
Vers une Monnaie Locale Complémentaire (MLC)  
dans l'agglomération rouennaise  

Les MLC, un outil pour la relocalisation 

et la transition écologique et solidaire de l'économie 
 

Notre société est marquée par une triple crise, économique (endettement 

des pays, délocalisations, ...), sociale (chômage de masse, développement 

de la pauvreté et de la précarité, ...) et environnementale (dérèglement 

climatique, fin des énergies bon marché, perte des terres cultivables,…) 

Le lien entre ces problématiques et le monde de la finance est devenu      

évident depuis la crise des subprimes ayant éclaté en 2008. En fait, 95% de 

la monnaie en circulation dans le monde est accaparée par la spéculation 

financière et manque cruellement dans l'économie réelle. Accumuler de la 

monnaie est devenu une fin en soi, au détriment de son rôle fondamental de 

moyen d'échange. Jusqu'à présent, le seul moyen des particuliers et des 

Etats d’acquérir de la monnaie est d'emprunter en s'endettant auprès des 

banques. De ce fait, les comportements sont déterminés par la volonté de 

produire et de consommer toujours plus, et les politiques publiques par la   

nécessité de rembourser la dette. 

Tant que nous n'aurons pas remis la monnaie à sa place d'outil au service 

des échanges, toutes nos réformes seront compromises, que ce soit pour 

protéger nos emplois, notre qualité de vie ou l'environnement. 
 

Les MLC sont l'outil choisi par des milliers de collectifs de         

citoyens à travers le monde pour agir sur les problèmes liés à la 
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Le SOL-Violette, une monnaie éthique pour Toulouse, 

lancée en 2011 avec 150 adhérents dont 30 entrepri-

ses, à parité avec l'euro.  

Fin 2012, 63 000 SOL-Violette étaient échangés par 

800 adhérents dont 110 entreprises et 33 403 € accor-

dés en micro-crédit à des entrepreneurs par les ban-

ques du projet. La mairie subventionne le projet à hau-

teur de 110 000 €. L'auto-financement est prévu pour 

2017 avec 1 200 adhérents dont 300 entreprises. 

La banque coopérative WIR émet une des plus anciennes MLC 

encore en fonctionnement. Créée en Suisse en 1934, aujour-

d'hui 62 000 PME y participent. Des crédits sont accordés à 

taux très bas (0,5 % les 3 premières années puis entre 1,5 % et 

3,5 % par an) et les entreprises voient leur clientèle se développer car la monnaie,     

nommée WIR comme la banque, doit être dépensée dans le cercle participant et n'est 

pas convertible en francs suisses (CHF). Plus de 800 millions de WIR sont aujourd'hui en 

circulation (le WIR est à parité avec le CHF). 

Plus de 5000 MLC circulent actuelle-

ment à travers le monde, dont la     

plupart dans le secteur non-marchand 

(strictement entre particuliers), et 

quelques centaines dans le secteur 

marchand (incluant des profession-

nels).  
 

Une MLC est un moyen d'échange 

sans spéculation, avec des taux d'in-

térêt très faibles ou nuls, sans infla-

tion, dans un périmètre maîtrisé     

défini par le collectif qui la crée.  
 

Dans le secteur marchand, elle permet 

à des entreprises de faire face aux   

crises, de relocaliser l'emploi            

(Sol-Violette à Toulouse, WIR en Suis-

se) et à des pouvoirs publics d'assurer 

des services collectifs à moindre coût 

(Passeport Eco'SOL à Grenoble,       

programmes de Curitiba au Brésil,   

Tokyo au Japon, Calgary au Canada, 

Gand en Belgique ou Rotterdam aux 

Pays-Bas).                                             
  

C'est un outil efficace pour remettre 

l'économie au service de l'humain. 
 

En France, il existe entre 400 et 500 

MLC dans le secteur non-marchand 

ainsi que 16 dans le secteur marchand, 

qui permettent d'augmenter le niveau 

de vie et de créer du lien social. Le 

mouvement des MLC est très dynami-

que en France avec plusieurs dizaines 

de projets et des rencontres régulières 

au sein du réseau.  
 

De ce fait, de nombreuses ressources 

(exemples, méthodes et personnes) 

sont disponibles pour mettre en    

œuvre une MLC. 

Concrètement, en participant à une monnaie citoyenne et éthique 

qui  circule exclusivement dans un réseau de partenaires adhérant à une   

charte de valeurs, les entrepreneurs fidélisent une clientèle et font des 

dépenses sans entamer leur trésorerie en euros ; les particuliers voient 

leur démarche personnelle de consommation locale et responsable        

valorisée et facilitée ; les collectivités locales contribuent à dynamiser les 

centres-villes, réparer la cohésion sociale et promouvoir des emplois non-

délocalisables. 
 

Consommateurs responsables, commerçants de proximité, artisans et 

entrepreneurs éthiques, rejoignez-nous pour concevoir ce projet qui 

contribuera à transformer l'économie locale ! 

Cette initiative de MLC est portée par Agglo Rouen en Transition (ART), 

collectif citoyen qui œuvre localement depuis septembre 2012 pour la 

transformation de notre société vers une plus grande capacité pour s’adap-

ter et résister aux crises (résilience) dans la joie de vivre, en favorisant le 

lien social et la créativité de chacun. Les Territoires en Transition forment 

un mouvement international citoyen parti de l'Angleterre en 2006 et qui 

compte aujourd'hui des milliers d'initiatives dans plus de 40 pays             

différents. ART a également engagé des initiatives concrètes et locales 

dans le domaine de l'alimentation et propose des amendements citoyens 

au schéma de cohérence territorial (SCoT). Les membres d'ART viennent de 

toute l'agglomération et conçoivent  ensemble des outils ayant vocation à 

s'appliquer au niveau des quartiers.  

Nous vous invitons à nous rejoindre en prenant contact sur notre site: 

 http://www.agglorouentransition.org. 
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Pour plus d'informations, nous rejoindre dans cette phase de création 

ou nous indiquer votre volonté d'utiliser la  monnaie une fois qu'elle 

sera émise, contactez-nous : 

Loucéro MARIANI :  lucero.mariani@gmail.com  - 06 66 34 76 14 / 02 76 00 64 82 

Jean Pierre LANCRY : jeanpierrelancry@gmail.com  - 06 87 24 43 55 


