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COMPTE-RENDU DU CLAS DU 17 AVRIL 2012  
 
1/ RETOUR SUR LA JOURNEE NATIONALE SUR LES MONNAIES COM PLEMENTAIRES DE 6 AVRIL 2012 A 

TOULOUSE 

a) NATURE DE L ’EVENEMENT  

Une journée de travail sur les monnaies complémentaires à destination d’un public d’élu(e)s de 
collectivités territoriales a eu lieu à Toulouse le vendredi 6 avril. Cette journée a été organisée à 
l’initiative de la Mairie de Toulouse, du Mouvement National SOL et de l’association SOL-Violette. 
Une cinquantaine de chargé(e)s de mission et d’élu(e)s de collectivités territoriales issues de 
différentes régions de France ont participé à l’évènement (Conseil Régional de Midi-Pyrénées et 
de Rhône-Alpes, Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, et de Meurthe et Moselle, de La Réunion, 
communauté urbaine du Grand Narbonne, villes de Nantes, de Rennes, de Grenoble, de Niort, 
etc.).  

b) OBJECTIFS DE LA RENCONTRE  
 

- Faire le point sur les initiatives des différents territoires ; 
- Réfléchir ensemble :  

o aux outils à mettre en place pour développer les monnaies complémentaires sur les 
territoires ; 

o au rôle et aux responsabilités des collectivités dans les projets de développement de 
monnaies complémentaires sociales et solidaires :  

o aux modalités de coopération des uns et des autres. 
 

c) LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA RENCONTRE  
 

- Partage d’expérience et mise en avant des points de  convergence  : le SOL n’est pas un 
projet en soi mais un outil de transformation des sociétés et des territoires. La collectivité 
appuie le développement des monnaies complémentaires, son implication est décisive pour 
étendre le projet à l’échelle du territoire, mais le SOL repose fondamentalement sur 
l’implication des citoyens ; 

- Renforcement des capacités de coopération et d’écha nge entre les territoires  ; 
- Création d’un groupe de travail Midi-Pyrénées. 

Une rencontre de même ordre aura lieu en Ille-et-Vilaine au deuxième semestre 2013 afin de 
poursuivre la dynamique. 

2/ AGREMENT EUROPE ECOLOGIE – LES VERTS (EELV) 

La possibilité d’intégrer le groupe local d’EELV dans le réseau SOL* est resté en suspend au 
CLAS du 14 mars car elle pose question. 3 membres du CLAS ont par conséquent rencontré un 
représentant du groupe local d’EELV fin mars afin de clarifier les intentions du groupe et 
d'identifier les opportunités et les freins associés à leur éventuelle intégration dans le réseau. 
(Merci de contacter l’équipe du SOL* si vous souhaitez obtenir le compte-rendu élaboré à la suite 
de cet entretien). 

Le débat (nourrit !) qui a suivi la présentation des conclusions de cette rencontre a finalement 
abouti à l’adoption au consensus de la motion suivante :  
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«  Dans l’état actuel des choses, et afin de préserver la neutralité du SOL-Violette, il est convenu 
entre tous que :  

- Les partis politiques ne peuvent pas adhérer au SOL-Violette. Il en va de même des 
organisations cultuelles et de toute structure statutairement liée à un parti politique ou à une 
organisation confessionnelle. 

- Les partis politiques sont libres de promouvoir le SOL-Violette auprès de leurs militants s’ils le 
souhaitent, à titre individuel ;  

- Toute personne qui souhaiterait présenter le SOL-Violette de manière officielle lors d’une 
manifestation à caractère politique ou cultuel doit soumettre cette proposition au CLAS.  Si 
les délais ne permettent pas d’attendre la prochaine réunion du CLAS, la proposition devra 
être adressée au Conseil des Collèges sur la liste créée à cet effet.  

- Dans la mesure où sa présence aura été validée par le CLAS, l’association du SOL-Violette 
peut intervenir dans toutes les manifestations pour lesquels elle est invitée à présenter le 
SOL-Violette dans une optique d’éducation populaire. » 

 3/ DIVERS 

Le SOL-Violette tiendra un stand lors de l’édition 2012 de Rio Loco.  

Eve-Anne et Sylvie se proposent volontaires pour assurer l’agrément de nouveaux prestataires.  

4/ PROCHAIN RENDEZ-VOUS DU CLAS 

La plénière  du SOL-Violette est prévue le mardi 22 mai à 18h30 au Centre Culturel Alban 
Minville  (Métro Bellefontaine). Ce sera l’occasion de présenter et de débattre du plan à 3 ans du 
SOL-Violette. Nous vous espérons nombreux !  

Merci à toutes et tous  
SOL-idairement 

L’équipe du SOL-Violette 
 


