BILAN
SOL VIOLETTE
Evaluation du dispositif de la monnaie éthique toulousaine

Phase d’expérimentation mai 2011 – décembre 2011
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1. Préambule
La monnaie est souvent considérée comme un outil s’inscrivant dans la logique de domination et
d’exclusion financière. La monnaie peut être aussi un moyen de créer du lien social, de l’emploi et
de favoriser des activités respectueuses de l’environnement et des humains. C’est dans ce cadre
que s’inscrit la monnaie éthique toulousaine : le SOL Violette.
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Le SOL Violette est expérimenté pendant 6 mois sur quelques territoires de la Ville de Toulouse.
L’usage de cette monnaie complémentaire et sociale a la vocation d’inciter les acteurs et actrices de
l’économie à produire et consommer localement de façon éthique et responsable.

1.1 Intérêt et objectifs de l’évaluation
Evaluer le dispositif du SOL Violette permet d’identifier les solutions les plus pertinentes dans le
contexte local, en fonction des besoins locaux, et en cherchant à optimiser leur impact socioéconomique et environnemental. En d’autres termes, l’expression « solutions pertinentes »
précédemment citée, consiste à définir les perspectives en fonction des résultats de l’analyse.
L’étude met ainsi en relief l’ensemble des éléments qui participent au bon fonctionnement du
dispositif, ainsi que tous les aspects à améliorer et/ou à réajuster. En analysant les impacts socioéconomique et environnemental, l’étude menée doit permettre non seulement de démontrer leur
efficacité et donc de favoriser leur développement mais aussi d’améliorer leur prise en compte par
les collectivités territoriales, les autres partenaires potentiels et enfin d’être adapté aux besoins.

Les objectifs du bilan :
– Analyser les particularités du dispositif (contexte local, développement, mode de
gouvernance, dynamisation des activités et des échanges locaux)
– Démontrer que le SOL Violette est un outil central et indispensable pour favoriser
le développement d’une économie solidaire, sociale, écologique, respectueuse de
l’humain, qui favorise l’implication dans un projet collectif piloté par les citoyenne-s
– Evaluer l’utilité sociale et solidaire
– Identifier les réussites et les freins
– Pour quel développement? Quelles perspectives?
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1.2 La méthode utilisée
Le travail de départ du bilan consiste à identifier les indicateurs et les critères d’analyse. Concernant
le dispositif du SOL Violette, le champ d’investigation est délimité de fait par les 4 objectifs cités ciaprès. Il s’agit donc de vérifier par des méthodes de travail qualitatives et quantitatives si les
objectifs ont été atteints. Ces indicateurs sont donc utiles et pertinents pour mesurer les impacts en
termes de développement d’une économie locale durable et au service des nécessités humaines
dans le respect des hommes, des femmes et de la nature.
•

•

Pour mesurer les données qualitatives
– Le taux de participation aux réunions et la nature des échanges des participants
– Les entretiens1
• Solistes
• Prestataires
• Fondateurs
• Partenaires (Banques, Maisons des chômeurs…)
• Elu-e-s (Conseils des collèges, Ville de Toulouse)
Pour mesurer les données quantitatives
– Les données chiffrées
• Statistiques2
• chiffres d’affaires des prestataires en sol-violette
• nombre de participant-e-s
• taille du territoire
• nombre d’€ nantis
• vitesse de circulation
• identification des réseaux

Champ délimité à 4 critères d’analyse :
Le premier axe identifié du bilan, mesurer le développement du dispositif et la dynamisation
des activités et des échanges locaux, s’inscrit dans deux objectifs du dispositif : développer une
économie locale durable et impulser entre eux l’usage d’un moyen d’échange éthique (cf objectifs 1
et 3).
Le deuxième axe identifié du bilan, mesurer l’impact démocratique, les changements de
pratique et l’engagement citoyen dans la conduite du projet s’inscrit dans deux objectifs du
1

Entretiens semi-directifs réalisés auprès de 50 personnes. Ces entretiens individuels et collectifs ont été réalisés entre
octobre et novembre 2011 et ont permis de recueillir des informations auprès de l’ensemble des acteurs et actrices qui
constituent les parties prenantes.
2

Les données chiffrées du SOL Violette sont des statistiques. Elles ont été calculées à partir des coupons-billets scannés
tous les 15 jours pendant 6 mois chez les prestataires.
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dispositif : faire dialoguer ses parties prenantes et piloter démocratiquement sa circulation (cf
objectifs 2 et 4).

2. La monnaie éthique
Les dispositifs de monnaies complémentaires se positionnent fréquemment en opposition à l’égard
du modèle économique dominant. Ce positionnement idéologique se traduit par des
représentations collectives communes fondées sur l’introduction de valeurs éthiques, sociales
et/ou environnementales comme fondement de la création du dispositif de monnaie sociale. Ce
positionnement est plus ou moins radical : d’une intégration de valeurs environnementales,
sociales et éthiques dans le lien marchand et la production (l’exemple du SOL 3) à la volonté d’un
retrait total à l’égard du marché et des dispositifs marchands (c’est le cas de certains SEL 4).
L’innovation sociale contient enfin un travail sur les règles et les formes qui est susceptible
d’aboutir à la production d’un nouveau cadre normatif (Alter, 2002) fondé sur des valeurs
différentes telles que la solidarité, l’égalité, la liberté et la réciprocité.
Un tel cadre normatif nouveau est d’autant plus nécessaire lorsque le projet se veut en rupture à
l’égard d’un modèle dominant et classique. Il peut s’agir d’établir des formes de gestion novatrice
(autonomie de gestion, formes démocratiques de gestion, répartition des pouvoirs et
responsabilité) ou d’éloigner les échanges du marché (Blanc et Fare, 2010).

Chronologie simplifiée des grands types de monnaies sociales (Banc et Fare, 2010)
3

SOL : le SOL est l’abréviation de solidaire, mouvement SOL. Le SOL est une monnaie complémentaire et fondante
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SEL : Système d’Echange Local de biens, produits, savoirs ou services sans avoir recours à une contrepartie financière
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1973 : Fureai Kippu
Japon

1932 : Wörgl
Autriche

1934 : WIR
Suisse

1976 : Community
Exchange Vancouver

1983 : LETS
Vancouver

1987 : Time
Dollar (USA)

1985 : LETS en
Europe (UK)

1994 : SEL
(France)

2000 : CES
(Afrique du
Sud)

1991 : Ithaca Hour 1995 : Trueque
(USA)
(Argentine)

2007 : SOL
(France)

2001 : Regio
(Allemagne)

2001 :
Accorderie
(Québec)

2002 :
Palmas
(Brésil)

2011 : Sol
violette
(Toulouse)

2.1 Le mouvement SOL
Le système SOL est fondé sur des valeurs sociales et environnementales et cherche à instaurer de
nouvelles règles et relations entre l’offre et de la demande, entre producteurs et consommateurs
ou entre prestataires et usagers. Il en résulte de nouvelles règles et des formes nouvelles de
coopération comme la fidélisation des clients ou la labellisation afin de développer la resocialisation
du lien marchand.
Si l’innovation sociale peut être le résultat d’aspirations à une autre société, la transformation de
celle-ci n’est pas nécessairement recherchée. En outre, dans la mesure où l’innovation sociale est
un processus se caractérisant par différentes étapes (l’identification des besoins par des acteurs
locaux, une mobilisation des acteurs et des ressources, la pérennisation puis l’essaimage et la
multiplication), seule la dernière étape, celle de la multiplication, peut engendrer une
transformation du système. L’innovation sociale doit s’inscrire dans la durée (Bouchard, 2006) et
ses effets doivent devenir permanents afin qu’elle devienne un outil de transformation sociale. Des
changements macrosociaux attestent d’une transformation sociale ; or les innovations sociales se
produisent d’abord à micro-échelle, du fait de leur ancrage local et de leur adaptation aux
contraintes locales. Mais les innovations sociales peuvent être constitutives de la transition entre
un modèle développement et un autre (Levesque, 2005).
La monnaie SOL, mise en œuvre à partir de 2007 en France, représente un cas très particulier de
monnaie sociale. Elle prend sa source dans un travail de réflexion engagé par et autour de Patrick
Viveret en 1998 (Fare, 2007). Observant le développement des monnaies qu’on appelle alors
virtuelles, à la suite notamment de la lecture d’un article sur le Beenz (un système de fidélisation
des internautes par la distribution de points beenz au fil de leurs clics dans un réseau d’enseignes),
il imagine d’en créer une pour le réseau internet de l’économie sociale et solidaire. Cependant, au
fur et à mesure des échanges, le projet se transforme peu à peu pour devenir une monnaie
électronique, utilisable dans le cadre de l’économie sociale et solidaire, le SOL.
Patrick Viveret, philosophe de formation, magistrat à la Cour des Comptes et très actif dans les
mouvements de réflexion alternative sur les rapports économie / société, est la figure de proue et
l’inspirateur théorique du SOL. Dans l’ouvrage issu de son rapport sur « Les nouveaux facteurs de
richesse », il donne certaines bases théoriques à la mise en place du projet SOL (Viveret, 2003). Il
7

considère qu’un des enjeux consiste à changer les approches et les représentations de la richesse et
de sa circulation (systèmes d’échanges et monnaie) afin de promouvoir l’émergence d’une société
et d’une économie plurielle face aux risques civilisationnels, écologiques et sociaux véhiculés par la
société de marché. Il s’agit aussi de changer notre rapport à l’argent et de lutter contre le «
fétichisme monétaire ». Ainsi l’économie sociale et solidaire doit expérimenter des transformations
et lutter pour des réformes de structures en organisant, par exemple, de nouveaux systèmes
d’échange. Le SOL se situe ainsi dans ce cadre d’expérimentation de système coopératif d’utilité
écologique et sociale.
Le SOL a pour objectif de :
•
•
•

contribuer au développement d’une économie fondée sur des valeurs écologiques et
sociales ainsi que sur le renforcement de coopérations territoriales, valeurs partagées en
particulier au sein de l’économie sociale et solidaire.
Faciliter les échanges et créer des mécanismes de solidarité et de coopération entre
différents acteurs, dans la perspective d’un développement humain soutenable.
Permettre l’appropriation démocratique de l’usage de la monnaie par les citoyens.

Le fonctionnement du sol s’articule autour de 2 principes :
-

la traçabilité de la circulation de la monnaie : utilisé que dans le circuit d’acteurs agréés ;
la fonte de sa valeur : à terme, 1 sol perd de sa valeur s’il ne circule pas

Les ambitions et la complexité de ce projet induisent des difficultés de communication mais
parallèlement des possibilités d’être développé de différentes manières, selon les stratégies locales,
comme :
-

un moyen d’orienter ‘économie vers des pratiques sociales et écologiques à travers le
développement du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire
un instrument des collectivités locales dans les politiques publiques mêlant lutte contre les
exclusions et développement économique durable et solidaire
ou outil d’éducation économique populaire allant vers une réappropriation citoyenne de la
monnaie, une démocratisation de l’économie et une reconsidération de la richesse
une possibilité de dynamiser les liens sociaux en favorisant l’innovation et en valorisant les
potentiels de ressources humaines (bénévolat, savoir-faire non révélé)
un moyen d’orienter la monnaie vers la sphère productive au dépend des circuits de
spéculation

Au sein du projet sol, une variété des dispositifs offre la possibilité de choisir des formes adaptées à
des objectifs et des contextes spécifiques, comme c’est le cas pour le Sol-violette. Dans un souci de
transformation sociale et écologique, le défi des monnaies complémentaires peut être de mettre en
pratique leur complémentarité, dans un équilibre entre appropriation citoyenne et structuration
générale ainsi qu’une cohérence (par rapport aux valeurs défendues) et ouverture à l’extérieur des
réseaux.
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Vivable

Viable
Durable
Equitable

Les enjeux :
• la simplification du projet
• la fiabilité et la diversification des moyens de paiements,
• un mouvement dynamique et fédérateur,
• une gouvernance nationale partagée.
Les acquis :
L'association nationale devient le Mouvement Sol (2010 et 2011)
• échanges d'expériences, expertise : les territoires sont forces de proposition
• refonte des statuts nationaux : représentation des territoires (AG ordinaire et
extraordinaire)
• élection d'un nouveau CA représentatif de la diversité du Mouvement
• expérimentations techniques et stratégiques (Sol Violette à Toulouse)
• affirmation d'une finalité transformatrice : " Pour une appropriation citoyenne de la
monnaie. "
Entre juin 2011 et début 2012, le mouvement élabore la création d'une coopérative ECOSOL qui
mutualise des moyens financiers importants avec le soutien du Crédit Coopératif, de Chèque
Déjeuner, de la Macif et du Mouvement SOL. Les différents partenaires propose de mettre en place
un plan de développement opérationnel.

2.2 Deux exemples de monnaies locales

Le SOL Alpin
9

En 2010, le SOL Alpin représentait :
1350 solistes en Rhône-Alpes dont 240 utilisateurs de la carte SOL
23 entreprises et associations partenaires dont 14 prestataires réguliers
41 390 Sols échangés en 2010 soit près de 50% des échanges nationaux
Ses enjeux :
•

de la consolidation (2010-2011) au redéploiement de l'offre dans l'agglomération
grenobloise (2012)

•

diversification de l'offre et accessibilité à de nouveaux publics : réseau des ressourceries,
tourisme social, structures socio-culturelles, équipements publics...

•

fiabilisation et diversification des moyens de paiements

•

accompagnement et suivi des prestataires

•

un plan de communication 2012

•

l'essaimage sur de nouveaux territoires (2012) : Agglomération Lyonnaise, Pays Voironnais...

•

un réseau régional des monnaies locales : Romans, Chambéry, Ardèche, Annemasse...

Les objectifs opérationnels du sol alpin se déclinent sur plusieurs axes : économiques,
démocratiques et participatifs, stratégiques et pédagogiques.
Économiques :
•

diversifier ses ressources : cotisations, prestations, soirées de soutien

•

se constituer un fonds de roulement (trésorerie insuffisante)

•

pérenniser ses financements (convention 2012-2014)

Démocratiques et participatifs :
•

élargir ses instances à de nouveaux adhérents

•

animer des commissions thématiques :

- sol engagement,
- animation/communication/outils pédagogiques,
- démarchage et suivis des nouveaux partenaires
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Stratégiques :
•

continuer son implication dans un Mouvement SOL national,

•

faire réseau avec les autres monnaies régionales et les SEL

•

essaimer la dynamique sur de nouveaux territoires (expertise du Sol Alpin)

Pédagogiques :
•

développer et diffuser des outils pédagogiques

LES ABEILLES
Les abeilles sont la monnaie locale créée et lancée à Villeneuve sur Lot en janvier 2010. Les
coupons-billets créés se déclinent en coupure de 1, 2, 5, 10 et 20. Des enveloppes de 50 abeilles
peuvent être changées contre 50€ dans les comptoirs de change. Le réseau constitué de
commerçants, producteurs et professions libérales est animé et géré par l’association Agir pour le
vivant. On peut y trouver des magasins bios, salon de thé, boulanger, vendeur de chaussures,
peintre, ostéopathe, sophrologue et homéopathe. Ce qui représente une cinquantaine de
partenaires pour 150 adhérents de l’association dans une ville de 120 000 habitants.
L’objectif est d’encourager les échanges commerciaux locaux en accord avec une charte éthique et
environnementale.
L’abeille est une monnaie fondante. Elle perd 2% de sa valeur tous les 6 mois ou si on la convertit
en euros. Ceci afin d’éviter la spéculation ou l’accumulation et de favoriser la circulation. La
commission de 2% sont placés sur un compte à la Nef et constitue un fond de garantie du système.
Par l’intermédiaire de la Nef, le dispositif de l’abeille permet de financer des projets solidaires.

3. Le Sol-violette
3.1 Le dispositif, le contexte et le territoire
Le projet prend racine entre 2009 et 2011 dans une phase alliant réflexion, prospection et
faisabilité. Tout commence en 2009 à travers la création d’un groupe de travail pour lancer le SOL à
Toulouse. L’année 2010 sera caractérisée par la réalisation d’une étude de faisabilité avant le
lancement de sa monnaie complémentaire toulousaine. Parallèlement, une véritable démarche
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collective a émergé à travers des ateliers participatifs réunissant plus 150 prestataires et habitants.
Cette dynamique a impulsé une volonté de créer les fondements d’une gouvernance collégiale.

Le Sol-violette a pour finalité d’expérimenter l’usage d’une monnaie complémentaire et sociale
dont la vocation est d’inciter les acteurs-actrices de l’économie à produire et consommer
localement dans le respect des humains et de la nature, en plaçant les citoyens au cœur du projet.
Cette expérimentation étendue sur 3 territoires de la municipalité toulousaine, a pour objectif à
terme
de
s’étendre
Ce diagnostic devait permettre de répondre à la question suivante :
sur
l’ensemble
de
Comment construire, gérer et piloter un projet de monnaie
la ville
et enfin sur son
complémentaire locale répondant à notre territoire et nos besoins ?
agglomération,
voire
du
département.
Les objectifs du sol-violette:

Contexte de départ
Trois quartiers de Toulouse et son agglomération seront dotés d’un circuit économique où
l’échange en sol-violette valorise une production locale et respectueuse des humains et de la
12

nature. Les Elu-e-s locaux seront en condition de dupliquer ce réseau vertueux à d’autres quartiers
grâce à une méthodologie approuvée.
Au moins 150 habitants auront adhéré au mouvement sol et ils auront nanti dans les 6 mois près de
27000 sols-violette (27000€) de produits et de services privés ou public respectant les critères de
développement durable via un moyen d’échange éthique.

Objectifs de départ
Objectifs de départ
3 quartiers :
Grand Mirail,
3 quartiers :
Rangueil, Centre
Grand Mirail,
Ville
Rangueil, Centre
Ville
150 adhérent-e-s
150 adhérent-e-s
27 000 € nantis
27 000 € nantis
30 entreprises et
associations
30 entreprises
etde

l’économie sociale et
associations de
solidairesociale et
l’économie
solidaire

Ces personnes seront prioritairement des usagers des structures de
l’économie sociale et solidaire, des bénévoles d’association, des
administrés des collectivités territoriales partenaires du projet ainsi que
les clients des organisations et/ou producteurs du développement
durable. Ils seront en condition de pouvoir expliquer le projet et de
parrainer de nouveaux adhérents pour étendre le réseau.
Une trentaine de structures de l’économie sociale et du développement
durable sont capables d’accepter le sol-violette comme moyen
d’échange, de le distribuer à de nouveaux clients adhérents au réseau
afin de valoriser leur comportement de consommateurs responsables.
Ils auront encaissé environ 27000 sols-violette (27000€) en complément
de leur activité, ce qui présente, sur la base de 15% de paiement en sol,
près de 180000€ de chiffre d’affaire local et respectueux des hommes et
de la nature.
Un plan média aura informé les acteurs signifiants du territoire ainsi que
la population de cet outil leur permettant de donner un sens
« citoyens » à leurs échanges économiques.

Un rapport final et une méthode de transmission seront disponibles en
vue d’étendre cette action à tous les quartiers de Toulouse et son agglomération.
Un comité local d’Agrément représentatif des parties prenantes (Elus, habitants, structures agrées,
partenaires financiers) sera en condition de conduire et d’étendre cette expérimentation de façon
transparente et en s’appuyant sur une réelle démocratie participative.
Le mode de gouvernance:
Les 5 collèges
les membres fondateurs
les collectivités : représentant les collectivités territoriales
les partenaires financiers : représentant des organisations soutenant l’association
les prestataires Sol : membres actifs acceptant la monnaie sol en paiement de leur
production ou de leur service
5. les solistes : membres actifs utilisant la monnaie Sol
1.
2.
3.
4.

Les publics :
Ils sont composés des parties prenantes de l’économie locale :
13

-

les collectivités territoriales et leurs administrés
les associations à but non lucratif et leur bénévoles
les structures de l’économie sociale et solidaire et leurs usagers
les organisations et/ou producteurs du développement durable et leurs clients
les institutions financières bancaires ou non bancaires

Le territoire :
-

urbain
péri urbain
populaire

Les principes du Sol-violette :

3.2 Le mode de gouvernance
« Nous participons tous activement à une solution locale d’une crise mondiale. »
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La gouvernance du projet est construite sur un mode participatif et collectif de démocratie5. Ce
projet, en rupture à l’égard du modèle dominant classique, établit des formes de gestion novatrice
(autonomie de gestion, formes démocratiques de gestion, répartition des pouvoirs et
représentation)6.
L’association CLAS (Comité Local d’Agrément du SOL Violette) organise les plénières, les conseils
des collèges et les Assemblées Générales. Le Conseil des Collèges est contitué de 17 co-présidents,
représentants les 5 collèges : solistes, prestataires, financeurs, collectivités, fondateurs. Le collège
des habitants étant le collège le plus important puisque les présidents y sont représentés en plus
grand nombre. Les présidents sont des hommes et des femmes, l’égalité y est respectée.
L’association a une organisation complexe qui permet néanmoins d’expérimenter la mise en œuvre
d’un pilotage partagé. Elle repose sur des valeurs fortes encadrées par une charte.
Une équipe de permanents, constituée de 4 professionnels (2 ETP), exécute et met en œuvre les
décisions prises par le Conseil des collèges et le CLAS.
Les plénières permettent de travailler sur les thématiques et problématiques du SOL Violette afin
de créer un lieu de réflexion collective.
Les agréments et les orientations sont décidés en Conseil des collèges puis approuvés par le CLAS.
Toutes les réunions de l’association sont ouvertes aux adhérent-e-s comme aux sympathisants.
Schéma de gouvernance du Sol violette

Association CLAS

Statuts

Collectivité

Charte

Prestataires

Financeurs

Solistes

Fondateurs
Formulaire
d’agréments

Instances
CLAS

Quelle(s) partie(s)
prenante(s) ?
Tous les adhérent-e-s
réparti-e-s en collèges

Conseil des
Collèges

Mode de gouvernance
consensus / consentement (vote
2/3 voix) 1 voix = 1 collège

Equip
e

Rôle

Le rôle du CLAS a pour fonction de
décider des orientations, comme

5

Les prises de décisions et orientations se font par consensus ou consentement (toutes les objections sont traitées), en
dernier recours passage à un vote qualifié des 2/3
6

Blanc et Fare, 2010
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Conseil des
Collèges

Plénière

Animation
et mise en
œuvre

(solistes / prestataires /
financeurs / collectivités /
fondateurs)

Ecoute de la minorité = tout le
monde peut proposer au moins un
point à l’ordre du jour

un conseil d’administration dans le
droit associatif.

les conseillers et
conseillères sont
obligatoirement des
personnes qui acceptent
la responsabilité collégiale
et donc d’être les
représentants légaux de la
structure : co-président-es
la plénière sert à réunir
l’ensemble des acteursactrices du projet Solviolette

Min = 1 x Collèges : 5
conseillers/conseillères
Max = 3 x Collèges (prestataires,
financeurs, collectivités,
fondateurs)
5 x Collège (solistes) = 17
conseillers/conseillères

Le rôle du conseil des collèges est
de prendre les décisions et « vérifie
le travail de l’équipe d’animation »,
représente le bureau d’une
association classique.

équipe de permanents du
Sol-violette
(Association Folies)

Le rôle des plénières permet de
faire émerger …

Le rôle de l’équipe d’animation est
d’exécuter et de mettre en œuvre
les décisions prises par le Conseils
des collèges

Toutes les réunions de l’association sont ouvertes à tous les membres avec voix consultative

3.3 La stratégie de communication et éducation
La communication et l’éducation sont des enjeux primordiaux du projet du sol-violette. Ce socle,
que représentent l’éducation populaire et la communication, s’attache à mettre en cohérence les
valeurs de l’économie solidaire, déclinées selon les critères du projet (respect des hommes et
femmes et de la nature, proximité, démocratie participative…).
Un des aspects fondamentaux du travail collectif a été réalisé en plénière. Il s’agissait de
développer une communication et une éducation capable de prendre en compte les divers niveaux
de compréhension et d’appropriation du projet. Ce lien entre communication et éducation est
essentiel pour permettre à une diversité de publics d’accéder aux informations et de les rendre
acteurs/actrices et créateurs/créatrices de messages. Pour ce, les outils de participation et les
divers supports créés devaient répondre à une meilleure compréhension du projet, de son
fonctionnement et de son rôle dans une politique économique solidaire.
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•
•

Valeurs diffusées et partagées dans les supports de communication :
respectueuse des femmes et des hommes
respectueuse de la nature

•

proximité et accessibilité

•

démocratique et participative

•

diversité

Ces valeurs se déclinent en actions concrètes. Elles sont des indicateurs qui permettent d’évaluer la
cohérence du projet, sa communication et son action éducative. La stratégie de communication est
aussi corollaire d’un bon fonctionnement démocratique, d’une crédibilité et de transparence.
Ce projet de monnaie locale permet de questionner et de se réapproprier l’économie en lui
redonnant du sens. La communication qui en découle doit offrir des espaces de formation, de
proximité et d’accessibilité.
Les potentialités du sol-violette :
•
Le réseau des prestataires qui est un réseau éthique et solidaire,
•
le fond d’épargne constitué par les euros convertis en sol-violette,
•
le potentiel d’implication direct ou indirect de l’ensemble des acteurs
sociaux économiques locaux.

4. L’impact médiatique
L’effet de l’impact médiatique est non négligeable dans la réussite du projet. Il est à noter que le
nombre importants d’articles dans la presse locale et nationale, de reportages télévisés et
d’émissions de radio ont participé au développement du réseau SOL Violette (Itélé, TF1, France3,
Libération, Politis, La Dépêche du Midi, etc.). Cette résonance dans la presse participe à une
meilleure connaissance et compréhension du projet par la société civile. La monnaie véhicule
également une image positive de la ville de Toulouse. Avec son projet innovant de monnaie locale
complémentaire, la ville de Toulouse est un exemple pour d’autres villes et collectivités françaises
et européennes. Dans le contexte actuel de crise, le SOL Violette est un véritable outil de
coopération qui promeut un autre rapport à la consommation et replace la monnaie comme outil
d’échange.
Les prestataires notent les répercussions directes et indirectes de l’effet média. Une majorité
d’entre eux pensent que la communication a eu un impact non négligeable sur leur commerce,
notamment en termes d’identification de nouveaux clients.

17

-

Plus d’une cinquantaine d’articles parus dans la presse, reportages, émissions de radio…
(cf Revue de presse)

-

Création d’un film sur le sol violette depuis sa création par les Zooms Verts

-

Les solistes et les prestataires interrogés lors des entretiens rendent compte de
l’importance des médias dans la diffusion et la compréhension du sol-violette.

5. Le 1er axe : Mesurer le développement du dispositif et la dynamisation
des activités et des échanges locaux
Objectifs de départ

Chiffres du SOL Violette en 6 mois

Taux de
18

Investissement de la
municipalité Ville de
Toulouse

120 000€

(novembre 2011)
120 000€

croissance

150 adhérent-e-s

+ 1 CDD à temps plein sur 3,5 mois
Plus de 600 adhérents

400%

30

(250 ambassadeurs, 80 adhésions
parrainées par les états généraux et 90
usagers des maisons des chômeurs)
75

250%

27 OOO €

27 OOO € nantis par la ville

50%

Nombre de solistes7

Nombre de prestataires8

Euros nantis

9

13 243 € nantis par les toulousain-e-s

27 000 SOLS Violette

Soit un total de 40 945 €
30 312 SOLS Violette

112%

12 243 €

30%

Chiffre d’Affaire en SOL
Violette = PID10

Fuites

11

4 008 SOLS Violette
Fonte12
Stocks

6 008 sols-violette en stock chez les
commerçants

Sol-violette en circulation

Montant des transactions
7

9 000 SOLS Violette qui
tournent 3 fois
27 OOO SOLS Violette

18 289 sols-violette en stock chez les
solistes
10 104 SOLS Violette qui tournent 3
fois
58 690 SOLS Violette

12%
217%

13

Les solistes sont les personnes adhérentes au réseau sol-violette

8

Les prestataires sont les entreprises et les associations de l’Economie Sociale et Solidaire agréées par le CLAS (Comité
Local d’Agréments du Sol-violette)
9

Le nantissement est le changement d’euros en sols-violette. Les euros sont gagés et placés sur des livrets d’épargne
solidaire.
10

PID : Produit Intérieur Doux = production vendue respectueuse des humains et de la nature

11

Fuite : conversion de sols-violette en euros

12

Fonte : le coupon-billet SOL Violette perd 2% de sa valeur s’il n’est pas utilisé au bout de 3 mois.

13

Volume total des transactions entre acteurs
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Taux de rotation / vitesse de
circulation

Plus de 2,5

Taux de rotation de 3 sur 6 mois,

L’euro a un taux de rotation de
2,4 fois / 1 an

Donc 6 sur 12 mois

Schéma de circulation du sol violette

Comment fonctionne la circulation du SOL Violette ?
L’élargissement du réseau et du territoire permet de dynamiser les activités 14. La fonte comme
principe du SOL Violette joue un rôle dynamisant sur la circulation. Le PID représente ici la création
des richesses calculées sur la circulation de la monnaie. Le PID de la monnaie éthique toulousaine
est égal à 30 312 SOLS Violette. 80% du volume des transactions sont réalisées chez 20% des
14

Plus la diversité de l’offre et la demande est abondante plus la probabilité est élevée que les échanges s’effectuent en
SOL Violette, ce qui permet ainsi d’éviter les risques de fuites monétaires et de créer un véritable circuit autonome
local.
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prestataires15. Les stocks et les fuites constituent des risques au sein du « cercle vertueux » que
représente la monnaie locale. Ce deuxième indicateur permet de vérifier si la circulation est fluide.

Quatre solutions sont proposées aux prestataires pour agir sur la réduction des stocks et remettre
en circulation les sols-violette bloqués :
-

-

Création de points de change
Etendre le réseau et favoriser le B to B16
Payer une partie des salaires ou prime en sols-violette
Offrir des sols-violette lors d’achats (équivalent de remises)

Remise
en sols
violette

5.1 Taille du dispositif
-

Les solistes

En 6 mois, plus de 600 personnes habitant Toulouse et son Agglomération ont adhéré au SOL
Violette. L’étude qualitative démontre que les solistes sont en partie des militants de l’Economie
Sociale et Solidaire de tout âge. Les adhérents du réseau sont des femmes et des hommes toute
15

Conséquence d’un triptyque articulant visibilité et identification / situation géographique (emplacement stratégique
dans la ville) / répondant à un besoin vital (alimentation)
16

B to B (Business to Business) = vente directe entre entreprises
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catégorie socio professionnelle confondue. Cependant, ces adhérents ne sont pas exclusivement
des personnes aux revenus aisés. Parmi les solistes, 25% sont des étudiants, des chômeurs, des
personnes en situation de précarité. Cette diversité de publics s’articule autour du projet
fédérateur d’innovation sociale que représente le SOL Violette. Si cette diversité existe, elle est bien
le résultat d’une volonté et de moyens politiques17.
L’étude ne permet pas de recueillir les informations sur les solistes telles que l’âge, le sexe ou
encore les catégories sociaux professionnelles. Par contre, lors de l’étude qualitative, à travers les
entretiens, on peut analyser que les solistes sont avant tout des militant-e-s de l’Economie Sociale
et Solidaire. Ils-elles ont tous les âges et ne sont pas forcément des personnes aisées, 25% des
adhérent-e-s sont des personnes précaires. Les adhérent-e-s du réseau sont des femmes et des
hommes de toutes les catégories socioprofessionnelles (demandeurs d’emploi, étudiant-e-s,
professions libérales ou indépendant, intermittents du spectacle et salarié-e-s).

Typologie des solistes des maisons des chômeurs :
-

-

parents isolés (mère, cellule monoparentale)
retraité-e-s
travailleurs précaires
adultes handicapés
personnes sans emploi
personnes au RSA
étudiant-e-s

Les partenaires

Une des particularités du dispositif a été d’intégrer 3 maisons des chômeurs (TO7, Avenir Nouvelle
Maison des chômeurs et Partage Faourette) en tant que partenaires.
Par cette volonté, la Ville de Toulouse, à l’initiative de Monsieur Jean-Paul PLA, Conseiller
Municipal en charge de l’Economie Sociale et Solidaire, et avec le soutien de Monsieur le Maire
Pierre COHEN, s’engage pleinement dans le champ social à travers cette action novatrice.
Le Crédit Municipal et le Crédit Coopératif se sont engagés dans cette démarche du SOL Violette
puisqu’elles travaillent en cohérence et en adéquation avec les valeurs de l’Economie Sociale et
Solidaire. Les motivations résident également dans le fait que le SOL Violette constitue un projet
original et innovant.
17

Le projet SOL Violette permet à 30 personnes/familles de 3 Maisons des chômeurs, soit 90 au total, de recevoir 30
SOLS Violette par mois pendant 6 mois. Ces personnes sont donc bénéficiaires du dispositif et font parti intégrante du
projet puisque en tant que solistes, ils-elles peuvent participer pleinement à la gouvernance du projet.
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Financement du projet : affectation des dépenses

Par son soutien financier, la collectivité s’engage et soutient le projet du SOL Violette en tant
qu’outil économique local. Le nantissement de 27 000€ a permis l’impulsion nécessaire au
lancement. La mise en œuvre réalisée par les parties prenantes, à travers l’association CLAS et
l’équipe de permanents, permet de développer des actions de communication et d’information, de
formation, de gestion et de coordination. L’association les Zooms Verts réalise un film
documentaire sur la phase expérimentale du SOL Violette. Ce film documentaire constituera un
nouvel outil pédagogique qui pourra être présenté à différents publics.
Les 3 maisons des chômeurs s’impliquent dans un travail d’éducation populaire où la monnaie
redevient un outil social au service de tous et toutes.
Le projet du Sol-violette reçoit également le soutien financier de la Caisse des Dépôts et de
Consignations, ainsi que de la fondation GRDF.
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-

Les prestataires

Plus de 70 structures ont été agrées par le CLAS (Comité Local d’Agrément du SOL Violette). Ces
entreprises et associations de l’Economie Sociale et Solidaire proposent une variété de biens et de
services disponibles en SOL Violette.
-

-

-

Alimentation saine (biocoops, épiceries sociale et solidaires, AMAP, magasins de vente de
produits équitables, restaurants, traiteur et cuisine à domicile, écolieu avec jardins partagés,
salon de thé solidaire, épicerie de producteurs)
Vêtements et bijoux
Métiers de la communication (graphistes, imprimerie, association de réalisation
audiovisuelle et cinématographique, écopapeteries)
Transports (SCIC auto partage, garages associatifs, association location et réparation de
vélo)
Loisirs, culture, tourisme (association d’animation et de séjours, tourisme de montagne,
écogite, librairie)
Services et fournitures de bureaux (scop de nettoyage industriel, entreprise de fournitures
de bureau, maintenance, entretiens, travaux…)
Financier (banques)
Bien être, sports et santé (vente de produits naturels, kinésithérapeute, yoga et
osthéophanie, sophrologue…)
Insertion, conseil et formation (Maisons des chômeurs, Régies de quartier, associations de
formation, d’accompagnement et d’insertion…)
Education populaire et vie associative
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L’alimentation saine constitue le point central des dépenses des solistes étant donnée qu’elle
correspond aux besoins de premières nécessités. Elle représente 30% des prestataires au bout de 6
mois de fonctionnement.

5.2 Développement local et Développement du dispositif
Le développement d’une économie locale durable peut être mesuré par 8 critères :
-

l’effet de dépenses locales à travers l’indicateur EML (effet multiplicateur local),

-

le chiffre d’affaire des structures qui acceptent le sol-violette afin de mesurer si celui-ci
progresse ou non avec l’introduction de la monnaie complémentaire, le nombre d’emplois
crées localement (probablement pas encore mais possibilité de simulation, hypothèses,
croissance supposée),

-

l’augmentation ou non de la production de produits et services locaux,

-

la vitesse de circulation de la monnaie complémentaire en comparaison avec celle de la
monnaie officielle, le pourcentage des revenus issus des monnaies complémentaires dans
le revenu total (minime pour le moment, mais voir les possibilités futures et les
répercussions de celles-ci),
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-

l’acquisition ou l’amélioration des compétences et enfin l’augmentation du pouvoir
d’achat des utilisateurs de la monnaie complémentaires à travers la question « considérezvous que votre bien-être s’est amélioré depuis que vous participez au dispositif (qualité de
vie)? Consommez-vous différemment ? Avez-vous la même façon d’utiliser des euros que
des sols-violette»

Il est évident qu’en seulement 6 mois l’analyse de ces critères ne peuvent prétendre mesurer
l’impact du SOL Violette en terme de développement d’une économie locale durable. Il s’agira
d’utiliser ces indicateurs chaque année afin de pouvoir évaluer la progression de ces résultats. Par
contre, il est intéressant d’observer les différents taux de croissance présentés dans le tableau du
bilan quantitatif précédemment exposé.
A la lecture de l’ensemble de ces critères, les résultats de la phase expérimentale laisse présager
un développement certain pour le SOL Violette.

1. Effet de dépenses locales
Les 20% de prestataires qui reçoivent 80% des sols-violette dans le réseau, représentent la
catégorie Alimentation saine (biocoops, restaurants, épiceries…). Ceci s’explique par le fait que ces
dépenses en SOL Violette correspondent à une nécessité, s’alimenter répond un besoin vital. Les
services, les vêtements et les fournisseurs correspondent à la 2 ème catégorie de dépenses
(exemples : mobilib, Net sol éco, Adom diffusion, Ethic&Chic…). Quelques prestataires réalisent une
part de leur chiffre d’affaire en SOL Violette. Pour les autres, les recettes en SOL Violette ne sont
pas encore probantes, voir inexistantes pour le moment. Au bout de 6 mois d’expérimentation, les
prestataires ont réalisé entre 0 et 1,6% de leur chiffre d’affaire en SOL Violette.
Les prestataires qui travaillent en B to C 18, constatent avoir identifié de nouveaux clients grâce au
SOL Violette. Lors des entretiens auprès de solistes, il apparaît également que plus de la moitié des
solistes ont découvert des magasins et des structures grâce au réseau.
2. Chiffre d’Affaires des entreprises agrées, vitesse de circulation du sol violette et nombre
d’emplois créés localement
Cette phase expérimentale a connu un taux de croissance de 6%. Sur 6 mois, ce sont 10 104
SOLS Violette qui ont tourné 3 fois. L’expérimentation trop récente du sol-violette ne permet
18

B to C : vente directe entre le commerçant et le consommateur
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pas encore de mesurer la création de richesses et d’emplois locaux sur l’économie locale.
Toutefois, au regard de l’expérience menée en Bavière avec le Chiemgauer (monnaie locale), le
SOL Violette est une réussite compte tenu du nombre de solistes, du nombre de prestataires, du
nombre d’euros gagés et du nombre de SOLS Violette mis en circulation.
Au bout de 7 ans, le Chiemgauer a un taux de rotation équivalent à 4,5/an contre 2,4/an pour
l’euro. Cependant, lors de son lancement les fuites correspondaient à 85% (conversion des
Chiemgauer en euros). Les fuites de sols-violette ont été réduites de moitié lors des 2 derniers
mois (septembre/octobre), suite à la mise en place de la stratégie de la phase de circulation.
Elles représentent 30% sur 6 mois.

3. Augmentation ou non de la production de produits ou services locaux
Les prestataires qui travaillent en B to C, constatent avoir identifié de nouveaux clients grâce au sol
violette. Lors des entretiens auprès de solistes, il apparaît également que plus de la moitié des
solistes ont découvert des magasins et des structures grâce au réseau.
Les 5% de pouvoir d’achat en plus au moment du nantissement marquent une volonté
d’encourager à utiliser la monnaie SOL Violette en lui redonnant du sens en tant qu’outil d’échange
local. Un soliste nanti 20€, reçoit 21 SOLS Violette. Les solistes peuvent se procurer des SOL Violette
auprès des banques partenaires et dans des comptoirs de change 19.
4. Pourcentage de revenus (prime, frais…) en sols violette
La part de revenu en SOL Violette est encore trop infime pour pouvoir la mesurer. Néanmoins, il est
intéressant de constater que 10% des prestataires sont prêts à mettre en place un système de
prime en SOL Violette pour les salarié-e-s (exemple : primes de fin d’année en SOL Violette chez 5
prestataires en décembre 2011). Certains versent déjà une partie du salaire en SOL Violette et
d’autres sont prêt à le faire dès qu’ils-elles auront des recettes en SOL Violette (professions
libérales et indépendantes).
5. Acquisition ou amélioration des connaissances
Le SOL Violette a rencontré un certain succès et s’est étendu rapidement. Une des raisons de ce
développement s’explique par le fait que le SOL Violette offre une réponse concrète aux préoccupations
actuelles des citoyennes et des citoyens. Les solistes sont des consom’acteurs qui ont envie de contribuer
au changement de société. Ainsi le SOL Violette offre une solution au niveau local d’utilité sociale et
solidaire. En créant ce nouveau système à l’échelle locale, elle permet aux citoyen-ne-s de maîtriser leurs
activités, de travailler et de consommer autrement. Finalement, les Toulousains et les Toulousaines,
adhérents du SOL Violette attendaient de pouvoir construire un réseau de vente de produits et de services
solidaires et éthiques sur leur lieu de vie. La création du SOL Violette répond au besoin d’avoir une monnaie
qui ne rentre pas dans les circuits spéculatifs et les réseaux bancaires.
19

Structures où il est possible de changer des euros contre des SOLS Violette.
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Dans le travail d’enquête qui a été effectué, une question portait sur l’acquisition et/ou
l’amélioration de nouvelles connaissances.
Diriez-vous que le SOL Violette vous a permis d’acquérir de nouvelles connaissances ?
Notamment en termes d’une meilleure compréhension de l’économie et de la finance ?
Plus de 90% des personnes interrogées affirment avoir acquis une meilleure compréhension
des systèmes financiers grâce au travail de vulgarisation lors des réunions et des sessions de
formation. Pour certains solistes, ce travail de réflexion avait déjà été amorcé avant de
devenir adhérent du sol-violette. Mais ils déclarent que ça pouvait leur paraître
« inaccessible ». Grâce à la concrétisation de la monnaie locale matérialisée en billet, la
théorisation devenait accessible.
« Le projet est pédagogique. Il m’a permis de renforcer des connaissances. […]Avec le SOL
Violette, on n’est pas dans l’utopie, on est dans du concret. […]C’est un support qui permet
de se dire oui c’est possible. »

Cet aspect du bilan démontre que l’éducation populaire joue un rôle essentiel dans la
compréhension et l’appropriation du projet par les citoyennes et les citoyens.
6. Augmentation du pouvoir d’achat des solistes
Les 5% de pouvoir d’achat en plus au moment du nantissement marque une volonté d’encourager à
utiliser la monnaie sol violette en lui redonnant du sens en tant qu’outil d’échange local. Certains
prestataires n’hésitent à encourager le paiement en SOL Violette auprès de leur client en offrant
des cartes d’adhésion, des prix plus bas ou des points/remises.
Le dispositif du SOL Violette permet d’augmenter le pouvoir d’achat puisque lors de l’échange, il
est appliqué une marge de 5%. Ainsi, lorsque les solistes changent 100€, ils obtiennent 105 sols
violette. 20€ =

21sols-violette (+ 5%)

5.3 Phénomène de dynamisation
Le phénomène de dynamisation peut être analysé en mesurant la diversité de l’offre et de la
demande au sein du dispositif.

Quelles sont les répercussions directes du phénomène de dynamisation ?
Plus la diversité de l’offre et la demande est abondante plus la probabilité est élevée que les
échanges s’effectuent en sol violette, ce qui permet ainsi d’éviter les risques de fuites monétaires et
de créer un véritable circuit autonome local.
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Du nombre de 30 prestataires fixés au départ de la phase expérimentale, le réseau s’est étendu à
plus de 70 entreprises et associations de l’économie sociale et solidaire afin de pouvoir proposer
une variété de produits et services.
Un des enjeux du phénomène de dynamisation est caractérisé par une fluidité de circulation. Cette
circulation est interdépendante de la taille du réseau et de sa diversité.
Les solistes peuvent gager des euros contre des sols chez les banques partenaires et dans des
comptoirs de change. Ces comptoirs de change ont été créés pour répondre à plusieurs demandes.
Les 2 banques du réseau sont situées en centre ville et elles ont des horaires d’ouverture pas assez
conséquents pour délivrer des sols violette à plus de 600 solistes. De plus, certains prestataires
reçoivent massivement des SOLs violette. Ces comptoirs de change répondaient donc à une double
attente. Celle des solistes pour faciliter leur approvisionnement et celle des prestataires pour éviter
de générer des stocks. Si cette solution a pu être mise en pratique rapidement, elle est le résultat
du pilotage partagé des parties prenantes. En se réunissant régulièrement pour discuter du
fonctionnement et des agréments, les différents collèges élaborent collectivement des solutions
d’adaptabilité du dispositif.
Pour les prestataires qui sont comptoirs de change, l’association CLAS a décidé qu’ils devaient
appliquer la marge de 5% de pouvoir d’achat supplémentaire, soit 20€ = 21 sols violette.
L’inquiétude des commerçants était de perdre de l’argent en appliquant les 5%. Les discussions ont
permis de faire prendre conscience que ces 5% enrichissent le réseau, et s’inscrivent ainsi dans une
démarche solidaire pour les consom’acteurs, comme pour l’ensemble du réseau de prestataires.
Pour certains commerçants, cette marge de 5% offre la possibilité d’un retour sur un
investissement puisqu’elle représente l’équivalent d’un budget communication. Certains
prestataires s’accordent à dire que grâce au dispositif, ils ont été identifié par de nouveaux clients.
Le dispositif permet donc aux commerçants et autres structures d’accroître leur visibilité par
l’appartenance au réseau et le fait d’être régulièrement interrogés par la presse et présents dans
les médias. Ces 5% sont un investissement, mais cette augmentation du Pouvoir d’Achat (PA)
représente ainsi pour certain un budget de « communication éthique ». Le fait d’être visible dans le
réseau, peut apporter une nouvelle clientèle régulière, en adéquation avec les valeurs de
l’Economie Sociale et Solidaire.
Pour créer un circuit autonome local, le réseau doit favoriser les échanges entre les entreprises.
Ainsi, l’augmentation du B to B20 au sein du réseau est indispensable pour limiter les fuites et les
stocks. Les prestataires doivent donc pouvoir avoir la possibilité de faire circuler à leur tour, les
SOLs Violette que les adhérent-e-s ont dépensé chez eux. Il s’agit donc d’intégrer de nouveaux
fournisseurs. Une circulation fluide peut exister dans un réseau dans lequel les échanges en B to B
sont possibles. Dans le réseau du SOL Violette, en l’espace de 6 mois, le B to B existe, cependant il
reste encore à développer.

20

B to B : Business to Business (Anglais), vente de produits et services entre commerçants.

29

5.4 Dynamisation des activités
Le territoire de la phase d’expérimentation constituait un périmètre trop restreint. Le sol-violette
en tant que monnaie locale complémentaire, un des ces principes fondamentaux repose sur sa
circulation. « La richesse se crée quand la monnaie circule ». La phase d’expérimentation a délimité
3 territoires de la ville de Toulouse. Très rapidement, le dispositif a été confronté au fait que pour
que la monnaie circule, il fallait agrandir le réseau de prestataires. Pour que ces prestataires, à leur
tour, puissent faire circuler cette monnaie, il s’agissait de pouvoir travailler avec leurs fournisseurs
avec le sol-violette et ainsi favoriser le B to B en sol-violette. C’est pourquoi, il a rapidement été
question d’agrandir le périmètre afin de pouvoir associer certains fournisseurs et nouvelles
structures. Cette volonté d’agrandir le périmètre de l’expérimentation répond à une demande
partagée à la fois par les solistes et par les prestataires.
L’analyse démontre que l’élargissement du réseau à la Ville de Toulouse répondra à une véritable
attente de l’ensemble des acteurs du dispositif, que ce soit les solistes, les partenaires et les
prestataires. Plus le réseau sera étendu, plus il sera en mesure de favoriser les échanges et de
participer à une dynamisation de la circulation des sols-violette. Pour analyser la dynamisation, il
est important de mesurer la diversité de l’offre et de la demande au sein du dispositif. Il s’avère que
le dispositif créé en mai 2011 a connu une croissance fulgurante qui a permis de répondre aux
besoins premiers. Cependant, les acteurs et les actrices du dispositif sont en attente d’une offre
plus diversifiée dans laquelle les transports, les loisirs et le sport sont régulièrement cités.
L’ensemble des acteurs du réseau attendent et réclament l’entrée des services municipaux ainsi
que Tisséo dans le dispositif. On note aussi une demande régulière, notamment de la part des
prestataires, concernant la possible participation de certaines assurances et mutuelles militantes.
La répercussion directe de l’élargissement du réseau et de son territoire permettra de dynamiser
les activités. Plus celle-ci est abondante plus la probabilité est élevée que les échanges s’effectuent
en monnaies complémentaires au niveau local, ce qui permet ainsi d’éviter les risques de fuites
monétaires et de créer un véritable circuit autonome local.
L’utilisation des sols-violette par les solistes et les prestataires fait émerger 2 points à améliorer :
-

la question des dates manuscrites (technicité du principe de fonte) : protocole pas clair,
dispositif pas uniforme, changement de pratique selon les endroits où l’on se trouve

-

réseau de prestataires : accroître leur nombre mais aussi diversifier les services et produits
proposés (accessibilité : la question du coût)
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6. Le 2ème axe : Mesurer l’impact démocratique, les changements de
pratique et l’engagement citoyen
La deuxième partie du bilan a pour objectif de faire émerger la qualité du projet.
La première partie du bilan a permis de mesurer le développement du dispositif et la dynamisation
des activités et des échanges locaux. Cette première partie correspondait au premier axe que l’on
retrouve dans deux objectifs du dispositif : développer une économie locale durable et impulser
entre eux l’usage d’un moyen d’échange éthique (cf objectifs 1 et 3).
Cette deuxième partie permet d’aborder le deuxième axe, mesurer l’impact démocratique, les
changements de pratique et l’engagement citoyen dans la conduite du projet s’inscrit dans deux
objectifs du dispositif : faire dialoguer ses parties prenantes et piloter démocratiquement sa
circulation (cf objectifs 2 et 4).

Méthodologie de l’étude
Recueil d’entretiens collectifs et individuels de solistes (x55), partenaires (x2 banques, x3 maisons
des chômeurs), prestataires (x22), élus + participation aux réunions du CLAS, Conseil des collèges
et Plénières (dont une plénière spécifique au bilan)

6.1 Les changements de pratique
Si le dispositif a rencontré un certain succès et s’est étendu rapidement, cela s’explique par le fait
que le sol violette offre une réponse concrète aux préoccupations actuelles des citoyen-ne-s. Les
solistes rencontrés dans le cadre des entretiens sont des consom’acteurs qui affirment avoir envie
de contribuer au changement de société. Ainsi le SOL Violette offre une solution au niveau local.
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« Construire un réseau de vente et de services solidaires juste à Toulouse […]. Utiliser une
monnaie qui ne rentre pas dans les circuits spéculatifs et les réseaux bancaires »
« J’ai adhéré pour une raison idéologique, par conviction que la finance est en train de
pourrir la société.
« L’argent était dévié de son objectif premier. Aussi avec le sol violette, tout est à
construire. C’est un formidable point de rencontres. J’espère que le mouvement va
s’agrandir. Fondamentalement nous devons démontrer que nous avons besoin d’une autre
économie. C’est un moyen pour aller vers un changement de société. Une monnaie
différentiée de l’€ qui permet d’acheter des prestations ou autres dans des entreprises qui
ont une meilleure éthique. Ce réseau est voué à ce que davantage de personnes s’y
intéressent vu l’échec du capitalisme. »
« L’Argent est un vecteur, rendons le propre »
« La possibilité de montrer qu’on peut se servir de l’argent autrement qu’en y mettant des
valeurs personnels… remettons le comme moyen d’échange ! »
« Pour moi, c’est un acte citoyen, plus fort que d’aller manifester, c’est constructif… on est
en train de construire de nouveaux fondements pour notre société […]»
« Le sol violette c’est un moyen d’action. Le soutenir c’est comme faire un bulletin de vote
européen, pas dans le sens voter pour un parti, mais pour une action politique au sens
premier du terme, un bulletin de participation à la vie de sa cité »
« Une solution locale pour un problème global. C’est pouvoir commencer à notre porte à
faire quelque chose ; Pouvoir participer à un projet qui soit différent du système capitaliste
actuel. »
Aux questions « Pour vous le sol violette c’est quoi ? » et « Pourquoi avoir adhérer au projet? », les
personnes interrogées répondent :
Dans le recueil des entretiens, il apparaît clairement que l’appartenance au réseau est fortement lié
au partage des valeurs et à la question idéologique du projet. Toutefois, l’évaluation fait apparaître
un paradoxe chez une minorité de solistes. En effet, il parait intéressant d’analyser d’un point de
vue sociologique ce paradoxe car il concerne la façon de consommer.

Le paradoxe de l’encouragement
A travers le recueil des entretiens, une majorité des solistes observent chez eux un encouragement
au changement de pratique. Pour certains ce travail de changement de pratique dans les circuits
courts, le commerce équitable et l’alimentation biologique avait déjà été amorcé avant l’utilisation
du sol violette. Cependant, une fois le sol-violette dans leur porte monnaie, ces solistes se
surprennent à faire encore plus attention à leur manière de consommer. C’est pourquoi, on peut

32

noter qu’à l’usage de la monnaie locale, un effet d’encouragement vers une autre façon de
consommer est observé.
Pour une minorité, le sol-violette n’a pas induit de changement de pratique, puisque ces solistes
affirment qu’ils consommaient déjà dans le réseau du sol-violette avant même son existence.
Et enfin, pour d’autres solistes, il y a vraiment eu des changements de pratique et une autre
manière de consommer, notamment à travers la découverte de magasins du réseau.
Une partie infime de solistes interrogés pensent que le système de fonte est un encouragement à la
consommation. Ce qui s’inscrit comme allant à l’encontre des valeurs et pratiques prônées par la
monnaie complémentaire.

Extraits d’entretien de solistes :
« ce n’est pas encore naturel, je n’ai pas l’habitude, je prends des petites sommes. »
« Avec des euros, on peut faire ce qu’on veut n’importe où. Avec les sols violette, on est vraiment
dans une démarche volontaire car il y a un travail de recherche des prestataires. Ça prend du
temps. »
« ça renforce mon lien à la culture… ça m’a permis de m’acheter des livres »
« Ça peut vraiment favoriser des échanges locaux, si on arrive à l’étendre à d’autres domaines
comme la culture et les transports, ce sera une réussite ! »

Le Sol-violette comme encouragement
pour consommer éthique

Le Sol-violette comme encouragement
pour dépenser
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« C’est encourageant pour consommer
différent, depuis que j’utilise le sol violette,
j’évite d’aller faire mes courses dans une
grande surface »
« Je fais attention à ne pas surconsommer en
tant que soliste, ma décroissance est amorcée
et je vais poursuivre. Pour dépenser les euros
je ne me pose pas de questions, or je m’en
pose pour les sols, je fais des achats raisonnés.
Je me sens comme dans un pays étranger où il
faut échanger de la monnaie »
« Changement de pratiques, je vais dans
d’autres magasins. Avant j’allais très peu en
biocoop (1x/mois), maintenant j’y vais
beaucoup plus souvent. Je dépense plus avec
les sols qu’avec les €. Dépenser devient un acte
militant, je paye plus mais j’enrichie les gens
du circuit »

« Je n’achète pas en biocoop habituellement.
J’achète peu de livres, ça m’a poussé à acheter
des livres. C’est un peu un jeu (moyen de
paiement), je sais que ça vaut la même chose
qu’en euros, mais j’ai du mal à y mette la
même valeur monétaire »
« J’ai plus envie de dépenser des sols violette…
je n’aurai pas pris d’objet mais j’avais envie de
réinjecter. Faut que je les utilise, j’ai fait un
achat que je n’aurai pas fait en temps normal.
Oui ça me donne plus envie d’acheter alors que
je ne suis pas fan de la consommation pour la
conso »

Certaines personnes solistes, qui sont sensibles à la économie sociale et solidaire, réfléchissent à la
société de consommation et aux alternatives possibles, disent qu’utiliser ses sols-violette incite à
dépenser. Ainsi, le constat d’un paradoxe émerge puisque le sol-violette s’inscrit dans un système
anti-spéculatif, or cette monnaie encourage certains à dépenser. Des solistes avouent avoir utilisé
des sols-violette des achats qu’ils n’auraient pas fait en euros.

A travers les propos de quelques solistes, on observe l’idée de plaisir à dépenser en sol-violette.
Cette notion de plaisir présente dans les discours de solistes intervient en relation directe avec le
sens qu’ils-elles mettent sur cette monnaie. C’est parce que le sol violette est une monnaie éthique,
qu’elle circule dans un réseau identifié de l’économie sociale et solidaire, que l’acte d’achat devient
un plaisir. Le consom’acteur se sent alors responsable et engagé, ce qui lui procure une source de
satisfaction de participer et soutenir un système vertueux de l’économie locale.
Le sol violette impulse un véritable encouragement aux changements de pratiques éthiques et
responsables. Pour ceux-ci, il ne s’agit pas d’un encouragement de dépenses mais d’une meilleure
affectation de leurs dépenses. Cet encouragement se caractérise par le fait de dépenser
exclusivement dans les circuits courts, l’alimentation biologique/saine et le commerce équitable, en
excluant toute consommation inutile ou surconsommation.
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6.2 L’impact démocratique et l’engagement citoyen
Le pilotage partagé et le principe de démocratie directe sont considérés par l’ensemble des acteurs
et actrices du projet comme étant une réussite au vue de la capacité à fédérer et à mobiliser.
Cependant certains restent vigilants car ils considèrent que le nombre élevé de réunions peut aussi
constituer un frein et un risque potentiel d’essoufflement. L’ouverture des réunions à tous,
particulièrement appréciée, est souvent considérée comme une possibilité de pouvoir participer
quelque soit son engagement. Cette veille citoyenne marque une volonté de transparence et de
démocratie participative. Toute cette organisation permet de mesurer l’efficience de l’intelligence
collective.
Une soliste explique que quand elle parle du SOL Violette à des proches, elle leur propose de venir
assister aux réunions du CLAS et/ou du Conseil des Collèges afin d’appréhender la globalité du
projet et pouvoir découvrir cette participation citoyenne collective dans les prises de décisions.
Cette dynamique de participation aux réunions et la mobilisation sur les activités de l’association
CLAS illustre une réelle volonté d’intégration des nouveaux adhérents, et permet de créer des liens
de cohésion sociale. Le CLAS est attentif, lorsqu’il se réunit à changer de lieux de réunions et
d’horaires pour élargir la participation et permettre de s’ouvrir à tous et toutes (entrepreneurs,
chômeurs, salariés, retraités, partenaires, etc.). L’exemple de la Plénière du 24 octobre 2011 au
Centre Alban Minville illustre cette volonté de rassembler différents publics, sur différents lieux de
la Cité. Cette plénière a réunit plus de 70 personnes, au cœur d’un quartier de la politique de la
ville, pour faire ensemble un pré bilan du SOL Violette. De nombreux prestataires étaient présents,
ainsi que les 3 maisons des chômeurs, de nombreux solistes et enfin l’ensemble des partenaires.
Cette réunion illustre l’engagement et l’engouement pour le projet du SOL Violette à travers cette
forte participation et soutenue. Le constat évident de cette action est de voir à quel point les
partenaires et les solistes s’engagent et communiquent massivement sur le SOL Violette.

A travers ce mode de gouvernance, le principe de recherche action constitue un axe fondamental
du projet. Les principes d’éducation populaire du SOL Violette se déclinent en plusieurs actions qui
s’organisent autour de la formation, la sensibilisation, l’accompagnement, et la communication.

-

Le fonctionnement et éducation populaire

Concernant le fonctionnement, les 5 collèges et les adhérents prennent donc les décisions au
consensus. Toutes les objections sont traitées. Dans le cas où il n’y aurait pas le consensus, en
dernier recours, un vote qualifié des 2/3 serait organisé. Les 17 co-présidents sont des hommes et
des femmes, une certaine égalité entre les hommes et les femmes a pu être observée. Cependant,
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un constat concernant la participation du collège des habitant a clairement émergé pendant
l’étude. La participation des différents collèges n’est pas équilibrée. La plus forte participation aux
réunions concerne le collège des habitants. Certains solistes apprécient particulièrement cette
possibilité de pouvoir s’impliquer. Les prestataires et les partenaires sont moins présents. Le
nombre élevé de réunions peut aussi expliquer une plus faible participation de ces collèges
précédemment cités. Malgré un grand nombre de réunions (plusieurs par mois), force est de
constater que le taux de participation est constant.
La qualité du fonctionnement repose sur l’aspect Education populaire du projet. L’ouverture des
réunions, les réunions d’accueil et d’information, les outils pédagogiques de communication sont
autant de supports qui permettent de rendre accessible ce projet complexe. Cet aspect du bilan
démontre que l’éduction populaire joue un rôle essentiel dans la compréhension et l’appropriation
du projet par les citoyen-ne-s.

-

La gouvernance

Le graphique présenté ci-dessous permet d’illustrer la mise en œuvre de la gouvernance par ses
parties prenantes. Entre salariat et bénévolat, l’investissement et l’implication citoyenne du
pilotage sont ici mesurés en temps.
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A travers cette réflexion et action collective, le partage des valeurs est un pilier central de la
mobilisation et de ‘engagement des citoyens sur le projet.

Extraits d’entretien de solistes, de prestataires et de partenaires :
« Projet qui est en résonance par rapport à l’actualité financière »
« C’est un nouveau projet, un sacré challenge pour le secteur de l’Economie Sociales et Solidaire »
« Cohérent de rejoindre un réseau qui partage mes valeurs. J’aime bien l’idée de faire autrement
que ce qu’on nous impose. J’aime l’idée d’avoir une autre monnaie, volonté d’avoir des clients qui
me ressemblent, qui ont les mêmes valeurs »

6.3 Les maisons des chômeurs
Une des particularités du dispositif a été d’intégrer 3 maisons des chômeurs (TO7, Avenir Nouvelle
Maison des chômeurs et Partage Faourette) en tant que partenaires.
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Par cette volonté, la Ville de Toulouse, à l’initiative de Monsieur Jean-Paul PLA, Conseiller
Municipal en charge de l’Economie Sociale et Solidaire, et avec le soutien de Monsieur le Maire
Pierre COHEN, s’engage pleinement dans le champ social à travers cette action novatrice.

Les solistes des maisons des chômeurs21 représentent 15% des adhérents du SOL Violette. Les
profils sont variés.
L’action permet ainsi à 30 personnes/familles de chaque association partenaire, soit 90 au total, de
recevoir 30 sols violette par mois pendant 6 mois. Ces personnes sont donc bénéficiaires du
dispositif et font parti intégrante du projet puisque en tant que solistes, ils-elles peuvent participer
pleinement à la gouvernance du projet.

Chaque association réalise un travail d’accompagnement qui se décline de différente manière selon
la structure, en lien avec son territoire et ses publics. Ce travail pédagogique s’illustre par des
actions individuelles et/ou collectives de formation et de suivi.

A travers l’étude menée, il apparaît que ces solistes précaires sont devenus progressivement de
véritables acteurs et actrices du projet SOL Violette. Ils s’organisent pour aller découvrir les
prestataires, en parlent autour d’eux, créent des réseaux d’échange et d’entraide. Le travail réalisé
par l’équipe de permanents et les maisons des chômeurs a permis de façon ludique d’amorcer une
prise de conscience de l’impact local de cette monnaie complémentaire et d’aborder le système
complexe des mécanismes financiers.
Ce travail pédagogique a impulsé de nouvelles dynamiques créatrices de liens sociaux et
d’ingéniosité (exemples : création des portefeuilles et cabas, regroupement solidaire pour achat
important, déplacement dans la ville pour découvrir les prestataires, différents lieux, échanges sur
les bons plans du dispositif, participation aux réunions de l’association CLAS, Conseils des collèges
et Plénières, paiement en sol des repas-débats organisés par les associations…).
Une véritable mixité sociale a été observée lors de plénières de l’association du sol-violette.
Notamment lors d’une plénière au Centre Henri Desbals à Bagatelle le 24 octobre 2011, plus de 70
personnes ont participé à cette rencontre. Cette réunion démontre le caractère particulier du
dispositif qui permet et facilite la cohésion sociale.

A travers des méthodes d’éducation populaire, force est de constater que le projet du sol-violette
dynamise les territoires, les liens sociaux, améliore le pouvoir d’achat et les conditions de vie.
21

Tous se sont portés volontaires pour participer et adhérer pleinement au projet.
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Les travailleurs sociaux de chaque structure réalisent un travail d’accompagnement. Cet
accompagnement se décline de différente manière selon la structure, en lien avec son territoire et
ses publics. Ce travail pédagogique d’éducation populaire s’illustre par des actions individuelles
et/ou collectives de formation et de suivi. Les séances permettent d’aborder la complexité des
systèmes financiers de façon ludique ; d’identifier le réseau de prestataires ; d’échanger les « bons
plans du dispositif » ; de créer de réseaux de solidarité et d’entraide ; de favoriser la mobilité en se
déplaçant pour découvrir les commerces participants au projet ; de valoriser l’image de soi par des
ateliers et des actions où ils-elles sont acteurs-actrices, d’aller vers plus d’autonomie ; de créer du
lien social et de la mixité sociale…
Les effets secondaires de ce dispositif sont nombreux et corollaires d’un travail d’investissement
dans le temps. Chacune des maisons des chômeurs s’accordent à dire que ce projet nécessite du
temps. Cette phase expérimentale de 6 mois a permis de mesurer et d’identifier les résultats acquis
et ceux en cours de construction.
A travers les entretiens avec chacune des maisons des chômeurs, les rencontres avec les solistes
bénéficiaires et leur participation aux réunions du CLAS, du Conseil des Collèges et lors de Plénière,
il apparaît que ces solistes précaires sont devenus progressivement de véritables acteurs et actrices
du projet Sol violette.
Depuis le lancement en mai 2011, les solistes des maisons des chômeurs représentent, 15% des
adhérents du sol violette. Les profils sont variés mais tous se sont portés volontaires pour participer
et adhérer pleinement au projet.
-

Les actions mises en œuvre pour faciliter une appropriation du projet

Plusieurs rencontres de travail ont été organisées entre les 3 structures et l’équipe d’animation du
Sol-violette. Ce travail a débuté par des temps de formation des équipes sur la monnaie, les
systèmes financiers et les monnaies complémentaires. Ce travail initial était fondamental pour une
appropriation des équipes accompagnantes. Ensuite, les 3 associations ont mis en place des
réunions d’information sur le sol-violette pour identifier les futurs bénéficiaires de l’action. Les
solistes choisis étaient volontaires pour participer pleinement à l’action. A l’association Avenir, une
Charte d’engagement a été créée et signée par chacun-e des solistes bénéficiaires. Les trois
maisons des chômeurs ont su créer des liens et des passerelles de travail entre elles. Un soliste est
d’ailleurs devenu « délégué » pour faire le lien entre les associations Avenir et Partage.
Le travail pédagogique et d’accompagnement a permis à ces solistes touchés par la précarité de
devenir de véritables acteurs et actrices du projet. Le dispositif en que mesure sociale distribue 30
sols violette par mois pendant 6 mois à des personnes en situation de précarité et améliore leurs
conditions de vie.
Les solistes du dispositif des maisons des chômeurs se sont appropriés le projet. Ils s’organisent
pour aller découvrir les prestataires, en parlent autour d’eux, créer des réseaux d’échange et
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d’entraide. Le travail réalisé par l’équipe de permanents et les maisons des chômeurs a permis de
façon ludique d’amorcer une prise de conscience de l’impact local de cette monnaie
complémentaire et d’aborder le système complexe des mécanismes financiers. Ce travail
pédagogique a impulsé de nouvelles dynamiques créatrices de liens sociaux et d’ingéniosité.
L’enquête de terrain fait ressortir une participation active des personnes bénéficiaires du dispositif
avec les trois maisons des chômeurs. Cette participation est illustrée par l’intérêt que les personnes
portent au projet. Dans l’ensemble, on note une appropriation du projet, avec chez certain-e-s, le
fait de participer à la promotion et la défense du sol-violette. Le dispositif induit également un
autre effet non négligeable, celui de l’enthousiasme partagé. La bonne humeur est un caractère
commun des réunions sur le sol-violette. Une véritable mixité sociale a été observée lors de
plénières de l’association du sol-violette. Notamment lors d’une plénière au Centre Henri Desbals à
Bagatelle le 24 octobre 2011, plus de 70 personnes ont participé à cette rencontre. Ce temps de
travail collectif a permis de réunir les prestataires du dispositif, les partenaires financiers, les élus,
de nombreux solistes militants et engagés dans l’économie sociale et solidaire ainsi que de
nombreux solistes de maisons des chômeurs. Cette réunion démontre le caractère particulier du
dispositif qui permet et facilite la cohésion sociale.
A travers des méthodes d’éducation populaire, force est de constater que le projet du sol-violette
dynamise les territoires et les liens sociaux.

« Cela permet de se faire plaisir, c’est un peu un luxe »
« Les sols-violette c’est un cadeau de Noël »
Exemples concrets illustrant les dynamiques de lien social, de consom’acteur, d’éducation
populaire, et de territoires:
-

un groupe de personnes précaires du dispositif d’une maison des chômeurs ont mis en place
une caisse commune afin de réaliser à tour de rôle des achats en sol plus conséquent. Il a
été question par exemple de l’achat d’une paire de chaussure à Ethic et Chic. Ainsi, le
dispositif du sol-violette en partenariat avec les maisons des chômeurs rempli son rôle
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-

-

-

puisqu’il favorise le lien social, la solidarité et l’ingéniosité des bénéficiaires pour
consommer autrement.
Une femme précaire bénéficiaire du dispositif explique que depuis qu’elle reçoit des sols
violette elle peut à nouveau acheter des fruits et légumes frais. Cela faisait des années que
ça ne lui était plus arrivé par manque de moyens.
Un groupe de réflexion d’une maison des chômeurs a été initié et impulsé par un des
solistes bénéficiaires : « comment consommer autrement ? ». Il est question de réfléchir
collectivement sur la manière de consommer, les bons plans, partager des informations…
Une femme soliste bénéficiaire a créé des portefeuilles spécial sol-violette. Il est question à
présent qu’elle fabrique des sacs cabas sol-violette pour les courses. A travers le dispositif
du sol-violette, elle valorise un savoir-faire et participe pleinement à une démarche
citoyenne participative du projet.
Certains solistes bénéficiaires ont découvert que dans les magasins biocoop, il y a la
possibilité d’acheter en vrac à des prix abordables en comparaison avec l’ensemble des
produits proposés. Il est néanmoins prégnant que nombreux trouvent que certains produits
sont très chers.
Certains sont contents de pouvoir offrir (inviter quelqu’un au restaurant) et d’avoir à
nouveau accès à la culture en allant à Terra Nova.

L’ensemble de ces exemples, ainsi que le travail effectué par les 3 maisons des chômeurs
démontrent que ce dispositif est une réussite puisqu’elle ne s’inscrit pas seulement dans une
mesure sociale par le biais de la participation financière, mais bien dans une démarche globale qui
englobe lien social, mobilité géographique dans la cité (découverte de nouveaux lieux), mixité
sociale, amélioration du pouvoir d’achat, accès à la culture, amélioration des conditions de vie,
acquisition de nouvelles connaissances, meilleure compréhension de l’économie, réfléchir sur la
consommation, valorisation de l’image de soi…

-

Améliorer et développer la communication,

-

Créer un visuel clair et présent chez tous les prestataires

-

Relayer régulièrement l’information dans la presse

-

Continuer de vulgariser et d’accompagner le projet auprès des

7. Les perspectives
différents publics (travail qui prend du temps et qui se construit dans
-

le temps
pour avoir des résultats)
Les enjeux
de développement
-

Créer d’autres coupures (2 et 20 sols violette),
considérablement le nombre de coupon-billet de 1

-

Rechercher des partenaires financiers

-

Développer le réseau (nouveaux prestataires, adhésions de nouveaux
solistes)

-

Agir sur la fluidité de la circulation

réduire
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-

Perspectives 2012

• Développement du réseau
Le SOL Violette s’inscrit dans la continuité de son innovation en associant dans sa démarche de
nouveaux publics tels que les seniors et les étudiants.

En termes de développement, l’association s’attache à construire et/ou consolider de nouveaux
partenariats à travers la culture, avec Utopia et d’autres cinémas d’Art et d’Essai, des théâtres, et
les services de collectivités. Une autre banque engagée et solidaire, le Crédit Mutuel, est également
sollicitée pour intégrer le projet. La piste des mutuelles et des assurances a émergé et est en cours
de négociation. Sans oublier d’autres associations et structures prêtes à participer pleinement à
l’expansion du réseau. Ce développement du réseau est essentiel pour favoriser la circulation de la
monnaie notamment auprès des prestataires, tel que Tisséo pour les transports.

• Améliorer la fluidité des transactions
Le SOL Violette doit effectivement s’attacher à améliorer la circulation de sa monnaie. La fonte
comme principe fondateur du projet engendre des problématiques techniques et un coût humain
non négligeable. L’objectif pour 2012 est de développer l’automatisation du scan des billets afin
d’améliorer le pilotage de la circulation.
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Selon les adhérents, agir sur la circulation passerait aussi par la légalisation du paiement en SOL
Violette dans les services de l’ensemble des collectivités territoriales.
 Mesurer le coût humain et financier de la fonte
Il serait intéressant de réaliser un test sur 2 territoires bien distincts avec 2 systèmes (1 système
intégrant la fonte, l’exemple du SOL Violette à Toulouse et sur un autre territoire avec une autre
monnaie locale qui n’a pas inclus le système de fonte). L’objectif serait de pouvoir mesurer le coût
financier de la fonte et son impact sur la dynamisation des échanges (vitesse de circulation et
retour à la banque). Cette proposition s’inscrit dans le cadre des principes d’éducation populaire
avec la recherche action. Il s’agirait d’expérimenter 2 systèmes au vue des résultats de la 1 ère phase
expérimentale de Mai 2011 à Décembre 2011. Les problèmes techniques liés à la fonte, entraînant
un coût humain et financier, sans compter le temps que sa gestion génère, ont largement été
décriés par bon nombre de prestataires, de partenaires et de solistes.
Le CLAS a estimé que le principe de la fonte était indissociable du projet du sol-violette. Ainsi, il
apparaît intéressant de pouvoir mesurer les effets que pourrait avoir une monnaie locale si elle
était amenée à ne pas être dévaluée au bout de 3 mois. Est-ce que la fonte permet réellement
d’agir sur la circulation du sol-violette ? La fonte n’est-elle pas aussi incitative en terme de
consommation ? Quel est le coût réel de la fonte ? Quel est son impact dans le système, dans le
réseau ? Les outils techniques et technologiques créés pour gérer la fonte permettront-ils plus
d’efficacité ?

• Stratégie du pilotage partagé
Le projet du SOL Violette nécessite également d’améliorer la visibilité de la gouvernance pour
permettre une meilleure participation et implication des citoyens.

7.1 Les prestataires et partenaires potentiels
Elargir le réseau de prestataires constitue un des enjeux pour le développement du SOL Violette.
L’enquête de terrain a permis de cibler un certain nombre de nouveaux services et produits
identifiés par les différentes parties prenantes.
- CULTURE (musées, cinéma Utopia + ABC + cratère, salles de concert, bars culturels, expositions,
théâtres, associations culturelles subventionnées par la mairie, festivals de la ville…)
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- SPORT (associations sportives subventionnées par la mairie, services sportifs municipaux…)
- TRANSPORT (tisséo, ter, vélô Toulouse)
- PETITS COMMERCES DE PROXIMITÉ (boulangeries, boucheries, épiceries)
- TEXTILES (créateurs, associations couture, friperies, vêtements d’occasion)
- SERVICES MUNICIPAUX (cantine, bibliothèque/médiathèque, sports, musées, expos, concerts)
- ASSURANCES (MACIF, MAIF, AG2R)
- CAISSES SOCIALES (URSSAF, cotisations sociales)
- TICKETS RESTAURANT, CHÈQUE VACANCES
- MUTUELLES
- SERVICES ÉTUDIANTS (Crous tickets resto u, partie de loyer logement étudiant, mutuelle, volontariat)
- AUTRES FOURNISSEURS (encre pour imprimerie, pharmacie, autres AMAP et producteurs…)
- AUTRES (pressing, magasin vente de jouets d’occasion, sandwicherie, bars…)

Des rencontres ont déjà eu lieu afin d’offrir la possibilité à d’autres publics de participer pleinement
au projet. Il est notamment questions de s’adresser aux publics d’étudiants et de seniors. Les
différents partenaires rencontrés ont élaboré des actions à développer en 2012 :
-

maisons de retraites,

-

centres sociaux,

-

AG2R,

-

LMDE,

-

le Crous,

-

l’AFEV,

-

l’UNEF,

-

des représentant-e-s des étudiants

De nouveaux partenariats vont être développé en 2012.
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7.2 Les coupons-billets, le sol numérique, le sol temps, la carte à puce
Pour un grand nombre d’adhérents, les coupons-billets sont une réussite tant sur le plan artistique
que technique. Il est évident que les coupons de 1 SOL Violette ont été réalisés en trop grande
quantité. Les différents acteurs du projet s’accordent à dire qu’il manque des plus grosses coupures
telles que des billets de 20 et/ou 50 SOL Violette, ainsi que des coupons-billets de 2. Ils sont
souvent comparés à des billets de Monopoly. Les thématiques, les dessins et les couleurs ont
particulièrement été appréciés. Une remarque a été faite concernant le coupon-billet de 10 SOL
Violette. Le dessin comporte des éléments sexistes. Un danseur homme est dessiné dans une
position de prédateur au dessus d’une femme allongée, telle une victime. Il est évident que ce
dessin est une référence à la danse contemporaine, cependant sur le plan symbolique, le sexisme
de cette scène est considéré par les féministes comme une violence fait aux femmes.
Le fait que les coupons-billets ne ressemblent pas du tout à l’euro est très important aux yeux des
utilisateurs. Bon nombre de solistes et prestataires sont prêts à utiliser le sol numérique dès que ce
sera possible. Néanmoins, une part importante de personnes interrogées soulignent l’importance
de garder une monnaie matérialisée. Le Sol numérique serait ainsi complémentaire aux couponsbillets. Les prestataires qui travaillent en B to B attendent avec impatience la fonctionnalité du SOL
numérique. Le SOL numérique constituerait, pour eux, un gain de temps et des transactions
facilitées.
Concernant la carte à puce, certains seraient prêts à l’utiliser avec des Sols violette si c’était
possible. Cependant cette question de la carte à puce reste en débat au sein du CLAS.
Quelques adhérents attendent également que le SOL Temps soit développé sur la Ville de Toulouse.

7.3 Les enjeux futurs
-

Le SOL Violette, un projet complexe à mettre en œuvre

•

Le SOL Violette, un projet novateur (objectifs 1, 2, 3 et 4)

La phase expérimentale est une réussite au regard de la réalisation du projet novateur que
représente le SOL Violette.
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La création artistique et technique22 des coupons-billets, avec son système anti falsification de code
à bulles fait partie intégrante de cette réussite. Lors de la phase expérimentale, il a été observé que
les coupons-billets de 1 ont été réalisés en nombre excessif. Tous les acteurs s’accordent sur la
nécessité de réduire considérablement le nombre de coupons-billets de 1 et de créer des coupures
de 2 et 20.
Le dispositif impulse chez ses parties prenantes un véritable encouragement aux changements de
pratiques éthiques et responsables. Il favorise la dynamisation des territoires, dans le sens où les
structures qui créent le réseau, travaillent ensemble.
Le dispositif des maisons des chômeurs est une innovation sociale de la municipalité et ouvre en
partie une dimension de mixité sociale. Il est évident que la complexité et la compréhension du
projet passent par un besoin d’accompagner et de former tous les types de publics (citoyens,
entreprises, associations, élus, partenaires).

•

Le SOL Violette, un nouveau type de gouvernance (objectifs 2 et 4)

L’engagement, la mobilisation et la participation active des adhérents dans le pilotage du projet
démontrent que la complexité de ce type de gouvernance ne constitue pas un frein mais bien une
réussite. Le projet repose en grande partie sur le travail de l’équipe de permanents malgré une
forte mobilisation des bénévoles. Les principes d’éducation populaire participent à l’acquisition
et/ou l’amélioration de connaissances sur l’économie, la monnaie et la finance. La monnaie locale
retrouve donc son sens premier, en tant qu’outil d’échange, et permet une appropriation par ses
parties prenantes pour piloter démocratiquement sa circulation. La forte volonté politique et
financière de la Mairie de Toulouse a permis de construire et développer ce projet novateur. Les
parties prenantes s’attachent à présent à développer l’auto financement et le pluri financement
(Caisse des Dépôts et de Consignations, Fondation GRDF), via les adhésions et les fondations.

•

Le SOL Violette et sa mise en œuvre (objectifs 1 et 3)

Le nombre élevé d’adhésion illustre l’engouement des toulousains pour ce projet de monnaie locale
complémentaire. Il est à souligner qu’une grande partie des adhésions a été pris en charge par
l’association CLAS pour favoriser la découverte du SOL Violette. Les adhérents qui ont payé leur
adhésion représentent 25%23 des solistes. Le nombre de prestataires qui participent au
développement du réseau est un succès auquel il faut rester vigilant. Pour cette 1 ère phase
d’expérimentation, les prestataires ont eu une adhésion cadeau. Un prestataire voulant s’inscrire
22

Partenaires techniques et artistique : Prooftag / Yann Normand

23

25% = plus de 150 solistes
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dans la dynamique du réseau doit à la fois remplir 9 points sur 25 de la demande d’agréments et
payer une adhésion.
Le nombre d’euros nantis est égal à 40 945 SOL Violette. Dont 10 104 ont déjà circulés 3 fois, ce qui
a permis de créer 30 312 SOLS Violette de chiffre d’affaire en seulement 6 mois.
La mise en œuvre s’articule entre l’accompagnement réalisé par l’équipe, la recherche de nouveaux
prestataires, l’organisation de réunions, l’animation de formation, et le travail de suivi. Cette mise
en œuvre a nécessité une grande disponibilité, adaptabilité et réactivité de la part de ses parties
prenantes pour trouver des solutions aux problèmes techniques rencontrés. La création d’outils
techniques tels que le scan, la datation des coupons et le sol numérique a pour objectif de piloter la
circulation du SOL Violette. Ils engendrent malgré tout des répercussions liées à la technique qui
rendent le projet chronophage. La création de points de change a constitué une double réponse : à
la demande des adhérents pour s’approvisionner en SOLS Violette et favoriser la circulation chez les
prestataires. La gestion de la fonte et de la circulation entraîne un coût non négligeable.
Néanmoins, cette gestion est indispensable pour résoudre les problèmes de fuites et de stocks,
mais également pour permettre à ses parties prenantes de piloter collectivement sa circulation. Le
territoire expérimental constituait un périmètre trop restreint qui a été étendu pour répondre aux
besoins identifiés.
La diversification du réseau et la communication apparaissent comme les axes cruciaux pour son
développement. Les principales attentes des prestataires et des solistes s’articulent autour des
transports, loisirs, sport, services municipaux, assurances et mutuelles militantes.

Une des principales préconisations pour le développement du SOL Violette est de favoriser
l’autonomie du circuit. Les parties prenantes devront interagir sur 3 flux : le flux des adhésions, le
flux des stocks et le flux du chiffre d’affaire. En diversifiant ses financements, notamment en termes
d’adhésions, le SOL Violette constituera un cercle vertueux autonome de l’économie locale.
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