
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué, août 2018  

 

 

La Nef s’engage aux côtés des monnaies locales 
complémentaires citoyennes 

 

 

Le Réseau des MLCC et Mouvement SOL (en tant que réseaux et à travers l’action des Monnaies 

Locales Complémentaires qui en sont membres) et la Nef poursuivent le même objectif de 

repenser les rapports économiques et les transactions financières pour une société plus 

respectueuse de l’Homme et de son environnement. 

La Nef, notamment à travers l’action de ses groupes locaux de sociétaires bénévoles, et les 

Monnaies Locales Complémentaires collaborent ainsi de longue date sur les territoires pour 

favoriser l’émergence d’initiatives économiques alternatives et promouvoir une finance éthique 

et citoyenne en circuit court.  

 

Forts de cette proximité de vision et des liens resserrés entre leurs communautés sur 

les territoires, le Réseau des MLCC, Mouvement SOL et la Nef décident de renforcer 

leurs relations en officialisant un partenariat commun. 

L’objectif : renforcer les synergies entre les trois structures afin d’outiller les Monnaies Locales 

Complémentaires, financer davantage de projets à impact social, environnemental et/ou 

culturel sur les territoires et sensibiliser à une économie citoyenne, transparente et en circuit 

court.  

 

- Une solution de placement éthique pour les fonds de garantie des monnaies 

locales 

La Nef propose désormais à toutes les monnaies locales complémentaires membres du réseau 

MLCC ou du mouvement Sol de placer leur fond de garantie sur un livret d’épargne Nef. Ainsi, 

les monnaies locales ont la garantie d’une utilisation éthique et transparente de leurs fonds, 

dans le respect des valeurs et pratiques de la Nef. 

 

- Un “effet démultiplicateur” d’au moins 2 sur les territoires 

La Nef s’engage également à financer les projets du territoire de la monnaie locale à hauteur 

minimale du montant du fonds de garantie placé sur un livret, multiplié par deux. 

Ex : si une monnaie locale place 10 000€, la Nef s’engage à prêter 20 000€ à un projet 

écologique, social et/ou culturel de son territoire. 

 

Des premiers exemples concrets : 

 

 « La Machine à écrire », restaurant favorisant les produits bio et locaux à 

Avignon, financé par la Nef et adhérent à La Roue, monnaie locale 

complémentaire de Provence. 

Prêt Nef n°6408 - 40 000€ 
 

 « La Bonne Dôze », food truck bio et local à Lyon, financé par la Nef et adhérent 

de La Gonette, monnaie locale de Lyon. 

Prêt Nef n°5816 - 25 000€ 
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Nous rencontrer 

 

- lundi 3 septembre - 14h - Forum Convergences - Paris 

En présence d'une monnaie pour Paris, la Gonette, Mouvement SOL et la Nef. 

 

- samedi 15 septembre - 11h - Appartement de la Transition,  

dans le cadre de la Fête des Possibles - Paris 19e 

En présence d'une monnaie pour Paris et de la Nef. 

 

 

 

 

 

 
Le Réseau des Monnaies Locales Complémentaires Citoyennes (MLCC) 
Le Réseau des MLCC constitue le regroupement des Monnaies Locales de France qui adhèrent aux valeurs 
communes énoncées collectivement dans le Manifeste et la Charte des MLCC et qui les  mettent en pratique. 
Ces valeurs traduisent une vision transformatrice pour assurer une transition vers un mode de vie juste et 
soutenable par la réappropriation de l’usage de la monnaie, comme outil économique et moyen pédagogique, 
pour comprendre sa vraie nature et donner du sens à son usage. 

Ce réseau se définit comme un moyen d’échanges dans un esprit d’ouverture et de coopération pour 
permettre aux réflexions et actions menées de contribuer individuellement et collectivement à créer des 
conditions pour mieux vivre ensemble. 
 
Le Mouvement SOL 
Le mouvement Sol se définit comme un chemin et un laboratoire citoyen pour tendre vers le "buen vivir". Le 
mouvement est composé de citoyen-ne-s créatifs qui proposent des réponses innovantes aux défis du XXIe 
Siècle afin de prendre leur bonheur en main, associés autour de la charte du Mouvement Sol et notamment 
de la notion de territoire des valeurs. 
Le Mouvement Sol est à la fois un think-tank animant réflexions et débats pour porter un autre regard sur la 
richesse, la valeur et la monnaie; un laboratoire d'innovations monétaires, concevant et expérimentant 
différents modèles de systèmes d'échange coopératifs pour tendre vers ce qu'on appelle le "buen-vivir" et/ou 
la transition et un réseau national accompagnant et fédérant les porteurs de projets de Monnaies Locales 
Complémentaires et Citoyennes en France et en Europe. 
 
La société financière de la Nef 
Unique en France, la Nef est une coopérative financière qui offre des solutions d’épargne, de crédit et de 
financement participatif orientées exclusivement vers des projets à utilité écologique, sociale et/ou culturelle. Les 
projets qu’elle soutient au quotidien sont ceux qui construisent la société de demain : agriculture biologique et 
paysanne, énergies renouvelables, entrepreneuriat social, filières bio, insertion, développement local, 
associations, pédagogies alternatives, logement social, commerce équitable, etc. Preuve de son engagement dans 
une démarche de transparence, la Nef est l’unique établissement bancaire français qui rend compte de l’ensemble 
des financements effectués chaque année grâce à l’argent confié par ses sociétaires et épargnants. Elle est 
également le seul établissement financier français agréé ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale). La Nef est 
un établissement agréé par la Banque de France et contrôlé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 
depuis 1988, date de sa création. 
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