maisons de chômeurs). Ils sont organisés une fois par mois et 

permettent de faire un point sur les avancés et les projets à venir. 

C’est l’occasion de réunir les personnes engagées et d’échanger sur les idées de chacun et 

chacune. Le Sol-Violette tient à maintenir ce lien et veille à ce que tout le monde soit 

pleinement impliqué (parole tournante) 

Ces comités sont généralement organisés chez des prestataires membres du réseau. L’idée 

est de faire découvrir ces commerçants à nos solistes mais aussi de les aider à s’intégrer à ce 

réseau en développement. 

 

COMITÉS DE PILOTAGE 2015 

Date Personnes présentes Lieu Relevé de décisions 

20/01/15 

Anne (Folles Saisons), 

Charlène (Folies), Angéline 

(soliste), Bruno (Folies, 

prise de note), Romain 

Bureau Sol-

Violette 

(Basso 

Cambo) 

Point d'information sur les 

Maisons de Chômeurs 

projet de nouveau dossier 

d'agrément 
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(soliste), Clémentine 

(Cap'Eco), Clémentine 

(TO7), Benjamin (TO7). 

3 collèges sur 4 présents. 

Validation des événements 2015 

Point informations générales 

Validation des modalités de 

participation du Sol au festival 

Alternatiba 

03/03/15 

Clémentine Renaud 

(prestataire), Charlène 

Montecinos, Sylvie 

Delpech (prestataire), 

Eléonore Prendki, Kadour 

Guennad (soliste), Marie 

Bhiler, Clémentine et 

Benjamin (TO7), Bruno De 

Menna (compte-rendu) 

Biocoop 

Trinité 

Point info sur les 4 ans du Sol 

Point info sur l'Assemblée 

Plénière du 23 mars 

Présentation du travail fait sur la 

communication du Sol par Marie 

Bihler 

Lettre de parrainage MDC 

Signature relevé de décision 

Comité de Pilotage décembre 

2014 avec validation du 

changement d'adresse du CLAS-

Violette 

17/03/15 

Anne-Marie (prestataire, La 

Serre), Raymond 

(prestataire, Garage pour 

Tous), Pascal (Volontaire, 

Sol-Violette), Clémentine 

(prestataire, Cap'éco), Rémi 

Esquirol (soliste, Sol-

Violette), Anne Aguilera 

(Folles Saisons - FOLIES), 

Clémentine et Benjamin 

(TO7), Marie (soliste, Sol-

Violette), Bruno (Sol-

Violette, prise de note). 

La Serre 

Point information sur le Sol-

Violette 

Lecture et validation du nouveau 

dossier agrément 

Présentation projet peinture 

voiture du Sol 

Lecture lettre ACPR 
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22/04/15 

Anne Aguilera, Clémentine 

Renaud (Cap'Eco), 

Charlène Montécinos, 

Pascal Besnard, Romain 

Jammes, Luca Navarro, 

Adeline Verdez, Jacqueline 

Taleb (Diag Renov), 

Florentin Berger, Bruno De 

Menna 

Local du 36 

Besoin de représentants du 

CLAS-Violette pour la signature 

de prochaines conventions 

Habillage voiture du Sol-Violette 

Validation du budget 2015 

Anniversaire du Sol 

Point sur la présentation de la 

Mission d’étude sur les monnaies 

locales et les systèmes d’échange 

locaux sur les MLC 

Création d'un partenariat 

Présentation des nouveaux 

panneaux de formation 

02/06/15 

Merlène Lozano, Delphine 

Gibassier, Caroline 

Ferrafiat, Nicole Pradalier, 

Charlène, Anne, Théo, 

Jacqueline, Hassan, 

Clémentine, Sylvie, 

Kadour. 

Vélo 

Sentimental 

Source de financement 

Point d'information sur le réseau : 

Solistes &Prestataires et 

Circulation monnaie 

Préparation Plénière et AG 

Présentation d'un outil : Eco-

Ethique de la Gonette par 

Delphine 

23/09/15 

Clémentine Reynaud, 

Kadour Guennad, Charlène 

Montécinos, Bruno De 

Menna, Caroline Ferrafiat, 

Hassan Ait Said (3 collèges 

présents sur 4) 

Crédit 

Coopératif de 

Toulouse 

Infos diverses 

Participation au Marché de Noël 

Changement de représentant-e de 

collège au Comité de Pilotage 

Validation des conventions 

Maisons de Chômeurs et Comité 

de Pilotage 
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21/10/15 

Clémentine Reynaud, 

Karim Fathi Berrada 

(prestataires), Estelle Celie, 

Alexandre Perrot, Nicolas 

Bazzali, Andres Ortiz, 

Camille Pascual et Merlène 

Lozano (services civiques 

volontaires), Bruno De 

Menna, Delphine Gibassier 

(soliste et chercheuse), 

Romain Jammes 

(représentant Solistes), Jean 

Paul Pla (FOLIES), Kadour 

Guennad (MDC Avenir), 

Marie (Soliste) 

Le Vélo 

Sentimental 

Point sur l’actualité du Sol et les 

prochaines rencontres 

Déménagement dans des 

nouveaux locaux 

Embauche de Camille Pascual 

Point sur les évènements à venir 

et les démarchages à venir 

Représentation des personnes 

dans les différents réseaux 

19/11/15 

Charlène Montecinos, Jean-

Paul Pla, Hassan Ait Said, 

Lucette Pigozzo, Karim 

Fathi-Berrada, Camille 

Pascual, Estelle Celie, 

Alexandre Perrot, Nicolas 

Bazzali (3 collèges présents 

sur 4) 

Partage 

Faourette 

Emménagement dans les 

nouveaux locaux 

Embauche de Camille Pascual 

Arrivée d'Estelle Celie, nouvelle 

Service Civique Volontaire 

Les nouveaux prestataires 

Pérennisation de l'action 

Parrainage 

15/12/15 

Lucette (FaSolMi), 

Clémentine (Cap'Eco), 

Delphine (soliste, TBS), 

Charlène, Eric (soliste), 

Chloé (soliste), Nicolas 

(volontaire), Alexandre 

(volontaire), Bruno, 

Camille 

Le Dada 

Actualités du Sol-Violette 

Retours sur la rencontre MLC 

Présentation de l'agenda public 

2016 

Soutien Maisons de Chômeurs 

Point sur la diversification des 

recettes dans le budget 

Signature des nouveaux statuts 
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L’année 2015 aura été marquée par le changement du dossier d’agrément mais aussi par le 

déménagement à Bellefontaine et la présence d’une nouvelle salariée dans l’équipe, Camille 

Pascual, en remplacement d’Alizée Fine sur le poste d’accompagnement et de 

développement du « Pôle Prestataires » (l’équipe comporte 3 salariés en tout). Il s’agit aussi 

d’une année de remise en question dans laquelle l’association a compris la nécessité d’un 

plan de communication plus conséquent que celui existant. 

La présence dans les évènements, les rencontre avec les toulousain et les médias sont de 

outils à développer. 

L’appropriation du Sol-Violette par les volontaires en Service Civique 

Le Service Civique permet à des jeunes de s’engager, de donner de leur temps à une 

association et à une cause. Elle permet aussi d’acquérir une nouvelle expérience humaine et 

professionnelle. 

Au sein du Sol-Violette, les volontaires sont pleinement impliqués dans nos missions. Ils 

ont le choix entre différents pôles : le pôle soliste, le pôle prestataire et le pôle vie 

associative. Ce choix est déterminé par rapport aux compétences qu’ils souhaitent 

développer mais aussi par rapport à leurs préférences après avoir découvert le mode de 

fonctionnement de l’association.  

Des missions leurs sont ensuite attribuées en tenant compte aussi de leur propositions de 

projets. Chaque volontaire est suivi par un tuteur qui l’aidera à mener à bien ses objectifs et 

à le soutenir tout au long de son service civique.  

A la moitié de leur parcours (3 mois), une mise au point est établie pour déterminer ce qui a 

été fait et les difficultés rencontrées. Ceci leur permet de trouver des solutions et de 

continuer à avancer dans leurs projets durant les quelques mois restant.  

Engager des jeunes motivés au sein du Sol-Violette permet de gagner un soutien important 

pour le maintien de l’association mais aussi du temps grâce à la délégation de tâches. Les 

impliquer d’avantage dans les prises de décisions et les missions courantes des salariés leurs 

permettent d’obtenir la motivation nécessaire pour soutenir la monnaie complémentaire 

locale.  

Le service civique présente aussi quelques avantages pour les volontaires tels qu’une 

rémunération de la part de l’Etat et de l’association, une flexibilité au niveau des horaires 



 

36 

mais aussi une autonomie qui leurs permettent de s’impliquer d’avantage avec leurs propres 

prises de décisions. 

Descriptif d’activités au sein du Sol Violette 

La monnaie citoyenne Sol-Violette existe depuis 2011 et vise à relocaliser les échanges de 

biens et services dans notre bassin de vie toulousain tout en créant de nouvelles dynamiques 

de coopération entre individus, mais également entre commerces et entreprises locales. 

Le Sol-Violette comporte 3 grands pôles d’activité qui fonctionnent ensemble. 

Le « Pôle Soliste » qui concerne le suivi des utilisateurs de la monnaie. Il consiste à : 

o Animer des groupes de bénévoles 

o Développer des actions auprès des écoles et universités 

o Développer des actions par quartier ou auprès des adhérents 

o Organiser des projections-débat sur la question de la pluralité monétaire 

o Accompagner trois maisons de chômeurs à travers une aide apportée en Sol-Violette 

à des familles en situation de précarité 

o Tisser de nouveaux liens avec des partenaires 

o Participer à des manifestations publiques 

o Répondre aux demandes des solistes et des journalistes 

o Diversifier le public vers lequel nous adressons nos actions de sensibilisation à la 

monnaie 

o Création d’une lettre d’information sur un sujet d’actualité 

o Organiser l’anniversaire du Sol-Violette pour réunir tous les adhérents et entretenir 

les liens humains au sein de notre association 

Le « Pôle Prestataire » consiste à développer un réseau de commerçants et d’entreprises 

locales à travers lequel circule la monnaie Sol-Violette. Il consiste à : 

o Accompagner le réseau des prestataires dans la recherche de fournisseurs utilisateurs 

du Sol Violette. Il sert aussi à les aider à faire circuler la monnaie ou à l’écouler 

autrement 

o Développer des démarches auprès de comités d’entreprise 
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o Suivre la circulation de la monnaie en scannant les billets dans les caisses des 

prestataires 

o Former les commerçants pour communiquer au sujet du Sol-Violette. 

o Motiver de nouveaux liens de partenariats 

o Assurer la notation des dossiers d’agrément des prestataires potentiels pour juger de 

leur entrée dans le réseau Sol Violette selon une charte précise 

o Renouveler les adhésions et revoir les dossiers d’agrément une fois tous les 2 ans 

o Mise à jour du site et de la carte 

o Suivi des comptoirs de changes tenus par certains prestataires 

Le « Pôle Vie Associative » coordonne toutes les activités de l’association. Il consiste à : 

o Animer des réunions opérationnelles, des réunions de coordination, les assemblées 

o Veiller au lien avec les plateformes régionales (Remoc) et nationales (Mouvement 

Sol, Plateforme MLC) 

o Etablissement des liens avec les autres monnaies citoyennes en France, 

accompagnement et formation des volontaires en Service Civique 

o Travailler sur le budget prévisionnel et sur le modèle économique 

o Coordination de l’équipe 

o Valider et suivre le plan en 3 ans de l’association 

o Assurer le lien avec les partenaires, les journalistes, les banques 

o Veiller aux valeurs du projet et participer à leur développement 

o Suivre et analyser les données statistiques de la monnaie 

o Gestion de la trésorerie et de la comptabilité 

 

Le diagramme à la page suivante permettra au lecteur de visualiser avec davantage de 

précision l’organisation des tâches quotidiennes de l’association entre les différents pôles 

décrits ci-dessus. 
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Témoignage de Merlène Lozano, volontaire en Service Civique 

« J’ai commencé mon service civique sans avoir une idée précise dans quoi je me lançais. 
Je ne connaissais pas grand chose à l’économie et encore moins aux monnaies locales. Je 
pensais que le combat pour "un monde meilleur" était colossal et que moi seule ou même 
un petit groupe de gens ne pouvais rien changer. Une attitude plutôt pessimiste. 
Seulement, j’ai commencé à apprendre avec toute l’équipe, dont le noyau est toujours 
présent, ce qu’est l’économie et notamment à désapprendre ce que je croyais être la seule 
vérité vraie. L’argent est redevenu  à mes yeux un moyen et non une fin. J’ai compris le 
système de l’argent dette et ses travers, je ne me sentais plus mise à l’écart de cette 
institution qui fait partie de nos quotidiens. Grâce au Sol-Violette j’ai pu apprendre que 
quand on veut agir on peut, et qu’il ne faut pas penser attaquer de front les grandes 
problématiques du monde, mais agir à son échelle, à côté. Qu’avec peu de monde on peut 
apporter du bienfait, de la solidarité. J’ai découvert que l’on pouvait redonner un aspect 
humain aux différentes structures dans lesquelles nous nous inscrivons, même l’argent ! »  
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UN RESEAU DE PRESTATAIRES ENGAGES ET 

VISIONNAIRES 

(par Camille Pascual) 

 

Evolution du nombre de prestataires agréés 

 2013 2014 2015 

 
Progression des prestataires 

 
125 

 

 
188 

+ 33% 

 
206 

+ 9% 
 

Tout au long de l’année 2015, 25 prestataires ont été agréés pour tenter l’aventure au 

sein du Sol-Violette, contre 34 en 2014 (voir la liste ci-dessous). 

A ce jour, les prestataires agrées sont au nombre de 206. 

Entre janvier et décembre 2015, 7 prestataires agréés sont sortis du réseau pour des 

raisons diverses (fermetures, changements de propriétaires, déménagements, baisse de 

motivation…) : Ethiquable, Ecozimut, Brins d’Herbe, Entr’act, Imprimerie 34, 

Synethic, Shiatsu MarieKim. 

Les nouveaux prestataires agréés entre novembre 2014 et décembre 2015 

Secteur d’activité Prestataires 

Détente et convivialité – Manger et 
prendre un verre 

 

L'épicurieux, Foodtruck 
Crêperie Zinzin 

Chez Tan's 
Chez Ambô 

Crêperie Alegrios 
Les forces du Malt – Brasseurs amateurs 

Cafés culturels et associatifs Le DADA – Bar et restauration 

Alimentation saine et durable & 
Epiceries 

 

Essentiel mes courses 
Food@ttitude 

Le Cri de la Carotte 
Chocolaterie Castan 
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La Droguerie Verte 

Animaux Natur'L Cook – Croquettes naturelles Sud-Ouest 

Culture, Loisirs & Éducation Théâtre Fil à Plomb 

Services aux entreprises et aux 
particuliers 

 

Entretien 
Actif EDI – Plomberie, Chauffage, 

Climatisation, Ventilation„ 
A.I.D.E (Agence d'Installation de Domotique et 

d'Electricité) 
 

Transport 
Garage pour tous – Garage Associatif 

 
Communication 

VIVACIA – édition et communication 
 

Location 
La Baleine – Location de salle, entreprises 

association et compagnies artistiques 

Santé & Bien-être 
 

Cabinet de Sophrologie Toulouzen - Marie 
Raclius 

Psychologue Clinicienne - Pervenche Pierrillas 
Naturopathe Réfléxologue - Caroline Navette 

REELAX Institut – Massages, épilations 
L'art d'aimer - parentalité positive – Delphine 

Binet 
Bien-être en équilibre - Modelage de bien-être 

et relaxation 

Renouvellement adhésions prestataires en 2015 

 2013 2014 2015 

Adhésions prestataires 
 

70 78 
+10% 

60 
-30% 

Renouvellement des 
adhésions 

30 37 
+19% 

35 
-6% 
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Total des adhésions en € 1775€ 3010€  1450€ 

En 2015, les prestataires du réseau du Sol-Violette ont adhéré au montant total de 

1450{. Nous observons que seulement 31 des 206 prestataires comptabilisés ont 

renouvelé leur adhésion en 2015, soit 6% de moins qu’en 2014. 

Les montants des adhésions pour les prestataires commencent à partir de 25{, pour une 

cotisation minimale, allant jusqu’à 100{ pour une adhésion de réel soutien au projet. 

La baisse du montant des adhésions entre 2014 et 2015 s’explique notamment par la 

diminution du budget dont disposent les associations, les coopératives et les entreprises 

du réseau. En effet, beaucoup d’entre elles ont payé une cotisation à hauteur de 50{ en 

2014, contre 25{ en 2015. 

Ces chiffres démontrent un éloignement du réseau vis-à-vis des prestataires, ou un 

manque de communication et de suivi de la part du Sol-Violette face au 

renouvellement. 

Renouvellement de l’adhésion par prélèvement automatique 

Pour faire face au faible taux de renouvellement d’adhésion de la part des prestataires 

du réseau, un atelier sur la « réadhésion des solistes et des prestataires » était proposé, 

lors de l’assemblée plénière du 9 juillet 2015. 

Pour faciliter les démarches, pour les prestataires et pour l’association, le 

renouvellement de l’adhésion par prélèvement automatique a été accepté au consensus, 

pour une mise en place à partir de janvier 2016. 

La motion proposée est la suivante : 

« Afin de faciliter la (ré)adhésion des solistes et prestataires au dispositif Sol-Violette, 

diminuer les coûts de contrôle et permettre au Sol-Violette de rester dans une 

démarche légale, nous proposons qu’une autorisation de prélèvement automatique 

émanant du Crédit Coopératif de Toulouse soit intégrée au bulletin d’adhésion afin 

d’inciter chaque personne à choisir un mode de renouvellement automatique de son 

adhésion annuelle. » 
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Les comptoirs de change en 2015 

Fin 2015, nous comptabilisons 10 prestataires assurant la fonction de comptoir de 

change. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les établissements assurant les fonctions de comptoirs de change sont équipés pour 

effectuer des opérations d’échanges euros – Sols-Violette auprès des utilisateur-trice-s 

du réseau. Ce qui représente une solution de circulation incontournable pour les 

prestataires recevant beaucoup de paiements en monnaie citoyenne. 

Les comptoirs de change sont également équipés de formulaires et de cartes 

d’adhésion, de flyers de l’association et d’affiches de circulation pour les situations 

suivantes : 

 Les adhérent-e-s souhaitant renouveler leur adhésion. 

 Les futurs utilisateur-trice-s souhaitant rejoindre le réseau du Sol-Violette.  

 Les citoyen-ne-s souhaitant se renseigner sur leur monnaie citoyenne 

toulousaine. 

  

Comptoirs de change fin 2015 

Le Vélo Sentimental 

Ethic et Chic Peyrolière 

Ethic et Chic Gambetta 

Biocoop Jean-Jaurès 

Biocoop des minimes 

Biocoop La Ramée 

Biocoop Trinité 

La Marmilie 

Folles Saisons 

Le Recantou 
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Les prestataires n’assurant plus la fonction de comptoir de change fin 2015 

La librairie Terra Nova ne souhaitait plus être comptoir de change pour des raisons 
économiques. 
En revanche, pour affirmer son engagement, ce prestataire applique -5% de réduction 
sur la totalité du magasin pour les utilisateur-trice-s du Sol-Violette. 

Notre deuxième prestataire ne souhaitant plus être comptoir de change cette année est 

Le Bonheur est dans le Pot. Ce prestataire ne recevant pas suffisamment de Sols-

Violette ne pouvait plus assurer cette action. 

L’accompagnement des prestataires 

L'accompagnement des prestataires au sein du réseau du Sol-Violette se fait en deux 

temps. 

1. Les scans mensuels 
Un premier temps vers les structures grâce aux scans mensuels qui permettent 

également de visualiser si les Sols circulent correctement, et si le prestataire n’est pas 

en difficulté de manière globale et afin de traiter les éventuels problèmes de circulation 

dans le réseau et donc d’envisager des méthodes, outils et partenariats pour faciliter la 

réutilisation des Sols, afin d’éviter des lieux de stockage. 

L’équipe du Sol-Violette rend visite aux prestataires du réseau environ une fois par 

mois ou une fois tous les deux mois, auprès des établissements recevant le plus de 

monnaie locale, pour assurer la réalisation des scans des coupons billets. Cette tâche est 

réalisée tous les jeudis de chaque semaine. 

Cela permet aux prestataires d’actualiser leurs coupons billets dans un premier temps, 

mais également d’observer la circulation des Sols-Violette sur le territoire toulousain. 

2. Le « défi des 30 prestataires » 

Un deuxième temps d’accompagnement a été mis en place, de manière plus 

personnalisée, pour permettre un suivi plus approfondi et rétablir un lien entre le Sol-

Violette et les prestataires. Chaque membre de l’équipe s’est alors vu attribué 30 

prestataires à suivre tout au long de cette action, d’où son nom. 



 Sol-Violette – Bilan 2015   

 
43 

Durant l’été 2015, une action de suivi des prestataires a été mise en place. L’objectif de 

cette action consistait à rétablir un lien entre les prestataires et l’association. Ces 

entretiens de suivi se déroulaient de manière générale chez les prestataires du réseau, où 

les points suivants étaient abordés : 

o L’activité des prestataires, son évolution et ses changements 

o Les nouvelles de l’association Sol-Violette (les actions, le renouvellement dans 

l’équipe etc.)  

o L’utilisation de la monnaie locale au sein de leur structure : la circulation et la 

réception  

o Les besoins de formation pour eux-mêmes et/ou leurs équipes, par rapport à 

l’utilisation de la monnaie citoyenne 

o Les recommandations, témoignages et amélioration à prendre en compte pour 

faciliter l’usage du Sol-Violette  

Cette action, toujours d’actualité en cette fin d’année 2015, est réalisée par l’ensemble 

de l’équipe du Sol-Violette, les volontaires en service civique et les salarié-e-s. 

Les formations et l’accompagnement des nouveaux prestataires 

En 2015, le premier contact établi entre l’association et les prestataires s’est réparti de 

la manière suivante :  

50% des prestataires nous contactaient par eux-mêmes, 25% après une rencontre 

suite à un évènement et 25% après des actions de développement sur le terrain. 

Remplir le dossier d’agrément 

Une fois le premier rendez-vous planifié, l’équipe du Sol-Violette rend visite au 

prestataire au sein de son établissement pour découvrir son activité. 

Lors de cette première rencontre, le Sol-Violette informe le prestataire sur le 

fonctionnement et les valeurs de la monnaie citoyenne. 

Ceci est un réel temps d’échange pour établir des liens durables entre les deux 

structures. 

Le Sol-Violette, en tant qu’accompagnateur, rempli le dossier d’agrément avec le 

prestataire et ainsi explique les attentes face à celui-ci.  
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Officialisation 

Une fois le dossier d’agrément rempli par le prestataire, l’équipe du C.L.A.S. (Comité 

Local d’Agrément du Sol-Violette) note ce dossier. La note maximale est de 25 points. 

En dessous de 9 points, le prestataire ne peut être agrée par la structure. 

La deuxième rencontre est un temps d’échange consacré plus en détails à la pratique de 

l’utilisation du la monnaie citoyenne. Le prestataire reçoit les documents suivants : 

o Un guide comptabilité pour intégrer les Sol-Violette 

o Un guide d’accompagnement des nouveaux prestataires 

o Des macarons du Sol-Violette pour afficher sur leur vitrine ou leur caisse 

o Des flyers de communication 

o Des formulaires d’adhésions solistes et des cartes d’adhérents (uniquement pour 

les prestataires souhaitant effectuer cette tâche) 

o Des affiches de rendu-monnaie. Le rendu monnaie sur un paiement uniquement 

en Sols-Violette ne peut plus se faire en euro. S’il s’agit de centimes d’euros, 

l’utilisateur doit faire l’appoint en euros 

o Anciennement : des guides de la route du Sol  

Suite à cette officialisation, le prestataire est en charge de nous transmettre les 

renseignements de son activité que nous utilisons par la suite à création de sa page sur 

le site internet du Sol-Violette.  

La formation 

A la demande de chaque prestataire, un temps de formation à la monnaie citoyenne est 

assuré par l’équipe du Sol-Violette. 

Cela concerne notamment les prestataires ayant des salariés ou des bénévoles à former 

sur l’utilisation de la monnaie. 

Par exemple, les Biocoop enregistrent un taux de turnover particulièrement élevé au 

sein de leurs équipes, ce qui nécessite un temps de formation pour les nouveaux 

arrivants. 
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Renouvellement du Guide de la Route du Sol sous forme de fascicule 

Le guide de la Route du Sol 

En juin 2013, 2000 exemplaires de La Route du Sol, guide de la monnaie citoyenne de 

Toulouse, ont été distribués. 

Ce guide est un support promotionnel et informatif pour découvrir le Sol-Violette, bien 

connaître et s’orienter dans le réseau. Le guide répertorie ainsi l’ensemble des 

prestataires et partenaires du Sol-Violette (activité, informations pratiques, etc.). 

Les retours qui se sont exprimés quant aux guides ont été très positifs. Le guide est 

perçu comme un support intéressant de sensibilisation et de communication, de 

repérage et d’appropriation du réseau Sol. Les guides sont vite récupérés par les 

habitant-e-s chez les différents prestataires ou lors des évènements. Certains des 

prestataires ont aussi trouvé cela intéressant d’avoir un document de ce type où le 

réseau d’économie solidaire toulousain est représenté, chacun reconnaissant ou 

découvrant les personnes qui font vivre cette économie de valeurs à Toulouse. Enfin, 

l’équipe l’utilise très souvent pour avoir directement les contacts des prestataires et 

sensibiliser au Sol-Violette. 

Questions soulevées/contraintes : Le guide est un document fixe à un temps donné, qui 

ne s’actualise pas au fur et à mesure de l’entrée de nouveaux prestataires dans le réseau.  

Le nouveau guide des prestataires du Sol-Violette sous forme de fascicule 

A la fin de l’année scolaire 2015, tous les guides de la route du Sol ont été distribués 

auprès des différent-e-s Solistes. 

Ce petit guide répertoriant l’ensemble des prestataires du réseau était très apprécié par 

les utilisateur-trice-s car il facilitait l’orientation. 

Face à ce constat, la création d’un nouveau guide sous forme de fascicule est en cours 

de réalisation.  

Un premier guide a été réalisé comme support de communication lors des évènements 

pour permettre au public de se familiariser avec les prestataires du réseau.  
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En revanche, une version poche, sous forme de fascicule est en cours de construction 

pour ainsi rajouter les nouveaux prestataires entrants du réseau.  

Les utilisateur-trice-s auront la possibilité d’imprimer les pages manquantes de chez 

eux/elles ou de les récupérer chez quelques prestataires du réseau. 
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PRODUIRE DURABLE ET RESPONSABLE : UN PROCESSUS 

DE LONGUE HALEINE 

(par Camille Pascual) 

Valoriser le pouvoir transformateur de la monnaie 

Le dossier d’agrément du Sol-Violette est garant de valeurs immuables éthiques et 
morales. Il remplit son rôle de Charte de valeurs basé sur cinq piliers fondamentaux : 

 Le lien au territoire (proximité, usage des circuits courts, 
mutualisation„) 

 Une politique écologique (économies d’énergie, recyclage, impact direct 
sur l’environnement) 

 Une politique économique (politique tarifaire respectueuse envers le 
producteur et le consommateur, placements éthiques„) 

 Une politique salariale (respect des salariés, écarts des salaires, 
discriminations„) 

 Une implication dans l’Economie Sociale (engagement envers le Sol-
Violette) 

Tout prestataire, souhaitant intégrer le réseau se doit d’obtenir une note d’un minimum 
de 9/25. Le dossier d’agrément est par la suite noté par les citoyen-ne-s ou les membres 
du CLAS (Comité Local d’Accompagnement du Sol-Violette). C’est aussi grâce au 
dossier que nous avons une visibilité sur le degré d’implication des structures, sur leur 
impact aussi bien écologique, humain et social. Le dossier permet de voir les 
engagements pris par les prestataires vers une économie alternative et progressiste. 

Le dossier d’agrément est donc primordial si l’on veut mettre en avant le fait qu’une 
monnaie citoyenne puisse faire émerger une nouvelle économie locale, respectueuse 
des êtres humains et de l’environnement. 

Ce dossier est donc une source d’énergie, il canalise et oriente la dynamique du réseau. 

Les prestataires souhaitant remplir le dossier d’agrément y ont accès directement en 
ligne sur le site du Sol-Violette via une version téléchargeable. Le dossier se doit donc 
d’être bien détaillé et clair pour que chaque prestataire puisse le comprendre et le 
remplir. 
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Remaniement du dossier d’agrément en 2014 

Suite au retour des prestataires, soulevant la difficulté de compréhension sur certaines 
questions et la longueur du premier dossier d’agrément, les citoyen-ne-s se sont 
regroupé-e-s pour le remanier et ainsi permettre une formulation plus précise, tout en 
conservant l’essence de la charte de valeur. 

La première présentation d’ébauche du nouveau dossier fut proposée au Comité de 
Pilotage en 2014. Cependant, certaines parties prenantes comme les représentants des 
collèges des prestataires émettaient un doute sur cette modification puisque 
initialement, il recoupait des points nécessaires. Ainsi chaque mot avait été choisi 
spécifiquement pour désigner un ton, une valeur. Cette remarque engendra de nouvelles 
idées pour permettre un consensus entre les difficultés de lecture des prestataires et 
l’envie de garder intact un dossier ayant un rôle de charte et constituant le cœur du 
projet. 

Un autre groupe de travail bénévole s’est alors engagé à travailler sur ce nouveau 
questionnaire d’agrément en sauvegardant les intitulés tout en facilitant la lecture. 
Plusieurs idées en émergèrent : faciliter la lecture avec une meilleure esthétique et 
organisation du dossier, faciliter la lecture par le biais de définitions de mots et 
d’exemples concrets qui pourraient illustrer les axes. 

Un travail qui a conduit à l’élaboration d’un nouveau dossier d’agrément plus 
compréhensible. La physionomie de base n’a pas changée, toujours garante des valeurs 
de la charte avec une restitution des cinq axes majeurs. La lisibilité est bien meilleure 
avec une nouvelle présentation plus courte sur trois pages, une mise en forme plus 
distincte et une réduction du nombre de questions (en conservant l’équivalence en 
termes de sens avec l’ancienne version). On y retrouve aussi au dos, les fournisseurs et 
structures avec qui le prestataire travaille, ce qui permet d’avoir un œil sur 
d’éventuelles solutions de sorties par rapport au développement du prestataire au sein 
du réseau. 

Accompagnement des prestataires dans le dossier d’agrément 

Le dossier est aussi un moyen de suivi des prestataires. 

Il serait peut être intéressant par exemple d’ajouter à ce dossier un “quizz” pour 
demander les attentes du prestataire sur son engagement dans le Sol-Violette, avoir un 
petit témoignage en plus aux origines et ainsi l’ajouter au dossier du prestataire et 
pouvoir voir l’évolution une ou deux années après. 
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Une des missions du pôle prestataire est d’effectuer un accompagnement des pratiques 
des prestataires du réseau au regard des cinq axes du dossier d’agrément : social, 
environnemental, économique, territorial, militant. Il a été défini que tous les ans ou 
tous les deux ans (selon la note obtenue dans le dossier d’agrément : entre 9 et 14 ou 
au-dessus de 14 points), les prestataires doivent remplir de nouveau un dossier 
d’agrément. 

Cette action n’a pas été reconduite cette année, mais nous pourrions envisager de la 
reprendre éventuellement l’année prochaine. 

Incertitudes quant au nouveau dossier d’agrément : l’importance de l’entretien 

Suite à son remaniement, le nouveau dossier d’agrément semble plus clair et plus 
abordable pour les prestataires. Il reste toutefois des incertitudes concernant la façon de 
le remplir pour certains prestataires : « que dois-je écrire quand je n’ai pas de 
placements éthiques sur la question donnée ? Faut-il obligatoirement tout remplir ? » 
Questions qui disparaissent très vite lors de l’entretien. 

Le dossier d’agrément se remplit, dans la majorité des cas, lors d'un entretien ou en 
présence d’un membre du CLAS ou d'un bénévole formé du sol-violette, ce qui rassure 
le prestataire et lui permet de remplir les informations correspondantes aux différentes 
questions. 

L’accompagnement est adapté en fonction de chaque prestataire. 

En amont, les entretiens sont préparés par les membres de l’équipe. La posture est celle 
d’une « co-construction » bienveillante. Il ne s’agit surtout pas de se positionner en « 
juge » mais bien en accompagnateur au changement. Nous sommes présents pour 
questionner, réfléchir ensemble sur les points que le prestataire souhaiterait faire 
évoluer dans son activités au regard des axes du dossier d’agrément (social, 
environnemental, économique, territorial, militant), et éventuellement proposer des 
pistes ou partager les « bonnes pratiques » du réseau. 

Caractère modulable du dossier d’agrément ? 

Il ne s’agit pas d’un dossier figé et intouchable, la charte peut toujours être modifiée par 
les citoyen-ne-s s’ils le désirent lors des assemblées plénières au consensus des 
collèges. La charte peut donc évoluer et englober plus de points. D’autres monnaies 
l’ont fait, en incluant dans leur dossier par exemple la volonté de parler la langue de 
son territoire. Notre propre charte, et donc notre dossier, garde cet intérêt et cette 
capacité de transformation. 
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On constate que les secteurs d’activités au sein du réseau de prestataires sont très 

diversifiés : de l’alimentation au bien être, du transport à la restauration. Cette diversité 

soulève une complication pour remplir le dossier : certaines questions ne sont pas 

adaptées à certains secteurs. Un dossier unique pour un ensemble hétérogène mérite 

réflexion : ne serait-il pas plus favorable d’avoir une multitude de dossiers (un 

spécifique à chaque secteur d’activité) afin de faciliter la prise en main et l’orientation 

des questions, tout en gardant le fond de la charte et ses points clés (les 5 axes) ? Il est 

toujours possible de garder un dossier général, et d’en avoir d’autres plus spécifiques et 

adapté. 

Les défis observés au sein du réseau des prestataires en 2015 et les solutions à 

mettre en place en 2016 

Le réseau du Sol-Violette, plus qu’un simple réseau de valeurs, constitue un véritable 
espace de collaboration, d’échanges et de synergies. C’est en ce sens que la mission 
d’accompagnement des prestataires s’est développée. 

Suite à nos différentes expériences sur le terrain, plusieurs retours de la part des solistes 
et des prestataires ont été remontés. Notre manque de présence auprès des prestataires 
et des solistes est souvent abordé. 

De ce fait, à partir de 2016, l’association sera présente une fois par semaine chez un 
prestataire différent. Ainsi, nous pourrons assurer une sensibilisation directe auprès du 
public/client-e-s des prestataires via une réelle démarche de proximité. Une action triple 
qui permettra de sensibiliser sur la question de la monnaie, de faire connaître le Sol-
violette et de nouer un lien plus fort avec le prestataire. 

De par la nature des prestations et services, les Sols-Violette sont utilisés en priorité 
dans certains secteurs d’activité comme l’alimentation, et délaissent d’autres secteurs 
pour des dépenses plus ponctuelles. Ces inégalités ne sont toutefois pas un problème en 
soi, elles révèlent que certains prestataires se retrouveront plus sollicités que d’autres. 

Outre le constat d’inégalité dans la répartition, il existe un manque de paiement en 
Sols-Violette au niveau de certains prestataires. Les causes sont diverses, mais une en 
particulier ressort du lot : le manque d’information auprès du public. Un manque 
d'utilisateurs dans un magasin par exemple peut entraîner un certain détachement de la 
part du prestataire. 
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Il reste un travail de diversification du réseau de prestataires à réaliser, afin de fluidifier 
la circulation de la monnaie et toucher une part plus large de la population et des 
prestataires (en intégrant leurs fournisseurs). 

Des actions de sensibilisation et d'information sur l'étendue du réseau (pôle soliste), et 
le développement de ce réseau (pôle prestataire) pourrait pallier à ces trois problèmes 
précédemment cités. 

Certains prestataires comme l’URSCOP ou Ethiquable ne renouvellent pas leurs 
adhésions : intégrer dans la comptabilité les coupons billets est considéré comme un 
frein important au niveau comptable. D’autres prestataires, en dehors ou à l’intérieur du 
réseau, voient aussi cette charge comme une difficulté supplémentaire : ils ont du mal à 
faire toutes ces démarches qu’ils jugent pesantes sur le long terme. Plusieurs structures 
reprendront leur service au sein du Sol-Violette lors du passage vers un outil 
numérique, bien plus pratique à leur niveau. 

Une échelle de circulation adaptée pour la monnaie citoyenne 

La monnaie locale s'inscrit et circule dans un territoire bien défini : le grand Toulouse. 
Cette échelle est un moyen sûr de relocaliser l'économie dans la durabilité en favorisant 
les échanges entre des acteurs locaux. 

Ce développement du réseau a vertu de responsabiliser et de faire participer la 
population locale et les différents prestataires. Une action possible seulement au sein 
d'un territoire donné peu étendu : le fait d'avoir un grand territoire empêche la prise de 
décision commune et peut entraîner bien plus facilement des problèmes de 
concertation, d'organisation. A long terme, on  risque d'observer l'effet d'un délitement 
du mouvement démocratique, et donc d'une perte de lien entre les différents acteurs. La 
proximité permet de faire valoir chaque voix, de créer un réseau de prestataires 
intégrés, de créer un lieu d'entraide et de synergie, plus difficile à mettre en place dans 
un territoire élargi. 

C'est donc à petite échelle que l'on peut mettre en place un réseau solidaire. Par une 
charte éthique de valeurs communes, la sensibilisation des gens sur leur monnaie et 
leurs échanges, se crée une certaine confiance entre les différents acteurs. La confiance 
et la participation permettent le développement au sein de Toulouse d'une synergie et 
d'un esprit de corps : témoin obligatoire  pour que le projet soit durable et s'ancre dans 
la vie Toulousaine de façon définitive. 
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L'échelle de Toulouse comporte aussi ses limites, notamment au niveau du réseau de 
prestataires. Les producteurs ou fournisseurs (artisan/agricole/autre) réalisant leur 
commerce sur Toulouse se retrouvent, pour très grande partie, hors zone et ne 
pourraient donc écouler leurs sols-violette s’ils venaient à rejoindre l’association. C'est 
un frein pour l'écoulement des sols-violettes et dans le développement du réseau, au 
niveau des structures qui s'approvisionnent chez des fournisseurs extérieurs aux limites 
serrées de Toulouse. 

La perspective de pouvoir mettre en place des comptoirs de changes entre les 
différentes monnaies locales de la région pourrait représenter un moyen fiable de pallier 
en partie à ce problème. Ce projet pourrait peut-être connaître un regain avec l'arrivée 
du numérique. 
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CIRCULATION DE LA MONNAIE LOCALE A TOULOUSE : 

AVANCEES ET DEFIS 

(par Bruno De Menna) 

Nous allons dans cette partie rapidement décrire trois figures englobant quelques 

données statistiques relatives à la masse monétaire de Sols-Violette en circulation tout 

au long de l’année 2015. 

Le premier graphique montre l’évolution des nantissements (soit l’équivalent d’euros 

convertis en monnaie citoyenne) en 2015. 

La courbe bleue représente le volume de nantissements réalisés au sein de notre 

partenaire bancaire Crédit Coopératif Toulouse, alors que la courbe rouge correspond 

quant à elle aux nantissements réalisés auprès de notre partenaire bancaire Crédit 

Municipal Toulouse. La courbe verte marque les montants de Sols nantis à destination 

de familles adhérentes à une des maisons de chômeurs toulousaines partenaires du Sol-

Violette (suspension de l’action durant une partie de l’année 2015). 

La courbe violette est simplement la somme des courbes bleue, rouge et verte, et 

symbolise l’ensemble de la masse monétaire euros convertie en Sols. 

Un « pic » de nantissement est observé au cours du mois de septembre 2015. Il 

correspond aux Sols-Violette échangés tout au long du festival Alternatiba qui fut un 

franc succès pour l’association et des moments de citoyenneté particulièrement riches. 
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Le graphe ci-dessus correspond quant à lui aux fuites de Sols-Violette, c’est-à-dire aux 

montants de monnaie locale reconvertis en euros par les prestataires rencontrant 

certaines difficultés à réutiliser leurs Sols auprès de leurs fournisseurs (soit parce-qu’ils 

ne sont pas dans le réseau, soit parce-qu’ils sont situés en-dehors de Toulouse). 

L’équipe vise à résoudre autant que possible ces points de blocage à travers plusieurs 

canaux : 

 En proposant à certain-e-s salarié-e-s de la structure agréée dans le réseau 

d’accepter un petit pourcentage de leur salaire en monnaie locale (ainsi, les 

stocks en caisse repartent dans le réseau sous forme de consommation) ; 

 En faisant tout un travail de démarchage et de développement auprès de leurs 

fournisseurs afin de les intégrer dans le réseau et ainsi mieux « répartir » les 

stocks de Sols ; 

 Devenir comptoir de change dans le réseau afin de permettre aux solistes 

d’échanger leurs euros chez ce commerçant en particulier et réutiliser ses Sols 

chez un autre prestataire agréé ; 

 Proposer des adhésions (payées en Sols-Violette à l’association) à certain-e-s de 

leur client-e-s afin de jouer pleinement leur rôle d’ambassadeur du Sol-Violette 

et contribuer au développement du réseau des solistes. 

 

On peut voir ici qu’un nombre relativement important de fuites ont eu lieu au cours du 

mois de juin 2015, ce qui correspond généralement à un retour en banque de certains 
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Sols-Violette juste avant l’été pour les prestataires qui ont tenté de les faire circuler au 

moins tout au long du premier semestre de l’année. 

Ainsi, ces prestataires peuvent reprendre leurs activités en septembre avec leurs caisses 

désengorgées de Sols et ainsi s’assurer de ne pas être pénalisés par la fonte de la 

monnaie citoyenne (pour rappel, celle-ci est de 2% appliqué sur chaque Sol n’ayant pas 

circulé ou changé de main durant une période de 3 mois – un billet de 1 Sols ne veut 

alors plus que 0,98 centimes de Sols). 

 

Le dernier graphique ci-dessus est directement lié aux deux précédents. 

En effet, il est logique que la masse monétaire diminue lorsque les fuites augmentent 

(en 2015, le mois de juin a été un moment où le réseau a connu des fuites plus 

importantes que ce qu’il a pu être observé à d’autres moments) et que celle-ci augmente 

lorsque les nantissements augmentent (en 2015, le mois de septembre et le festival 

Alternatiba ont été une période particulièrement dynamique, d’où la forte croissance 

apparaissant sur le graphe juste à la fin de l’été 2015). 

Au vu de ces chiffres, l’année 2016 s’annonce sous de bons auspices et dans une 

dynamique de croissance qu’il faudra veiller à maintenir tout au long du premier 

semestre. La mobilisation citoyenne sera un élément important pour atteindre cet 

objectif. 
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REPENSER NOTRE MONNAIE A DIFFERENTS NIVEAUX DE 

LA REPUBLIQUE 

(par Alexandre Perrot) 

Pour certains économistes, la monnaie est neutre : n’étant qu’un intermédiaire facilitant 

les échanges, la monnaie n’a aucun impact sur la production des biens et services3. 

Cette affirmation est cependant critiquable : le taux d’intérêt, ayant un impact sur le 

comportement des agents économiques (ménages, entreprises, etc.), influence 

l’évolution de l’activité économique. Ainsi, une augmentation de l’offre de monnaie 

fait baisser les taux d’intérêt, ce qui incite les agents économiques à dépenser leur 

monnaie plutôt qu’à l’utiliser pour spéculer4. 

La mise en place des monnaies locales est basée sur cette dernière position5. La 

Gonette, monnaie citoyenne de Lyon, affirme que l’instauration d’une monnaie locale 

et complémentaire permet, entre autres, de « pallier les dysfonctionnements de 

l’économie globale »6. Une autre utilité des monnaies locales est d’accroître la diversité 

monétaire sur un territoire, ce qui doit autoriser une meilleure résilience, une plus 

grande résistance en cas de crise, du système monétaire7. A rebours des projets de 

réduction du nombre de monnaies, tels que le remplacement des monnaies nationales 

européennes par l’euro, les monnaies locales nous incitent à penser la monnaie comme 

plurielle sur un même territoire. 

Les monnaies locales n’ont pas vocation à remplacer les monnaies nationales ou 

continentales, mais à les compléter, d’où leur nom officiel de « monnaies locales et 

complémentaires »8, à en atténuer les imperfections9. 

En France, en octobre 2015, 32 monnaies citoyennes étaient en circulation et 28 autres 

étaient en projet de création10. Notre pays est loin d’être le seul en Europe à voir se 

                                                           
3 François Rachline, “La nature de la monnaie”, Revue économique, volume 33, n°3, 1982. pp. 446-475 (p. 448). 
4 Pascal Bailly, “Le rôle politique et social des pouvoirs publics : les travaux de Keynes et Friedman”, p. 6. 
3 Lamontagne.fr, “Un projet de monnaie locale pour l’Allier”. 
6 La Gonette, “Pourquoi une monnaie locale et complémentaire ?”, consulté le 02/12/2015. 
7 Jean-Philippe Magnen, Christophe Fourel (rapporteur : Nicolas Meunier), “D’autres monnaies pour une nouvelle 
prospérité”, p. 26. 
8 Legifrance.gouv.fr, “Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire”. 
9 Adeline Raynal, “Une monnaie locale et complémentaire, c’est quoi ?”. 
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développer sur son sol de nombreuses monnaies locales : l’Allemagne et l’Espagne 

comptent, respectivement, 60 et 70 monnaies locales. En Suisse, 60.000 entreprises 

utilisent le WIR11 et le chiffre d’affaires de celles-ci réalisé en WIR équivalait à 1,6 

milliard de francs suisses en 201012. En Angleterre, l’équivalent de 700.000 livres13 

circulent sous la forme de livres de Bristol14. La réussite de ces projets dans différents 

pays d’Europe en incite d’autres à créer des monnaies locales. En Norvège, les Verts 

souhaitent soutenir les initiatives visant la mise en place de monnaies citoyennes15. La 

ville de Namur, en Belgique, envisage elle aussi de mettre en circulation sa propre 

monnaie locale, dont le nom provisoire est le « Lum’çon »16. 

Avec la crise économique qui touche le pays, des monnaies locales commencent aussi à 

voir le jour en Grèce17 (voir la contribution d’Irini Sotiropoulou en page 9 sur le soutien 

des monnaies locales à la Grèce). Alors qu’il n’en existait qu’une en 2008, 70 monnaies 

locales sont désormais en circulation en Grèce18. Celles-ci doivent permettre 

l’instauration d’un nouveau modèle de développement basé sur l’idée d’une pluralité 

monétaire : l’euro ne doit plus être l’unique monnaie de la Grèce, mais seulement la 

monnaie commune avec les autres pays européens et une monnaie nationale et des 

monnaies locales doivent pouvoir coexister avec la monnaie européenne19. 

Ainsi, l’existence de plusieurs monnaies sur le même territoire autorise des échanges 

qui pourraient ne pas être réalisés si seulement une monnaie avait cours sur celui-ci et 

qu’elle était frappée par une crise, telle la réduction des crédits alloués par les 

banques20. 

En France, les relations entre monnaies locales et complémentaires sont structurées par 

deux grands réseaux : le Mouvement Sol et la plateforme Monnaies Locales 

                                                                                                                                                                                     
10 L’âge de faire, “Les monnaies locales en France”, numéro spécial publié à l’occasion des 12èmes rencontres des 
MLC, p.2. 
11 Charles Cuvelliez, “Monnaies locales : l’anti-Bitcoin”. 
12 Eric Tariant, “Le Wir, carburant de l’économie suisse”. 
13 Soit 992.950 euros (taux de change du 2 décembre 2015). 
14 Shane Hickey, “The innovators: the Bristol pound is giving sterling a run for its money”. 
15 Miljøpartiet De Grønne, “Arbeidsprogram 2013-2017”, p. 31. 
16 Thierry Boute et Monique Baus, “Namur lance à son tour sa monnaie locale. Danger ?”. 
17 Adeline Raynal, “Une monnaie locale et complémentaire, c’est quoi ?”. 
18 P.C., “Monnaies locales contre argent roi”. 
19 Gabriel Colletis, “Un avenir pour la Grèce”, Extra-Doux, septembre 2015. 
20 Bernard Lietaer, “Des monnaies régionales au service d’un développement soutenable”. 
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Complémentaires (MLC). Le Mouvement Sol favorise le partage de méthodes et 

d’outils entre monnaies locales21. Les assemblées générales du Mouvement Sol sont 

l’occasion, pour les représentant-e-s de ces monnaies, de rencontrer plusieurs types 

d’acteurs extérieurs au réseau des monnaies locales, tels que les élus locaux22 et les 

citoyens23 non-initiés à ce type de projets. 

La plateforme MLC compte 16 monnaies locales en création ou en circulation24. Elle a 

pour principale fonction de permettre un échange entre les monnaies locales. Les 

différentes rencontres organisées par la plateforme MLC sont un moment de dialogue 

au cours duquel les représentants des monnaies locales présentent leurs réussites, leurs 

échecs et demandent des conseils aux autres participant-e-s25. 

Au niveau de MidiPyrénées, une plateforme regroupant plusieurs projets de monnaies 

citoyennes, nommée REMOC (pour plateforme « Régionale des MOnnaies 

Citoyennes »), a été créée en 2014 afin de promouvoir le développement des monnaies 

locales complémentaires dans la région. Celleci doit faciliter la diffusion des savoirs et 

savoir-faire entre les monnaies de la région et aider ces dernières à établir des liens 

avec les autres initiatives similaires, qu'elles soient françaises, européennes ou 

mondiales. 

L'un des projets en cours de la plateforme REMOC est de permettre la convertibilité 

entre les différentes monnaies locales régionales, ce qui devrait réduire les problèmes 

de solution de sortie rencontrés par de nombreux prestataires. 

Au-delà des bienfaits strictement économiques, les monnaies locales peuvent également 

avoir un impact écologique. Le rapport « D’autres monnaies pour une nouvelle 

prospérité »26, remis le 8 avril 2015 à Carole Delga, alors secrétaire d’Etat chargée du 

Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire, 

                                                           
21 Mouvement Sol, “Oyé, Oyé : Habemus : Rencontres Régionales et AG du Mouvement Sol”. 
22 Mouvement Sol, “COMPTE RENDU - AG du Mouvement Sol et Rencontre Région de Rhône Alpes”. 
23 Mouvement Sol, “Oyé, Oyé : Habemus : Rencontres Régionales et AG du Mouvement Sol”. 
24 Monnaies Locales Complémentaires, “MANIFESTE pour les MONNAIES LOCALES COMPLEMENTAIRES 
(MLC) - Le signer”. 
25 Monnaies Locales Complémentaires, “CR des 6èmes rencontres MLC de Montreuil - Foire aux question”. 
26 Jean-Philippe Magnen, Christophe Fourel (rapporteur : Nicolas Meunier), “D’autres monnaies pour une nouvelle 
prospérité”. 
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affirme que les monnaies citoyennes peuvent favoriser la transition écologique27. Elles 

favorisent ainsi, à l’instar du Sol-Violette, les circuits courts, donc la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, et le respect de l’environnement28. 

Reconnaissant l’utilité des monnaies locales dans le domaine de l’environnement, les 

candidats de la liste Nouveau Monde – En Commun de la région Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées déclarent vouloir les soutenir29. 

En plus de leurs vertus économiques et écologiques, les monnaies citoyennes ont la 

capacité de créer du lien social au niveau local. La monnaie n’est pas seulement un 

instrument économique, elle rapproche ceux qui la détiennent et doit être perçue 

« comme un ensemble de règles et de conventions »30. De nombreuses monnaies 

citoyennes, à l’instar de l’Abeille (Villeneuve-sur-Lot), la Luciole (Ardèche), et la 

Pêche (Montreuil), déclarent ainsi vouloir favoriser le lien social31. Les monnaies 

locales instaurent de la convivialité entre leurs utilisateurs, comme le montre l’exemple 

de la Mesure dans la Drôme32. À travers ses actions en maison de chômeurs, le Sol-

Violette souhaite également créer du lien entre les individus, quelle que soit leur classe 

sociale. 

  

                                                           
27 Claire Le Nestour, ““Les monnaies locales peuvent encourager la transition énergétique”. 
28 Région Pays de la Loire, “Un rapport encourage le développement des monnaies locales en France”. 
29 Nouveau Monde - En Commun, “COP21, 12 propositions pour relever le défi climatique”. 
30 Conseil économique, social et environnemental régional de Champagne-Ardennes, “Les monnaies locales 
complémentaires”, p. 11. 
31 Conseil économique, social et environnemental régional de Champagne-Ardennes, “Les monnaies locales 
complémentaires”, p. 48-57. 
32 Monnaies Locales Complémentaires, “Une monnaie locale, ce n’est pas de l’argent”. 
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PLAN A TROIS ANS : POINT D’ETAPE ET AVANCEES 

(par Bruno De Menna) 

A ses débuts, le projet Sol-Violette s’est initié par une période d’expérimentation de 6 

mois (de mai à novembre  2011). A la suite de celle-ci, les orientations et les premiers 

axes de développement ont été définis collectivement en Assemblée Plénière pour une 

période de 3 ans (2012 – 2014). 

Fin novembre 2014, un nouveau « plan à 3 ans (2015 – 2017) » fut alors retravaillé et 

voté au consensus de façon similaire, tout en tenant compte de l’ensemble des voix des 

parties prenantes au projet (citoyen-ne-s, sympathisant-e-s, prestataires, partenaires, 

collectivités). 

Pour rappel, ce nouveau plan à 3 ans fut priorisé de la manière suivante : 

Priorisation 2015 

1 Permettre au Sol-Violette de se doter d’un support numérique aux côtés du 
support papier pour faciliter les échanges et le nantissement 

2 Développer le Sol-Violette dans les secteurs public et parapublic afin de toucher 
des services collectifs comme les musées, les transports en commun, les 
piscines municipales, „ 

3 Simplifier le discours pour expliquer le Sol-Violette et mettre en place de 
nouveaux outils pédagogiques plus ludiques afin de travailler avec plus de 
facilité et de simplicité 

 

Priorisation 2016 

1 Former des citoyen-ne-s à devenir ambassadeur-drice-s de la monnaie 
toulousaine (volontaires, prestataires, bénévoles, ...) 

2 Faire évoluer l'image du Sol-Violette en la rendant plus visible et accessible à 
un large public diversifié (notamment les personnes hors des secteurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire curieuses de connaître les systèmes 
économiques alternatifs) 

3 Se servir de la monnaie locale comme outil permettant de faire le lien entre les 
différents acteurs appartenant à une même communauté solidaire et d’entraide 
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Priorisation 2017 

1 Solliciter davantage l'implication d'un public jeune (aller à la rencontre des 
lycées, collèges, centres de loisirs, CLAE, „) 

2 Permettre à la monnaie de créer davantage de liens entre prestataires afin de 
relocaliser l’économie, augmenter sa vitesse circulation et susciter l’intérêt de 
nouveaux prestataires 

3 Rendre le dossier d'agrément plus pratique et clair pour les nouveaux 
prestataires et ajouter une partie dans le questionnaire concernant les possibles 
solutions de circulation du Sol. 

 

En ce qui concerne l’activité de l’association tout au long de l’année 2015, les actions 

menées pour répondre aux trois axes prioritaires votés en Assemblée Plénière ainsi les 

conclusions que nous pouvons en tirés sont les suivantes : 

2015-1 Support numérique aux côtés du support papier pour faciliter les échanges et le 

nantissement 

Après avoir fait un état des lieux des différents outils numériques précédemment testés 

(paiements par téléphone portable, machines à compter les billets chez les prestataires, 

etc.), nous nous sommes lancés fin 2014 dans la confection de nouvelles cartes 

d’adhérent-e-s à piste permettant, à terme, les transactions sur les terminaux de 

paiement détenus par les prestataires de notre réseau. 

Le visuel, établi par plusieurs volontaires en Service Civique au sein de l’association et 

un groupe de bénévoles, s’est finalement concrétisé : 

 

Cette carte fut officiellement présentée et lancée lors de l’Assemblée Plénière du 23 

mars 2015 à l’Espace des Diversités et de la Laïcité de Toulouse. 
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A la suite du lancement de cette carte potentiellement utilisable pour les paiements en 

Sols numériques, plusieurs champs de réflexion ont été rapidement ouverts et de 

nombreux échanges ont commencé à naître entre le Sol-Violette et d’autres monnaies 

citoyennes de France souhaitant, elles aussi, se doter d’un outil similaire. 

Parmi les points principaux de ces discussions figurent : 

o Trouver une solution qui permette d’intégrer la fonte de la monnaie citoyenne 

(pour rappel, 2% tous les 3 mois dans le cas du Sol-Violette) au système de 

paiement par carte ; 

o S’assurer de la fiabilité des outils et de leur respect de la réglementation 

prudentielle actuellement en vigueur en France ; 

o Construire un modèle économique viable et réaliste, en partenariat avec d’autres 

monnaies citoyennes de France (mutualisation de nos réalisations) ; 

o Assurer de façon rigoureuse le « changement de métier » induit par l’intégration 

d’un outil de paiement numérique au sein du réseau (par exemple, la nécessité 

de mettre en place un service client pour pallier aux éventuels problèmes 

rencontrés par les utilisateur-trice-s et prestataires du réseau). 

Dans le cas du Sol-Violette, quatre commissions ont été formées afin de pouvoir 

accompagner ce projet dans le temps : Commission Juridique, Commission Budgétaire, 

Commission Technique et Commission « Conduite au Changement ». 

Par l’intermédiaire du Mouvement SOL, un groupe de travail s’est constitué afin 

d’avancer de concert avec d’autres projets de monnaie, et ainsi partager nos 

questionnements et mutualiser nos succès. Le groupe de travail est constitué par : 

 Le Stück, monnaie citoyenne de Strasbourg ; 

 Le Galléco, monnaie citoyenne d’Ille-et-Vilaine ; 

 La Gonette, monnaie citoyenne de Lyon ; 

 L’Eusko, monnaie citoyenne du Pays basque ; 

 Le Sol-Violette, monnaie citoyenne de Toulouse ; 

 Le Léman, monnaie citoyenne du bassin de vie lémanique transfrontalier ; 

 Eric de Bel Air, maître d’ouvrage et fondateur de l’entreprise Cylaos. 
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Le 22 janvier 2015, une formation a été organisée par Eric de Bel Air et le Mouvement 

SOL au siège de l'entreprise Up ! (anciennement Chèque-Déjeuner) à Gennevilliers. 

C’est notamment lors de cette rencontre qu’a été présentée une démonstration 

d’utilisation en temps réel du logiciel libre Cyclos 3.7.3 permettant, notamment, la 

gestion de bases de données dans le cadre d’un outil de paiement numérique. 

Parmi les nombreux documents produits par ce groupe de travail jusqu’ici, le périmètre 

global permet d’avoir une vue d’ensemble du fonctionnement de cet outil numérique 

encore en développement et en gestation. 

 

Plusieurs éléments sont à relever dans le schéma ci-dessus : 

o Site public de communication : site internet à partir duquel pourront se faire les 

rechargements de chaque compte utilisateur en Sols numériques (pour le cas du 

Sol-Violette, www.sol-violette.fr ) ; 

o Compte privé : ensemble des actions possiblement réalisables pour chaque 

compte utilisateur une fois celui-ci à jour de cotisations auprès de l’association 

et détenteur de la carte d’adhérent ; 

o Portail : interface permettant le lien entre le site public de communication et 

l’ensemble des comptes privés. Un établissement de crédit doit en principe 

s’occuper de la gestion de ce composant ; 

http://www.sol-violette.fr/
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o Supports et acceptation réseau : ensemble des éléments requis pour que les 

opérations de débit de chaque compte d’utilisateur puissent avoir effectivement 

lieu chez les prestataires agréés Sol-Violette qui décident de proposer l’option de 

paiement numérique aux adhérent-e-s solistes. 

Bien entendu, dans le cas du Sol-Violette à Toulouse, nous laisserons le choix à chaque 

utilisateur-trice et chaque prestataire d’utiliser ou pas le support numérique 

actuellement en travaux. Ainsi, trois cas de figures sont envisageables pour les 

adhérent-e-s solistes : 

 Utiliser exclusivement les coupons-billets Sol-Violette ; 

 Utiliser exclusivement le support carte pour les paiements en Sols-Violette ; 

 Utiliser conjointement les coupons-billets et la carte de paiement Sol-Violette. 

Pour l’ensemble des prestataires du réseau, trois cas de figures sont également possible 

face à l’arrivé de cet outil numérique : 

 Décider de ne pas proposer les paiements par carte aux clients-solistes ; 

 Décider de proposer les paiements par carte en intégrant cette option à leur 

terminal de paiement existant ; 

 Décider de proposer les paiements par carte par l’intermédiaire d’une solution 

alternative afin de palier à l’absence d’un terminal de paiement chez le 

prestataire. 

L’année 2016 sera consacrée à l’affinage des caractéristiques techniques des différents 

éléments du périmètre global, tout en mettant l’accent sur la recherche collective, au 

sein du groupe de travail constitué, de fonds afin de pouvoir faire face aux nombreux 

coûts de lancement qu’un tel projet requiert. 

Enfin, pour la facilitation des nantissements, l’équipe du Sol-Violette prévoit également 

de proposer à ses adhérent-e-s la possibilité de prélèvements automatiques (à 

périodicités au choix) avec envoi de Sols-Violette par la Poste, ou en retrait auprès d’un 

prestataire proche du domicile. Ainsi, cela permettra à nos utilisateur-trice-s d’avoir 

plus facilement accès à la monnaie citoyenne et à ainsi pouvoir l’intégrer davantage 

dans leurs dépenses au quotidien. 
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2015-2 Secteurs public et parapublic afin de toucher des services collectifs 

 

grâce aux 102 caisses d'Allocations Familiales présentes en France. Mobilisées au 

service des allocataires, les Caf prennent en charge les prestations légales et 

développent une action sociale familiale sur leurs territoires. 

En février 2015, l’équipe du Sol-Violette a pu rencontrer – pour la seconde fois – la 

déléguée au développement durable de la Caisse d’Allocations Familiales en Haute-

Garonne (Caf 31) afin d’aborder ensemble un planning d’actions à destination des 

employé-e-s de la structure. 

En 2016, il sera question de pouvoir relancer la Caf 31 sur la mise en place concrète de 

ces actions en fonction du volume d’activités des équipes ainsi que de l’actualité 

(Semaine du Développement Durable, „). 

Un rapprochement avec le CE de Tisséo nous permet également d’entretenir certains 

liens avec l’entreprise de transport en commun. 

 

L’avancement d’un partenariat possible avec l’entreprise Tisséo ira donc 

vraisemblablement de concert avec le développement d’un outil numérique au sein du 

projet Sol-Violette. 

 
Enfin, lors de chacune de nos rencontres avec des représentant-e-s de la Mairie de 
Toulouse, nous tentons d’engager de véritables discussions quant à la possibilité 

Les Caisses d’Allocations Familiales accompagnent les familles 

dans leur vie quotidienne. Acteur majeur de la solidarité nationale, 

la branche Famille est un réseau piloté par la Caisse nationale des 

Allocations familiales, présent sur tout le territoire 

Cependant, il semblerait qu’un outil numérique soit 

nécessaire pour envisager l’usage de la monnaie 

locale pour payer son billet de métro ou de bus. 
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d’intégrer la monnaie citoyenne dans le paiement de services publics comme les 
piscines, les cantines ou les médiathèques. L’idée fait progressivement son chemin 
mais mérite encore plusieurs réflexions et discussions avant de pouvoir voir le jour. 
 

2015-3 Simplifier le discours pour expliquer le Sol-Violette et mettre en place de 

nouveaux outils pédagogiques 

L’ensemble de l’équipe du Sol-Violette, les volontaires en Service Civique ainsi que le 

groupe des bénévoles œuvrent au quotidien à l’élaboration de nouveaux outils de 

sensibilisation à la thématique des monnaies citoyennes et de l’économie solidaire. 

En effet, il nous semble fondamental de pouvoir renouveler les supports sur lesquels 

nous construisons, jour après jour, les actions pédagogiques qui constituent le cœur 

même de notre activité. En définitive, en plus d’être une monnaie locale, le Sol-Violette 

est aussi un laboratoire d’expérimentations citoyennes qui visent à faciliter la 

compréhension et l’appropriation de notre système monétaire. 

En 2015, trois volontaires – Merlène Lozano, Luca Navarro et Théo Clerc – ont 

impulsé une action de renouvellement de la charte graphique du Sol-Violette. Au sein 

de celle-ci, plusieurs propositions de nouveaux flyers à destinations des usagers ainsi 

que des prestataires Sol-Violette ont été faites. 

Ainsi, la version (recto) ayant été retenue pour sensibiliser les citoyen-ne-s est : 
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Et pour les prestataires, a été validée au consensus cette version du flyer (recto) : 
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Ces flyers ont pour objectif, notamment, de rendre le projet Sol-Violette plus 

intelligible, plus accessible aux publics néophytes, et également de pouvoir donner 

envie de s’intéresser au fonctionnement de la monnaie ainsi qu’aux raisons d’être de la 

pluralité monétaire dans une zone, pourtant, à monnaie unique. 

Un jeu de société collaboratif – baptisé « Multipoly » – a également été confectionné au 

sein de l’équipe et coordonné par Camille Pascual, volontaire en Service Civique 

devenue aujourd’hui salariée au sein de l’équipe et chargée de l’animation et du 

développement du pôle Prestataires. 

Au contraire du très célèbre Monopoly dont il s’est aspiré, ce jeu vise à favoriser les 

stratégies de coopération entre les joueurs et à ainsi les ouvrir à des logiques que l’on 

retrouve régulièrement dans les initiatives relevant de l’économie solidaire. Le 

Multipoly permet également de se poser certaines questions sur les fondements mêmes 

de la compétition (économique) et de se rendre compte que, parfois même sans le 

vouloir, celle-ci est inculquée très tôt aux nouvelles générations comme une 

caractéristique immuable et intrinsèque à l’être humain. 

Florentin Berger, en mission de Service Civique au sein de notre association, s’est 

quant à lui lancé dans l’élaboration d’un jeu de société ayant pour but de nous 

interpeler quant à la répartition de ressources limités à des besoins potentiellement 

illimités, et cela au sein d’une économie où les égalités des chances socio-économiques 

sont loin d’être équitablement réparties. 

 

suivant que l’on se place dans une posture ou l’autre. 

Doté d’une personnalité créative et artistique, Luca Navarro a proposé à l’équipe du 

Sol-Violette de réaliser une bande dessinée illustrant les aventures d’un soliste qui, de 

par son parcours de vie, en vient à parler de monnaies citoyennes un soir autour d’un 

verre à l’un de ses proches. Ces planches sont utilisées lors de manifestations publiques 

Ce jeu est finalement très complémentaire au Multipoly 

dans le sens où il vise à susciter des comportements à la 

fois coopératifs et compétitifs au sein d’une même 

économie et à nous faire prendre du recul sur les 

ressentis et les intuitions qui peuvent nous traverser 
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afin de faire découvrir la monnaie citoyenne de façon amusante, par la voie de la 

lecture et du dessin. 

De plus, un fascicule reprenant l’ensemble des prestataires aujourd’hui présents dans le 

réseau Sol-Violette a été édité afin de pouvoir faciliter l’usage de la monnaie citoyenne 

à Toulouse et ses environs. Ce fascicule présente l’avantage d’être assemblé grâce à des 

reliures qui permettent l’ajout de nouvelles pages ex post. Ainsi, au fur et à mesure que 

de nouveaux prestataires rejoignent le réseau, nous pouvons compléter très facilement 

ce fascicule et ainsi en offrir une version actualisée à l’ensemble des adhérent-e-s 

solistes. 

Enfin, Nicolas Bazzali et Estelle Celié, tous deux actuellement en Service Civique au 

Sol-Violette, ont souhaité contribuer à l’axe de simplification pédagogique du Sol-

Violette en rédigeant un petit livret non pas sur les monnaies locales, mais sur l’euro. 

Leur constat est relativement simple : dans l’ensemble de nos outils pédagogiques et de 

communication, nous parlons énormément de monnaies citoyennes et de leur 

dynamique aux échelles régionales et nationales, mais finalement très (ou trop) peu de 

l’euro en lui-même, ses origines, ses raisons d’être, son histoire, ses évolutions dans le 

temps et ses points d’amélioration. 

Ce livret aspire à donner certains éléments de réponses ainsi que certaines références 

bibliographiques aux personnes qui auraient certains questionnements et qui 

souhaiteraient approfondir ces sujets. 

En effet, il nous semble important de pouvoir rappeler que les monnaies 

complémentaires ne sont pas des monnaies de substitution à l’euro et que, au contraire, 

celles-ci visent être des véhicules permettant à la société civile de faire émerger 

certaines innovations monétaires au sein du débat public. 

Espérons, tout comme Bernard Lietaer,  que « l’innovation monétaire apporte plus de 

changements dans les quinze prochaines années que depuis le début de l’ère 

industrielle ». 
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NOS REMISES EN QUESTION : UNE POSTURE NECESSAIRE 

POUR AVANCER SEREINEMENT 

(par Camille Pascual, Estelle Celié et Alexandre Perrot) 

Si le bilan annuel est l’occasion de rappeler ce qui a bien réussi au cours de l’année, il 

permet également de faire le point sur les points à améliorer. Lors de la rédaction de ce 

document, nous avons dégagé différents axes de réflexion : la communication autour du 

Sol-Violette, le développement du réseau des prestataires, la mise en place de groupes 

de bénévoles et l’instauration de rencontres entre les prestataires. 

La communication autour du Sol-Violette 

L'un des plus grands défis auquel le Sol-Violette est confronté est de se faire connaître 

du grand public. Pour ce faire, nous souhaiterions être présents à divers types 

d'événements à destination des citoyens et des prestataires (salons, forums, 

sensibilisations, etc.). Concrètement, le Sol-Violette devrait se mettre en contact avec 

les différents médias régionaux, tels que La Dépêche du Midi (presse), France Bleu 

(radio) et France 3 Sud (télévision), afin que ceux-ci parlent de la monnaie locale et 

éventuellement des événements au cours desquels les citoyens pourront rencontrer 

l'équipe. Il est aussi envisageable de communiquer davantage sur le réseau à travers 

Facebook en publiant des articles au sujet des prestataires. 

Le développement du réseau des prestataires 

Afin de se pérenniser et de faciliter la circulation de la monnaie, le Sol-Violette devrait 

étendre le réseau des prestataires. Certains secteurs sont très peu, voire pas du tout, 

représentés dans le réseau : ce dernier ne compte, par exemple, aucune boulangerie, 

aucune boucherie, aucune poissonnerie, aucun bar et qu’un plombier. L’immense 

majorité des prestataires est basée à Toulouse : il n’y a que quatre prestataires agréés à 

Ramonville-Saint-Agne, deux à Balma, L’Union, Colomiers et un seul à Tournefeuille ; 

il n’y a aucun prestataire agréé à Castanet-Tolosan, Beauzelle, Blagnac et Portet-sur-

Garonne33. Le Sol-Violette devrait être davantage implanté dans la banlieue 

                                                           
33

Sol-Violette, “La carte des prestataires”, http://www.sol-violette.fr/prestataires/la-carte-des-prestataires-2, 

consulté le 17/12/2015. 

http://www.sol-violette.fr/prestataires/la-carte-des-prestataires-2
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toulousaine, car elle représente un grand bassin de vie : en 2012, Ramonville-Saint-

Agne, Balma, L’Union, Colomiers et Tournefeuille comptaient, respectivement, 

13.010, 14.640, 11.925, 37.075 et 26.916 habitants34 ; en 2012, Castanet-Tolosan, 

Beauzelle, Blagnac et Portet-sur-Garonne comptaient, respectivement, 11.727, 5.603, 

23.452 et 9.531 habitants35. Au total, l’aire urbaine, Toulouse excepté, comptait, en 

2012, 809.570 habitants36 37. Par conséquent, il faudrait que le réseau des prestataires 

s’étendent tant à certains secteurs qu’à la banlieue toulousaine. 

La mise en place de groupes de bénévoles 

Le Sol-Violette ayant des moyens humains limités, il lui est difficile de faire autant de 

développement qu’il le souhaiterait. Par conséquent, nous envisageons la mise en place 

de groupes de bénévoles qui pourraient renseigner les commerçants et associations de 

leur quartier et tenter de les faire adhérer au projet. Nous pensons que les solistes et les 

prestataires, en tant que citoyens non professionnels du Sol-Violette, peuvent avoir, au 

moins dans certains cas, une plus grande force de persuasion que les membres de 

l’équipe du Sol-Violette. De plus, les solistes, en tant que consommateurs réguliers, 

pourraient plus facilement entretenir le lien avec les prestataires que l’équipe. La mise 

en place de ces groupes de bénévoles permettrait, en outre, d’augmenter l’implication 

des citoyens dans le projet du Sol-Violette et de développer le lien entre les solistes. 

L’instauration de rencontres entre les prestataires 

Constatant que les prestataires du réseau ne se connaissent pas ou peu, nous 

envisageons d’organiser des rencontres trimestrielles de prestataires. Au cours de ces 

réunions, les prestataires pourraient discuter de l’utilisation de la monnaie, partager 

leurs éventuels problèmes et trouver ensemble des solutions à y apporter. En outre, ces 

temps de discussion permettraient aux représentants des prestataires de transmettre, 

notamment dans le cadre des comités de pilotage, les remarques et préoccupations des 

prestataires à l’équipe du Sol-Violette. 

                                                           
34

Chiffres de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) disponibles à l’adresse 

suivante : http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/default.asp. 
35

Ibid. 
36

Ibid. 
37

INSEE, “Aire urbaine de Toulouse (004)”, http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=au2010-

004, consulté le 17/12/2015. 

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/default.asp
http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=au2010-004
http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=au2010-004

