
PROGRAMME

« Faire mouvement »
Rencontre internationale 

des Acteurs des Monnaies Sociales et Complémentaires

18 février 2011
Communauté urbaine de Lyon / Grand Lyon

Lyon - France
9h – 18h   -   Salle du Conseil

Avertissement
La  Journée  «  Acteurs  des  Monnaies  Sociales  et  Complémentaires  »  s'inscrit  dans  une  démarche 
participative et collaborative.
Cela signifie que chaque inscrit s'engage, suivant ses possibilités et sa bonne volonté, à entrer dans une 
démarche d'échange effectif et collaboratif, de respect des temps de parole de chacun et de préparation en 
amont de sa présence le 18 février 2011.
Ainsi, en italique, vous retrouverez des propositions de contenu pour chaque moment-clef de la journée.
Ces propositions sont assorties de recommandations qui s'adressent aux participants : notamment sur le 
format  des interventions lors  des différents  moments d'échange et  sur  les questions soulevées par  les 
thématiques traitées et qui se posent aux acteurs dès à présent en vue de leur participation à la rencontre.

Pour  les  ateliers,  ceux  qui  le  souhaitent  peuvent  d'ores-et-déjà  proposer  des  thèmes ou  découpages 
complémentaires,  ainsi  que  se  proposer  comme  animateur  ou  rapporteur  de  la  session  à  laquelle  ils 
souhaitent d'ores et déjà s'inscrire.

Des blogs  en plusieurs  langues ont  été  créés  et  reprennent  les  principales  informations  et  formulaires 
concernant la rencontre Acteurs du 18 février 2011. Pour vous y rendre : 

- en français http://monnaiesendebat.wordpress.com/ 

- en anglais http://currenciesindebate.wordpress.com/ (à venir)

- en espagnol http://monedasendebate.wordpress.com/ (à venir)

- en portugais http://moedasemdebate.wordpress.com/ (à venir)

N'hésitez pas à nous faire part de vos propositions/remarques/questions en écrivant à : 
monnaiesendebat@gmail.com

http://monnaiesendebat.wordpress.com/
mailto:monnaiesendebat@gmail.com
http://moedasemdebate.wordpress.com/%20
http://monedasendebate.wordpress.com/
http://currenciesindebate.wordpress.com/


Programme de la Rencontre « Faire Mouvement » -------------------------

9h - Accueil

9h30 - Ouverture – Plénière 
Durée : 3h avec pause

Mot de bienvenue 

Rappel des objectifs de la journée :

1/  Libérer l'information  :  contribuer à la mise en réseau des expériences et  à la 
création d'outils communs d'entraide et de solidarité, regrouper l'information dans un 
centre de ressources partagé et œuvrer à diffuser le travail de chacun, l'actualisation 
des données, les outils créés par chaque réseau/pratique.

2/ Faire mouvement : les praticiens des MSC sont tous plus ou moins confrontés à de 
mêmes  résistances  (collectives,  lobbyistes,  orthodoxie,  (re)connaissance,  légalité, 
etc.), et ce, à différentes échelles (de territoire, d'action, de moyens, etc.). 
Par  ailleurs  ces  différentes  initiatives  reposent  chacune  sur  des  architectures 
monétaires distinctes car chaque fois adpatées au contexte qui les a vues naître et 
donc se sont fixé des objectifs différents, des focus différents (efficience économique, 
conscientisation, solidarité/social, consommation durable…) or  il ne sʼagit pas pour 
nous de promouvoir tel ou tel design ou de choisir telle ou telle orientation, mais, 
à ce stade des développements que connaissent les réseaux de MSC, il nous a paru 
important, compte tenu des échanges avec les uns et les autres, de chercher à faire 
corps à travers un système d'entraide entre les différents « courants », en termes 
de reconnaissance, d'appui et de visibilité.
L'objectif  principal  étant  de  faire  reconnaître  le  thème  des  monnaies  sociales  et 
complémentaires  au  travers  d'une  alliance  entre  les  différentes  initiatives  et 
mouvements, pour que l’information sur les MSC et ces initiatives soit disponible pour 
les médias, les politiques, les citoyens, les acteurs du changement. 
Et de permettre par là à chacun de les réutiliser, de se les réapproprier, d'échanger, de 
créer, d'innover/imaginer/expérimenter.

Il ne s'agit pas de mettre en concurrence des méthodes/approches/designs mais de 
faire mouvement en étant visibles ensemble  et principalement en faisant circuler 
l’information  par  des  canaux  collectifs  en  rassemblant  les  outils  existant,  en  leur 
conférant une visibilité et une dynamique nouvelles.

3/  Favoriser  l'interaction  entre  chercheurs  et  praticiens,  parce  que  la 
reconnaissance académique apporte du crédit  aux opérations de MSC en plus de 
favoriser la vision critique des démarches engagées et donc de dresser un panorama 
nuancé de l'existant, de réaliser une mise en relief référencée, partagée.

Collaborer dans la diversité :
Focus sur quelques expériences internationales et françaises déjà à l'oeuvre

12 expériences

Transition Town currencies – United Kingdom/International Network
Palmas System - Brésil
CES - Afrique du Sud
Regio currencies- Allemagne
Talent - Autriche
Accorderie – Québec (sous réserve)
Nu-Spaarpas - Pays-Bas
C3 – Uruguay (sous réserve)
RES – Belgique
Trois expériences françaises : Les SEL, Les Abeilles et SOL Grenoble (sous réserve)



Ces intervenants présenteront rapidement un bilan de leur expérience et soulèveront 
les questions qui se posent à eux pour l'avenir afin d'ouvrir les débats.
Pour ce faire, ils répondront à 5 questions : 

- l'état des lieux de l'expérience
- quel type de MSC a été choisi ? Quand a-t-elle été lancée ? Quels acteurs ont aidé ? 
  le public et le territoire visés, l'échelle atteinte, l(es)' impact(s) 
- les (principaux) résultats, les leviers et les obstacles identifiés, rencontrés, à venir
- les besoins et les futurs projets (objectifs à court, moyen et long termes)
- les outils utilisés, ceux sur lesquels l'acteur réfléchit pour aller plus loin
  (information/communication, gestion, etc.)

S'ensuivra une discussion autour des thèmes des ateliers visant à définir les ateliers et 
organiser l’après midi : non pas approfondir ou demander des éclaircissements sur 
telle ou telle expérience mais faire le point sur les thématiques/questions sur lesquelles 
les réseaux souhaiteraient continuer à discuter/échanger/se réunir.

12h30 - 14h15 : Buffet 

14h30  - Ateliers thématiques (propositions)
   Durée : 1h30 chacun

Ateliers transversaux : mise en œuvre des initiatives (éléments-clés du fonctionnement)

1/ Quelle monnaie, pour quels objectifs, et avec quels outils ?
Architecture monétaire & outils :

Quel  type  de  monnaie  pour  quel  type  de  projet  ?  Quelle  est  la  nature  de  la  monnaie 
(monnaie de crédit mutuel, monnaie gagée sur la monnaie officielle…) ? Y-a-t-il création monétaire ? 
Qui émet cette monnaie ? Quelle régulation ?

Quels supports, pourquoi ?
Plateforme de gestion des échanges / des comptes / suivi des transactions
Autres outils TIC employés

2/ Un monnaie pour qui, avec qui ? 
Comment articuler la monnaie avec les individus et avec le système ? Comment est-elle appropriée 
et portée  « plus ou moins » collectivement ?

Education populaire, communauté dʼacteurs, gouvernance, (y compris en travaillant sur le 
cadre légal/local) :

Information/communication vers les médias et les populations
Comment  prendre  en  compte  les  intérêts  particuliers  de  chaque  acteur  et  comment 

construire un intérêt commun ?
Cadre légal, juridique, fiscalité des monnaies complémentaires
Intégration dans les programmes publics locaux.
Gouvernance - Qui est le porteur du projet et de la monnaie et comment se construit sa 

légitimité?



Ateliers sur les Enjeux – et comment les monnaies y répondent, leviers /obstacles

3/ S'intégrer ? Transformer ?
Comment la monnaie complémentaire sʼintègre-t-elle dans un projet politique (pour le territoire), et 
comment peut-elle être un levier de transformation ?
Comment la monnaie transforme  ? ce quʼelle transforme, comment, pourquoi – quels objectifs ?

Effets macro-économiques/sociaux des monnaies complémentaires (inflation, « croissance » 
emploi, …)

Quelle dimension sociale du projet de monnaie complémentaire ? Quelle implication des 
populations à faibles ressources ?

Promotion  de  démarches  environnementales  responsables  (développement  local, 
consommation durable, etc…), innovations (techniques, systémiques, sociales, etc.).

4/ Structurer ? Renforcer ? Développer ?
Comment démultiplier, renforcer les capacités, atteindre un saut qualitatif et quantitatif ?

Replicabilité, sauts dʼéchelle.
Mise en réseau (acteurs, échelles de territoire, etc.)
Articulation  de  la  monnaie  complémentaire  avec  dʼautres  modalités  dʼintervention  ou 

systèmes (microcrédit – politiques publiques…)

Ateliers « libres » de partage dʼexpériences.

16h - Synthèse entre rapporteurs

« Récréation » pour les acteurs

16h30 - Plénière de conclusion
Durée : 1h30

Objectif : mise en perspective des discussions et suites à donner à la journée et sur 
l'avenir  possible  d'une  mise  en  réseau  internationale  (outils  de 
communication/information, prochaines étapes, calendrier, etc.).

Premier temps de rapport des groupes

Puis débat sur les suites possibles à donner au mouvement :

Nous avons ouvert un espace de dialogue, soulevé un certain nombre de points, 
centres d’intérêt communs, commencé (ou continué) à échanger, …. 
Le rapport des groupes pointe en quelque sorte notre agenda commun d'intérêt, de 
travail collectif

-- Les questions qui se posent à nous :

Est-il intéressant de faire en sorte que cet espace ouvert par la journée se déploie de 
manière plus régulière dans un lieu virtuel d’échange d’expériences et entraide entre 
les groupes ?

Est-il pertinent de trouver un mode d’articulation entre les différents lieux, centres de 
ressources déjà existants ? Car l’information sur les systèmes / initiatives existe mais 
est éparpillée sans visibilité notamment au niveau du grand public et des institutions.



--  la  création  d'un  réseau  d’information  et  de  circulation  de  l’information,  de 
mutualisation /  entraide  sur  les  questions/obstacles  à  dépasser.  mais  aussi  de 
visibilité  des initiatives de MSC, dans leur diversité mais aussi dans leur « réalité » 
(cela existe ailleurs, cela fonctionne comme cela…..) , se mettre en réseau pour peser 
ensemble. 
Il  s'agirait  de créer de l’information réutilisable par/pour chacun, dans la  mise en 
œuvre de son initiative, mais aussi dans la « justification » de celle -ci
+  Idéalement  des  rencontres  régulières  permettant  de  mettre  en  avant  les 
expériences.

--  Quels outils met-on en place ?
Alimenter par les questions / rapports des ateliers : qu’est ce qu’il serait intéressant 
de mettre en place pour continuer à échanger sur tel ou tel point, avoir de la visibilité 
collective sur tel ou tel point ?

18h - Fin de la Rencontre « Acteurs des MSC/Faire Mouvement »

Le lieu de la Rencontre « Faire Mouvement » -------------------------------

Communauté Urbaine de Lyon/Grand Lyon

9h-18h  –  Salle du Conseil

Hôtel de communauté

20, rue du Lac – 69399 Lyon Cedex 03

Tél : 04 78 63 40 40

S'y rendre 

Bus : Ligne 37 et 47, arrêt Part-Dieu Sud

Métro : Station Part-Dieu (ligne B), Station Garibaldi (ligne D)

Tramway : T1 - Arrêt Part-Dieu-Servient

(Prévoir 10 à 15 minutes à pied depuis le point d'arrivée, jusqu'au Grand Lyon, en fonction du mode de 
transport choisi) 

Les langues de la rencontre

Les débats se tiendront en français, anglais et espagnol pour les plénières.

Les ateliers seront articulés, pour ce qui concerne les langues, en fonction des possibilités techniques et 
logistiques et des bonnes volontés.
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