
29 octobre 2016
PARIS

Monnaies Locales 
Complémentaires et Citoyennes 

en Ile de France
Mieux connaître les projets et réalisations 

pour mieux collaborer !



Ordre du jour 

• 14h – 14h15 : Accueil
• 14h15 – 15h15 : 
• Partie 1 : Réseau des MLCC d'IdF : Besoins et objectifs ?

 Tour de table version courte
 Les grands principes d'une MLCC
 Rappels des premières idées échangées le 24 juillet 

• 15h15-15h30 : pause               
             

• 15h30-17h : 
• Partie 2 : Mutualisation des outils de La Pêche, monnaie locale

 Atelier pratique « un comptoir d'échanges de A à Z »
 Propositions de mutualisation : la théorie



Les grands principes d'une 
Monnaie Locale Complémentaire

Légalité
• 2 articles du code monétaire à respecter :

 Article L521-3. I) : réseau d'utilisateurs identifié
 Article L314-1. III) : 

 MLC n'est pas une titre de paiement, mais un titre de service
 Pas de « billets », mais des coupons d'achat
  

• 3 « contraintes » associées :
 Identification des utilisateurs via des adhésion (ou autre moyen)
 Equivalence MLC et euro
 Suivi précis des échanges pour avoir le pendant de la MLC sur un fonds 

de garantie

Pour en savoir plus :     
http://monnaie-locale-complementaire.net/legalite-mlc/ 

  

http://monnaie-locale-complementaire.net/legalite-mlc/


Objectifs d'un réseau des MLCC en IdF
Rappels des premières idées 

échangées le 24 juillet 

• Ecrire une charte commune, définir une stratégie commune ?
• En faire uniquement un réseau d'échanges, de retour 

d'expériences ?
• Organiser la rencontre régionale des MLC Citoyennes ?
• Réfléchir ensemble à la question du numérique ?
• Faire un point sur les documents de communication existants 

(vidéo, supports numériques,…) 



Outils associés 

 Communiquer entre nous :
 Liste de diffusion « riseup » ?
 Ou tableur en ligne partagé de deux référents par territoire de 

projet ? 



Mutualisation des outils de 
La Pêche, monnaie locale



La Pêche, monnaie locale
Les fondements étiques

4 valeurs partagées au sein d'une charte :

• 1. La monnaie locale stimule l’activité économique locale
Encourageons la circulation de la monnaie, pour libérer les 

richesses
Favorisons l’économie réelle face à la spéculation
Soutenons la production et la consommation locale

• 2. La monnaie solidaire favorise le partage et l’entraide
Facilitons une juste répartition des richesses
Créons du lien social et de la solidarité avec un outil au service de la 

collectivité
Favorisons la coopération plutôt que la compétition



La Pêche, monnaie locale
Les fondements étiques

4 valeurs partagées au sein d'une charte :

• 3. La monnaie écologique favorise des échanges respectueux de la 
planète

Préservons les ressources naturelles en soutenant les biens 
durables

Favorisons une consommation mesurée et responsable
Respectons la nature et les hommes

• 4. La monnaie citoyenne est un instrument de démocratie et non de 
pouvoir

Réapproprions nous les outils économiques
Utilisons la monnaie au service de nos principes
Faisons de la monnaie un moyen et non une fin



La Pêche, monnaie locale
Les fondements de fonctionnement

• Pour cadrer le fonctionnement associatif : 1 règlement intérieur 

• Pour motiver la circulation
 Pas de fonte (dévaluation de la valeur des coupons d'échanges dans le 

temps)
 Taux de reconversion pour les commerçants (P→€) de 5 % initialement 

puis 3 % des échanges versés à des associations choisis par les 
utilisateurs (ayant un convention de partenariat avec la Pêche) 



La Pêche, monnaie locale
Locale mais intégrée aux réseaux nationaux

• Réseau des monnaies locales complémentaires citoyennes
Organisateur des rencontres nationales des MLC
Périmètre strict : MLC ‘papier’ (avec ou sans électronique)
Manifeste de 2013 puis travail sur la roue des valeurs.

• Mouvement SOL
Visée plus large que les seules MLC (monnaies temps,…),
Coopérative, centre de formation et de partage,
Appropriation citoyenne de la monnaie,
Défense des expérimentations, 
Réflexions sur les vraies richesses et le ‘bien vivre’



La Pêche, monnaie locale
Historique

• 2012 : Création d'un groupe de travail dédié au sein de l'association 
« Montreuil en Transition »

• 2013 : 
 Création d'une association  propre

« La Pêche, monnaie locale » 
 Soutien de financeurs :

 Mairie de Montreuil : 30 000 €
 Région IdF : 50 000 euros (25 % des dépenses)

• 2014 : 
 Lancement des « coupons d'échanges » 
 Embauche d'une salariée en CDI

• 2015 : 
 Soutien de la Mairie de Montreuil : 6 000 €
 Licenciement de la salariée par manque de ressource



Bilan du fonctionnement de l’association
Les soutiens financiers

 Ville de Montreuil : 
• 30 000 € attribués en 2014
• 6 000 € attribués en 2015 pour le Village Mondial des Alternatives à 

Montreuil des 5-6 décembre 2015

Région Ile de France : 50 000 € attribués en 2014 à hauteur de 25 % 
des dépenses
Ainsi, 25 000 € ont été obtenus pour 100 000 € de dépenses.
Le solde ne sera certainement pas obtenu car les autres sources de 
financement n’ont pas été trouvées.



Comment ça marche ?













410 utilisateurs particuliers (dont 200 à jour)

38 adresses d’achat en Pêches recensées sur Montreuil, 
Bagnolet, Vincennes, St-Denis, Paris et Fontenay/Bois

55 400 € échangés depuis juin 2014

10 000 Pêches en circulation

au 1er janvier 2016

La Pêche en chiffres aujourd'hui



Atelier
« Un comptoir d'échanges de A à Z » 

 
 Durée : 30 minutes
 
 Groupe de 3-4 personnes dont un représentant de la 

Pêche, monnaie locale
  
 Expérimenter :

 Echanges euros-→pêches
 Adhésion
 Finalisation d'un comptoir (remise en banque, 

enregistrement des infos)
  



Essaimage 
Nos premières idées

1. Mutualiser notre expérience méthodologique
 Monter le projet

 Définir le projet (charte/valeurs, objectifs,...)
 Mobiliser les acteurs (bénévoles, entreprises, 

utilisateurs, associations, élus,…)
 Développer les outils (création de la structure, 

communication,...)
 Mobiliser des financeurs
 Consolider le fonctionnement (impressions 

coupons, embauche,…)
 Développer, monter en puissance !



Essaimage 
Nos premières idées

2. Mutualiser nos outils 
 Documents de communication

 Plaquette utilisateur (bientôt commerçants)
 Site internet
 Signalétique (kakémono, affiches, macaron,T-

shirts,...)
 Tableur de suivi des échanges de MLC
 Procédures de gestion des échanges de coupons

  



Essaimage 
Nos premières idées

3. Mutualiser les coupons d'achat
 Mise en place chronophage
 Impression coûteuse : 
 200 000 P (valeur)
 28 000 coupons
 10 000 €ttc
 → 0,35 €ttc/coupon 
 Identités visuelles :
 Significations du terme « pêche » : 

Fruit/Energie/activité piscicole : transposition facile ?
 Dessins des quartiers de Montreuil : grandes familles 

d'activités urbaines ou nouvelles impressions



Essaimage 
Nos premières idées

Concrètement, cela pourrait être :
 La Pêche, monnaie locale resterait gestionnaire principale 

(lien avec la banque, prise en charge de l'assurance « transport 
de fonds »,…) (?)

 Identification d'une association/structure sur votre territoire 
qui prendrait en charge la gestion d'un pool de coupons 
d'échanges comme un grand comptoir d'échange (?)  

 Intégration d'un membre de cette association/structure 
territoire au Bureau de la Pêche, monnaie locale pour 
participer à la vie associative et faire remonter retours 
d'expérience,  besoins et demandes (?)



Essaimage 
Les comptoirs d'échanges locaux

Concrètement, cela pourrait être :
 Remise d’un stock de pêches et signature d’un chèque de 

caution (?)
 Remise des outils « Pêche » : tableaux de comptoirs 

d'échanges papier et numérique, bulletins, adhésions 
particuliers, accords entreprises, associations,…(?)

 Le suivi des adhésions et échanges (tableurs) coordonné par 
le Bureau de l'association « La Pêche, monnaie locale » (?)

 Tous les échanges en espèces sont transformés en chèque 
pour une facilité des remises à la banque. Les remises à la 
banque peuvent être gérées par le Bureau ou un coordinateur 
local (?) 



Essaimage 
Les comptoirs d'échanges locaux

Nos petits noms ?

 Antennes (de Montreuil, du Pré St Gervais,…)
Quartiers
 ...



Débat/échanges
  

bienvenue@PecheMonnaieLocale.fr /
http://peche-monnaie-locale.fr/

mailto:bienvenue@PecheMonnaieLocale.fr
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