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Introduction

• Point de départ : 
- L’existence d’une vague importante et inédite de monnaies locales, en 

France mais aussi ailleurs, ayant prétention de contribuer 
(notamment) à la transformation écologique des territoires

- Un doute sur leur capacité à le faire



1.	Dynamique	et	caractéristiques	des	monnaies	locales

• Les monnaies locales : 
- parité, 
- adossement intégral sur l’euro, 
- convertibilité partielle, 
- circulation simultanée, 
- territoire défini par les associations émettrices
- usage entre membres particuliers et professionnels



1.	Dynamique	et	caractéristiques	des	monnaies	locales

• Des motifs de création conformes à une logique de transformation 
écologique des territoires

0% 20% 40% 60% 80%

Résilience territoriale, relocalisation, développement des circuits
courts, production biologique

Pédagogie citoyenne, contrôle citoyen sur la monnaie et la finance,
démocratie locale

Développement durable, soutenabilité, transition écologique

Promotion d’une économie autrement (économie sociale et 
solidaire, économies alternatives) 

Promotion du territoire, soutien aux commerçants et producteurs 
locaux, soutien à l’emploi, fidélisation de la clientèle 

Lutte contre l’économie dominante (capitalisme, finance) 

Cohésion sociale sur le territoire, développement d'une
communauté, convivialité, solidarité

Responsabilité sociale et éthique économique

Protection du territoire, lutte contre le déclin et la désertification



1.	Dynamique	et	caractéristiques	des	monnaies	locales

• Un développement accéléré des ML en France : 
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2.	Résultats	décevants	ou	ambigus	?

• Les grandes ML… ne sont pas de très grande taille : 

Nombre de particuliers Nombre de 
prestataires

Masse monétaire en 
circulation (équivalents 

euro)
France (médiane sur 76 
ML, fin 2018) 231 76 17 945

Principales ML en France (fin 2019)

Eusko 2 978 998 1 642 621
Léman 
(ML franco-suisse) 1 600 450 150 000

Gonette 1 388 295 129 742

Cairn 2 100 300 127 419

Principales ML en Europe et Amérique du nord (2017-18)
Bristol Pound (Royaume-
Uni) 1 430 830 648 000 équivalent 

euros 
Chiemgauer (Allemagne) 3 759 825 780 000



2.	Résultats	décevants	ou	ambigus	?

• On connaît mal l’activité monétaire en ML : 
les transactions et la vitesse de circulation de la ML 
sont largement inconnues (mais de moins en moins)

• Les effets quantitatifs des ML dans des pays occidentaux sont 
jusqu’ici… 
- Invisibles ou négligeables au niveau macro (Krohn & Snyder ; Michel 

et Hudon, 2015)
- Limités au niveau micro (Marshall et O’Neill, 2019)

• Les pièges abondent lorsqu’il s’agit d’étudier les effets de l’usage 
d’une ML 

• Quels sont les indicateurs pertinents, pour des dispositifs qui 
visent à transformer les pratiques ? 



3.	Une	théorie	de	la	monnaie	comme	infrastructure	
territoriale	fondée	sur	des	valeurs

• Fonder en théorie ce qui n’est pas encore fondé empiriquement
• Partir des théories institutionnalistes de la monnaie (TIM)
• Etapes : 
- La monnaie est une institution plurielle construite sur la base de 

compromis socio-politiques situés
• Coexistence d’une pluralité de monnaies sous le mode de la concurrence 

mais aussi de formes de complémentarité
• Hiérarchies entre monnaies et spécialisations 

- La monnaie est une infrastructure territoriale par laquelle s’opèrent 
les paiements
• Une infrastructure n’est pas neutre : sa conception oriente les usages
• Les objectifs et les règles qui fondent cette infrastructure relèvent d’une 

conception du bien commun : des valeurs
• Il est donc possible de penser des monnaies territoriales 

(subordonnées à la monnaie nationale) pour transformer les 
activités économiques 



4.	Eléments	d’une	contribution	effective	des	monnaies	
locales	à	la	transformation	écologique	des	territoires

• Mais alors, comment les ML peuvent-elles contribuer 
effectivement…. ? 

• Des conditions techniques : 
1. Monnaies locales en version numérique 
2. Bouclage du circuit monétaire par l’implication des collectivités
3. Financement des investissement de transformation écologique par 

les monnaies locales
• Des enjeux sociopolitiques : 

4. Gouvernement monétaire participatif au niveau des territoires
5. Soutiens financiers pérennes


