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Et pourquoi pas une monnaie
locale pour relancer le commerce ?
Les élus de la Ville y ont pensé. Lancer une monnaie locale
pourrait inciter à consommer… local. Mais, comment s’y prendre ? Des personnes expérimentées en la matière, à Annemasse, Genève et Chambéry nous ont donné leurs conseils.
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Communiquer et
sensibiliser le plus
grand nombre en amont

L

ancer une monnaie locale complémentaire ne se
fait pas en deux jours mais
plutôt en deux ans. Voire
plus. À Annemasse, l’idée
est apparue en 2009 et
l’ECO est sortie en 2012.
« C’est beaucoup de travail
de sensibilisation », note
Pierre Kakpo, président de
Monnaie Léman France
Les gens étaient très sceptiques… On était une quinzaine de bénévoles et on a
dû se battre. » Des soirées
débats, du démarchage, des
stands… Avant d’imprimer
les billets d’une monnaie
locale, il faut en parler, encore et encore. Et impliquer
les habitants. Pierre Kakpo
reprend : « Pour le nom, en
2011, on a lancé un concours. Sur 10 000 dépliants
envoyés, on a obtenu 3 000
réponses. Idem pour le design des billets, on a lancé
un concours auprès des habitants en 2012. » Aujourd’hui, 40 commerçants et
artisans acceptent des ECO
et 300 citoyens paient avec.
Du côté de Chambéry, l’association La Monnaie
autrement est née en 2010
et l’Elef est sortie en novembre 2014. « Il nous a

fallu bien deux ans de préparation et une trentaine de
bénévoles actifs », raconte
Etienne Couvreur, membre
de l’association. Aujourd’hui, 50 000 Elef sont en
circulation à Chambéry et
aux alentours (environ
120 000 habitants). Mille
personnes les utilisent
auprès de 80 prestataires.
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S’inspirer
d’expériences
existantes tout en
tenant compte de ses
propres spécificités
Toujours dans le but de sensibiliser consommateurs et
prestataires (commerçants,
artisans…), rien ne vaut le
vécu. À Annemasse, Chambéry et Genève, des débats
et autres conférences ont
été organisés par les associations porteuses avec,
pour invités, d’autres assos
ayant lancé des monnaies
locales. « Il faut du temps
avant d’être convaincu »,
lance Jean Rossiaud, président de l’asso Monnaie Léman Suisse.
« Le succès de notre monnaie, embraye Etienne Couvreur à Chambéry, vient
aussi du fait qu’on a tenu
compte du contexte local. Il
faut bien se poser ces questions : Quels peuvent être
les relais ? Y a-t-il une appé-

Jacques Muyard,
adjoint au commerce

« Empêcher l’évasion
des achats »
« Pour l’instant, l’idée d’une monnaie locale propre à Saint-Claude a
simplement été évoquée. Ce n’est n Photo d’archives
pas aller plus loin car nous avons, Isabelle Manzoni
concernant le commerce notamment, d’autres dossiers à traiter en priorité. Mais on s’est
intéressé à une monnaie locale qui existe en Savoie. Et
sur le principe, l’avis de l’Union des commerçants
indépendants (UCI) n’est pas défavorable. Puisque le
but d’une monnaie locale complémentaire à SaintClaude serait d’empêcher l’évasion des achats à l’extérieur. On pourrait créer une structure juste pour ça mais
monter ce genre de projet prend du temps, plus d’un an.
Et pour l’instant, l’idée n’est pas encore assez avancée. »
www.leprogres.fr

n Le Léman, la monnaie locale complémentaire de Genève, a été lancée en septembre 2015. Photo DR

tence du monde économique local ? » Et même
lorsque la nouvelle monnaie est en place, le mieux
est encore d’associer usagers, prestataires, et collectivités tout au long de son
existence.
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Que le projet parte
de la société civile et
soit soutenu par les
élus
C’est un conseil de Jean
Rossiaud de Genève : « Il
faut que l’idée et le concept
partent de la société civile
plutôt que des élus, car ces
derniers changent au gré
des élections. » Et parce
que plus l’adhésion à une
monnaie locale est large,
plus cette monnaie circulera et plus elle aura des
raisons de perdurer. Mais le

soutien des élus reste primordial d’après Pierre Kakpo, d’Annemasse : « Il semblerait qu’à Saint-Claude,
l’idée vienne de vos élus
locaux. C’est une chance !
Car sans ça, la confiance
des citoyens est beaucoup
plus difficile à obtenir.
Quand on parle d’argent,
dès que des élus soutiennent l’idée, les gens se disent : « Ok, là on n’a pas
affaire à des margoulins ! »
Même pour les commerçants, le soutien des élus
c’est très important. »
Pierre Kakpo ajoute que
pour l’élu lui-même, soutenir une monnaie locale est
porteur : « Ils vont à la
rencontre de la population
pour en parler. Les gens
voient ainsi que les responsables politiques se démènent pour redonner un at-

trait économique à leur
territoire. »
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Enfin, lancer
la monnaie locale
complémentaire lors
d’un événement festif
Que ce soit l’ECO à Annemasse, le Léman à Genève
ou l’Elef à Chambéry, toutes ces monnaies locales
ont été officiellement lancées lors d’un événement
particulier. Histoire de marquer le coup et de voir
aboutir, ensemble, un travail de longue haleine mené durant plusieurs années
par des bénévoles acharnés !

Laëtitia Courti
POUR aller plus loin
www.lecodubonsens.fr
monnaie-leman.org
www.lamonnaieautrement.org

Qu’est-ce que c’est ?
Une monnaie locale complémentaire est utilisée dans une
zone géographique bien délimitée et n’est pas épargnable.
Faire ses dépenses dans une
zone donnée renforce de fait
l’activité locale en retenant la
monnaie dans cette aire. Cela
crée des solidarités entre consommateurs et commerçants
et artisans, et génère de nouveaux échanges entre les entreprises. Tout en sachant que
le but d’une monnaie locale
complémentaire n’est absolument pas de se passer de l’euro.
Une monnaie locale peut
prendre plusieurs formes :
billets, carte, paiement électronique… En général, cette

n Les exemples de monnaie locale se multiplient.
Photo d’archives Denis COURDIER

monnaie est produite par une
structure associative qui s’attelle également à trouver des
commerçants partenaires et
des citoyens adhérents à l’association qui peuvent ensuite
échanger des euros en mon-

naie locale. Depuis la loi du
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, qui
leur donne une base légale, le
rythme d’émergence des monnaies locales complémentaires s’est accéléré.
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