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INTRODUCTION

A l’heure de la  pire  crise  économique connue depuis les années  1930,  qui  s'avère 

également  être  une  crise  environnementale  et  sociale,  le  spectre  de  la  récession  et  du 

déclassement semble saisir bon nombre de nos concitoyens. On nous dit que la tourmente 

financière  actuelle,  couplée  aux  périls  de  la  féroce  concurrence  internationale,  risquerait 

d’hypothéquer la croissance telle que nous la connaissions jusqu’ici; et donc in fine, notre 

développement.  Pour  autant,  plusieurs  rapports  officiels  commandés  ces  dernières  années 

révèlent toute la complexité des  notions de croissance des richesses et de développement. En 

effet, de quoi parle t-on ?  A l’instar du rapport «Reconsidérer la richesse» rendu par Patrick 

Viveret en 2002, la Commission pour la Mesure des Performances Économiques et du Progrès 

Social, connue sous le nom de « Commission Stiglitz », a présenté les conclusions de ses 

travaux  en  septembre  2009.  Ces  sérieux  travaux  scientifiques  avaient  pour  mission  de 

déterminer  les limites  du  PIB (Produit  Intérieur  Brut),  cet  indicateur  phare  utilisé  depuis 

l’après-guerre pour mesurer la  richesse,  aujourd’hui largement  remis en cause.  Désormais 

entamée, la tâche d’identifier les moyens à mettre en œuvre pour disposer d’indicateurs plus 

pertinents reste énorme. 

L’idée de faire ce dossier s’inscrit en partie dans la continuité de cette pensée. À travers notre 

recherche,  nous  voulions  formuler  la  critique  d’un  mode  de  développement  non-durable, 

incompatible  avec la  gravité  des  enjeux environnementaux et  sociaux de notre  temps.  La 

démarche se veut pourtant résolument constructive, en allant chercher des exemples d’autres 

manières de faire, de projets porteurs d’une vision alternative de l’économie et des projets de 

développement  territorial.  Nous  nous  sommes  donc  intéressés  à  l’économie  sociale  et 

solidaire (ESS),  en tant que combinaison «d’engagement social  et  initiatives économiques 

pour  mettre  la  personne humaine  au  centre  des  activités  et  replacer  l’économie  dans  son 

contexte : les activités économiques sont un moyen au service d’un projet sociétal1.» Loin 

d’être anecdotique, l’ESS représenterait aujourd’hui en France un dixième du PIB et environ 

deux millions d’emplois2,  sans oublier la  richesse non-marchande et  le  mieux-être  qu’elle 

accompagne :  recréation de liens  sociaux distendus,  inclusion  d’exclus  du système actuel 

(chômeurs, populations âgées) etc. De manière plus globale, c’est la nécessité de repenser le 

développement, en le rendant réellement durable, qui est au cœur de la démarche que nous 

voulons étudier.
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Nous  avons  choisi  d’étudier  un  mouvement-projet  alternatif,  connu  sous  le  nom 

d’initiatives de Transition. Lancé depuis 2005, ce mouvement issu de la société civile anglo-

saxonne veut  éveiller  les  consciences  aux enjeux liés  à  la  fin  annoncée  du  pétrole  et  au 

réchauffement climatique, en agissant par la mise en place de projets de développement local 

plus sobre en énergie et en pollutions. Si le caractère complexe et multiple des théories de la 

Transition commence à être étudié par la science politique contemporaine, nous nous sommes 

inscrits  dans  une  démarche  différente.  Depuis  notre  lorgnette  de  développeur  territorial, 

quelles idées, pistes ou initiatives liées à la Transition pourraient-elles permettre de renouveler 

radicalement  l’approche  actuelle  ?  Quels  questionnements  issus  de  cette  initiative  de  la 

société  civile  sont-ils  intéressants  d’approfondir  ?  Quels  outils  pour  y  parvenir  ?  On 

s’intéressera donc dans un premier temps à l'approche théorique de la Transition. Ainsi, notre 

premier fil conducteur sera de comprendre comment certains aspects de la Transition peuvent 

permettre  un  réel  développement  soutenable  du  territoire,  en  conjuguant  les  dimensions 

économiques,  sociales et  environnementales.  Nous privilégierons ensuite une étude de cas 

reposant sur le projet «Trièves en Transition», localisé dans la vallée du Trièves en Isère, pour 

confronter la réalité à la théorie. Nous avons fait appel à trois acteurs spécialisés : Luc Semal, 

chercheur-doctorant  sur  le  mouvement  de  la  Transition;  Pierre  Bertrand,  animateur  de 

l’initiative de Transition sur le territoire du Trièves; Samuel Martin, élu local dans le territoire 

du  Trièves.  Ces  points  de  vue  complémentaires  nous  ont  permis  de  mieux  cerner  la 

complexité du sujet.

Pour prolonger cette problématique et la saisir de manière plus concrète, nous avons 

ensuite choisi d’étudier en détail un outil emblématique de l’ESS moderne : les monnaies 

locales,  sociales  et  complémentaires  (MLSC).  Celles-ci  sont  définis  par  Patrick  Viveret 

comme  «des  projets  qui  ont  d’abord  pour  caractéristique  de  répondre  aux  dérèglements 

majeurs des monnaies dominantes et surtout à la dépendance de plus en plus dangereuse de 

ces dernières à l’égard des marchés spéculatifs3». Nous ajouterons : des créateurs de nouveaux 

possibles, permettant de comptabiliser et de dynamiser les échanges solidaires entre personnes  

et territoires. Et donc, in fine, des leviers potentiels d’un véritable développement durable des 

territoires,  qui  sera ici  entendu au sens plus large que le seul développement économique 

quantifiable en PIB. Après avoir détaillé dans un premier temps les versants théoriques de ces 

monnaies, nous rapporterons l’exemple du SOL Alpin, qui est l’une des principales monnaies 

complémentaires  aujourd’hui  en  France.  Nous  relèverons  tant  les  bonnes  idées  que  les 

critiques  qui  pourraient  influer  sur  le  développement  de  cet  outil.  Nous  avons  pour  cela 

rencontré Régis Bourgoint, coordinateur du SOL Alpin.
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Il convient de conclure notre propos en soulignant que ces deux démarches n’en sont 

qu’à  leur  enfance,  voire  leur  gestation.  Par  la  nature  même de  nos  objets  d’étude,  il  est 

impossible  de  dresser  un  bilan  économique  classique.  Le  caractère  balbutiant,  micro  et 

expérimental de ces expériences nous semble tout autant digne d’intérêt qu’un bilan d’une 

action mâture et déjà réalisée, dans le sens où on s’intéresse particulièrement aux potentialités 

de ces projets en matière de développement local4.

I  La  Transition  :  quelles  pistes  pour  un  autre  développement  local,  solidaire  et 

écologique ? 

A. La Transition : enjeux et naissance du mouvement 

1) Historique et théories de la Transition

La Transition est un mouvement impulsé en 2005 par un professeur britannique de 

permaculture, Rob Hopkins. L’idée principale est d’inviter les citoyens à imaginer puis créer 

des  initiatives  locales  d’autres  manières  de  vivre  et  de  consommer,  afin  de  réduire 

drastiquement  les  consommations  d’énergies  fossiles,  et  de  manière  plus  générale,  les 

émissions de gaz à effet de serre. On trouve ici les deux questionnements principaux de la 

Transition : comment réussir la transition vers une société future où le pétrole abondant et bon 

marché aura disparu, ainsi  que lutter efficacement contre le dérèglement climatique ? Ces 

deux  faces  d’une  même  pièce  sont  considérés  comme  les  plus  grands  périls  menaçant 

l’Homme dans son ensemble, et imposent les conditions nécessaires pour repenser notre mode 

de développement, plus sobre en énergie et en pollutions.

La notion de pic pétrolier est centrale pour la Transition : elle désigne le moment qui  

marque la diminution du rythme de découverte, et donc de production du pétrole. Autrement 

dit, le pic pétrolier «réfère au fait que tôt ou tard, la production de pétrole atteindra un sommet  

pour  ensuite  décroître,  démontrant  ainsi  le  caractère  non  renouvelable  de  la 

ressource5».Malgré les divergences scientifiques quant à la date exacte du pic pétrolier, un 

consensus apparait depuis plusieurs années sur le fait que le pic aurait lieu autour de 20106. 

Nous serions actuellement à la veille d’une décroissance mondiale et inéluctable des volumes 

produits, alors que la demande explose sur tous les continents. La fin du pétrole bon marché, 

proche ou éloignée, constitue donc le premier paradigme de la Transition. Le second tient à la 

nécessité  de  diminuer  drastiquement  nos  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  étant  donné 

l’impact du développement humain sur le climat. Là encore, un vaste consensus scientifique 
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existe et presse les décideurs politiques du monde entier à revoir le mode de développement 

actuel afin de le rendre compatible avec les exigences du climat. L’échec des négociations de 

Copenhague en 2009 fut  un accélérateur  de la  prise  de conscience qu’un tel  changement 

devait  advenir  au plus vite7.  Le mouvement de la Transition se donne comme objectif de 

réaliser au niveau local ce que le niveau national et international peine à réussir.

Le territoire, tant rural qu’urbain, est vu comme «l’échelle pertinente» pour repenser cette 

société que la Transition appelle de ses vœux. En effet, la fin du pétrole peu cher marquerait  

immanquablement  la  fin  des  transports  rapides  et  peu  coûteux,  et  donc  in  fine,  l’un  des 

moteurs principaux de la mondialisation de l’économie telle que nous la vivons actuellement. 

Le territoire redevient donc l’échelle pertinente pour produire et consommer une grande partie 

des biens et services.  C’est ici qu’introduit la Transition un autre concept fondamental qui 

constitue son objectif premier : la reconstruction de la résilience. Celle-ci désigne la capacité 

des territoires à encaisser un choc extérieur (ici, le stress alimentaire et énergétique du pic 

pétrolier et du passage à une société post-carbone) sans s’effondrer dans le chaos, voire même 

de créer de nouvelles opportunités pour une société meilleure. 

On entrevoit déjà aisément ce qui peut intéresser les développeurs locaux dans une 

telle approche : comment revaloriser le territoire et (re)créer des richesses locales ? Comment 

penser des projets qui  replacent durablement l’Homme au centre ? Il faut ici comprendre le 

terme  de  richesse  dans  une  acceptation  beaucoup  plus  large  que  la  notion  purement 

économique  décrite  par  le  produit  intérieur  brut  (PIB),  tel  que  nous  l’avons  présenté  en 

introduction.

Il  convient  ici  de  décrire  et  d’analyser  brièvement  quelques  caractéristiques 

importantes de la Transition, afin de saisir l’intérêt et les potentialités du mouvement en terme 

de développement local. 

2) La vision de la Transition : un cadre de choix complexes

La  vision  du  mouvement  de  la  Transition  est  prospective.  Elle  part  d’éléments 

objectifs (pic  pétrolier  et  défi  climatique) pour essayer de les questionner  profondément  : 

comment faire face à ces enjeux qui semblent ne pas être pris en compte par notre mode de 

développement actuel ? 

Bien loin de pousser à l’apathie et au découragement qu’un tel constat catastrophiste 

impose, la vision de la Transition se veut à l’inverse résolument optimiste et active : comment 
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parvenir à faire advenir une société décarbonnée et plus sobre en énergie ? Une grande partie 

du corpus théorique de la Transition, tel que le Manuel de Transition de Rob Hopkins, suggère  

clairement la potentialité d’un rationnement et d’une sobriété volontaire comme moyens de 

faire face en partie aux bouleversements craints. Dans une perspective développementaliste, 

nous  nous  intéresserons  davantage  aux  outils  et  propositions  permettant  d’accroître  la 

production  de  biens  et  de  services,  plutôt  qu’aux  mécanismes  qui  pourraient  assurer  la 

diminution des besoins.

L’un des piliers de la résilience concerne la question énergétique : comment peut-on 

assurer la sécurité énergétique des territoires dans le contexte des prochains chocs pétroliers ? 

La nature anglo-saxonne de la Transition influe probablement sur cette vision de l’énergie car 

des pays tels que le Royaume-Uni produisent une part importante de leur électricité à partir de 

ressources fossiles; pour autant, même dans le contexte français (production de la majorité de 

notre  électricité  d’origine  nucléaire),  la  question  reste  pertinente  dans  l’ensemble8.  Le 

mouvement de la Transition promeut donc une relocalisation et une décentralisation accrue de 

la  production  d’électricité,  tels  que  rendu  possible  par  le  développement  des  énergies 

renouvelables. On retrouve ainsi en pratique certaines initiatives dans les groupes locaux de 

Transition qui visent à soutenir le développement de telles énergies. On peut considérer que la 

question du pic pétrolier est au cœur du développement durable, en ce que l’utilisation de 

cette ressource concerne les générations présentes mais impacte les générations futures. Ainsi, 

le  développement  d’infrastructures  routières  et/ou  aéroportuaires  n’a  aucun sens  pour  les 

partisans de la Transition, en ce qu’elles ne permettent pas de répondre aux besoins des uns 

(les générations actuelles) sans compromettre ceux des autres (les générations futures) qui 

supporteront  le  coût  financier  et  climatique  de  ces  investissements.  Ces  partisans  mettent 

plutôt l’accent sur le développement de moyens de transport plus sobres en carbone, tels que 

le train, afin de résoudre en partie l’équation.

La diversité des opinions et situations locales soulignent l’impossibilité de donner un avis 

tranché sur les questions pratiques. Pour autant, les questionnements portés par la Transition 

peuvent être intéressants dans la mesure où ils introduisent la question des générations futures 

de manière plus poussée que la science économique classique. Nous le voyons donc comme 

une opportunité d’interroger les projets de développement territorial à l’aune de la question du 

pic pétrolier :  tel  projet  peut-il  être viable  sur le long terme s’il  augmente ou stabilise la 

dépendance  aux  énergies  fossiles  ?  L’introduction  de  ce  critère  permet  d’introduire  une 

complexité nouvelle et éclairante pour le développeur territorial. 

En obligeant à anticiper les questions de disponibilité et de prix de l’énergie, la Transition 

invite à établir de nouveaux critères de durabilité, et à séparer le «grain de l’ivraie» dans 
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certains projets de développement qui seraient «repeints en vert», c’est-à-dire promouvant une  

caractéristique environnementale inexistante dans les faits. A l’heure où la dégradation de nos 

environnements naturels  s’accélère9,  mais où presque tout  projet  de développement  se dit 

«compatible avec l’environnement», ce questionnement mérite d’être mis en lumière.

3) De l’importance du territoire et de ses ressources humaines

Une  autre  caractéristique  intéressante  de  la  Transition  tient  à  la  notion  de 

contextualisation.  Si  le  corpus  intellectuel  de  la  Transition  propose  des  questionnements 

globaux,  il  revient  aux  groupes  locaux  d’inventer  les  mises  en  pratiques  et  les  réponses 

appropriées au territoire local. En effet, comme nous le rappelle Elodie Garcin, chercheuse sur 

la  Transition,  il  conviendrait  mieux  de  parler  de  Transitions  au  pluriel,  tant  «l’analyse 

empirique a en effet révélé l’éclectisme de l’initiative des Villes en Transition, autrement dit 

son hétérogénéité qui témoigne de la variété des contextes dont elle est issue10.»

Là encore, l’intérêt pour le développeur territorial est évident : c’est une invitation à sortir 

d’une approche parfois uniformisante, qui n’exploite pas au mieux les caractéristiques d’un 

territoire,  voire  nient  ses  spécificités.  En ce  sens,  la  vision  du  territoire  véhiculée  par  la 

Transition peut être rapprochée de la notion de «faire avec le territoire» telle que définie par 

Claude  Jacquier,  professeur  à  l’IEP  de  Lyon.  L’acteur  clé  devient  la  «communauté-

territoire11», c’est-à-dire au sens «d’endroit, des gens vivant en cet endroit, l'interaction entre 

ces gens, les sentiments qui naissent de cette interaction, la vie commune qu'ils partagent et 

les institutions qui règlent cette vie12».  Cette communauté-territoire se doit d’être force de 

proposition et d’actions. Ainsi, un groupe de Transition sur un territoire plat ne cherchera et 

proposera pas les mêmes solutions aux problématiques de transport décarbonné qu’un groupe 

présent dans un territoire montagneux. La place centrale laissée à la contextualisation permet 

aussi  de  répondre  à  des  besoins  que  la  science  économique  du  développement  ne  traite 

actuellement que de manière incomplète. La Transition illustre bien en ce sens le mot d’ordre 

du  développement  durable  «penser  global,  agir  local»,  puisqu’il  entend  promouvoir  des 

solutions locales à des défis planétaires. 

4) La relocalisation de l’économie, une nécessité démocratique

Pour les partisans de la Transition, la relocalisation de l’économie est la conséquence 

logique du pic  pétrolier,  puisque l’économie mondialisée actuelle  repose massivement  sur 

l’utilisation d’énergies fossiles peu chères. Selon le Manuel de Transition, la relocalisation est 
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«le processus par lequel une région, un comté, une ville ou même un quartier se libère d’une  

dépendance excessive envers l’économie mondiale et investit ses propres ressources afin de  

produire une part importante des biens, des services, de la nourriture et de l’énergie qu’il  

consomme à même son propre fonds local de capital financier, naturel et humain13.»

Ceci  semble  entrer  en  contradiction  directe  avec  le  processus  contemporain 

d’internationalisation des échanges et de mondialisation de l’économie. Les détracteurs de la 

Transition avancent alors souvent la critique selon laquelle le mouvement souhaiterait tendre 

idéalement  vers  l’autarcie  territoriale.  Un auteur  tempère  cette  critique  en  répondant  que 

«l’objectif d’une communauté économiquement indépendante n’est cependant pas de créer  

une économie à la Robinson Crusoë dans laquelle les personnes ou les biens n’entrent ni ne  

sortent.  Une  communauté  économiquement  indépendante  devrait  simplement  chercher  à  

accroître le contrôle qu’elle exerce sur sa propre économie autant que faire se peut.14»

C’est dans ce cadre que la jonction avec les monnaies complémentaires peut se faire. En effet, 

dès le début de l’initiative de Transition à Totnes, l’usage d’une monnaie complémentaire (la 

Totnes Pound) a été privilégié pour dynamiser l’économie locale. Là encore, la relocalisation 

de l’économie doit être envisagée d’après le prisme du pic pétrolier, c’est-à-dire d’activités les 

plus décarbonnées possibles, seul moyen envisagé pour un développement réellement durable.  

D’autre part, la contextualisation impose de créer des activités en lien avec les besoins et 

capacités de la communauté-territoire, et non pas qui lui seraient étrangères. 

Dans  la  société  actuelle,  de  nombreuses  contraintes  et  demandes  ne  sont  pas  satisfaites, 

puisque les inégalités de toute nature se développent à grande vitesse. La Transition, par ses 

capacités de levier potentiel sur l’économie sociale et solidaire, peut permettre de répondre à 

certains  de  ces  besoins  :  développement  de  l’insertion  des  chômeurs  par  le  travail 

communautaire,  développement  des  qualifications  par  le  (ré)apprentissage  de  savoir-faire 

oubliés...  Cela  permet  aussi  de  prendre  en  compte  certains  défis  futurs,  tels  que  le 

vieillissement de la population et son corollaire, l’instauration de solidarité contre l’exclusion 

des personnes âgées.

L’approche d’optimisme contraint de la Transition permet de rendre une place importante aux 

solidarités. L’appel à consulter et intégrer les ainés invite à repenser le lien et l’aide entre 

générations.  Comment  penser  des  projets  de  développement  qui  n’excluent  pas,  voire 

intègrent pleinement cette part grandissante de la population ? Au delà des réponses pratiques 

explorées dans certaines expériences locales, il convient de considérer cette démarche comme 

une piste de questionnement à prendre en compte plus globalement. En effet, de manière plus 

globale, la Transition invite à «refaire société», à l’instar de Pierre Rosanvallon, historien15.
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5) Vers de nouvelles formes de gouvernance locale

La relocalisation  de  l’économie prônée  par  la  Transition s’accompagne d’un autre 

phénomène : la connexion des différents territoires au travers de leur inclusion dans un réseau 

mondial  d’initiatives  de  Transition16.  Celui-ci  permet  de  structurer  et  de  développer  le 

mouvement  Transition  dans  une  structure internationale  qui  participe  à  la  faisabilité  et  la 

continuité des initiatives. Ce réseau a connu une croissance sensible depuis sa constitution en 

2006. En mai 2010, le mouvement comptait un peu moins de 300 initiatives de par le monde, 

dont une dizaine en France, la majeure partie d’entre elles étant situées au Royaume-Uni. Un 

an  plus  tard,  le  site  internet17 de  coordination  des  initiatives  de  transition  françaises  en 

dénombre une centaine.Le réseau permet  la  diffusion par  Internet  et  à  grande échelle  les 

connaissances, pratiques et idées développées au niveau local par les différents groupes de 

Transition.  Que  peut-on  apprendre  de  cette  forme  d’organisation  ?  Elle  participe  au 

renouvellement  des  initiatives  locales  sur  une  base  de  «bonnes  pratiques»  mondiales,  et 

favorise  ainsi  la  coopération  entre  territoires  plutôt  que  leur  mise  en  compétition.  Cette 

approche peut être intéressante pour permettre à certains territoires délaissés des pouvoirs 

publics et peu attractifs en terme de compétitivité, de développer de nouveaux atouts par eux-

mêmes.

Par ailleurs, un autre corolaire de la décentralisation et de la contextualisation de la 

Transition est relatif à ses formes de gouvernance. En effet, si des pistes sont envisagées et  

proposées par le Manuel de Transition, la déclinaison locale de la gouvernance est laissée à 

chaque groupe local, selon le principe de «laisser les choses suivre leur cours18». La démarche 

participative est une première étape commune à ces formes de gouvernance : l’initiative locale  

se construit par la consultation des parties prenantes, et de la société civile intéressée dans le 

processus de manière générale. La volonté partenariale et de mise en réseau des différentes 

actions d’économie sociale et solidaire liées à l’initiative de Transition permet d’accroître la 

visibilité de ces actions, mais aussi leur légitimité. Ainsi, «une large participation des acteurs 

favorise tant la valorisation des connaissances que la transparence et une redéfinition de la 

responsabilité du territoire qui peut permettre d’équilibrer les relations de pouvoir19.» Comme 

les  auteurs  du  rapport  le  soulignent,  «ce  type  de  gouvernance  remplace  le  leadership 

hiérarchique  par  la  collaboration,  la  volonté  de  travailler  en  consensus  et  avec  des 

responsabilités partagées concernant les décisions et les résultats atteints. 20»

La primauté donnée aux acteurs territoriaux de la société civile et de l’ESS permet de 

rendre responsables et actifs les citoyens, au-delà des responsabilités politiques traditionnelles 

(payer  ses impôts et  voter).  Le renouvellement de la  démocratie par l’expérimentation de 
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nouvelles  formes de  gouvernance  peut  potentiellement  participer  à  s’émanciper  des  seuls 

cadres  légaux,  que  de  nombreuses  critiques  déclarent  à  bout  de  souffle.  Ces  formes  de 

gouvernance donnent de l’ampleur et de la responsabilité aux «communautés-territoire» au 

sens de Jacquier. Cette approche n’est cependant pas révolutionnaire, en ce que la volonté 

d’instaurer  de  la  gouvernance  locale  est  considérée  comme  le  quatrième  pilier  du 

développement durable (au côté de l’économique, du social et de l’environnemental). Sa mise 

en  place  est  depuis  longtemps  proposée  par  de  nombreuses  organisations  et  structures 

économiques  et  politiques  actuelles21.  On  voit  donc  ici  un  autre  élément  qui  peut 

potentiellement faire consensus et obtenir un vaste agrément.

Cet  intérêt  renouvelé  pour  la  base  du  territoire  peut  permettre  potentiellement  de 

surmonter certains blocages générés par les échelons supérieurs (élus locaux, administration 

etc.).  De  plus,  dans  le  contexte  actuel  de  rigueur  budgétaire,  il  permet  une  certaine 

émancipation des contraintes extérieures (diminution de l’intervention publique, suppression 

de  services  collectifs)  au  profit  de  services  locaux,  décidés  et  mis  en  place  par  les 

communautés-territoires elles-mêmes.  Dans un sens élargi,  Luc Semal décrit  la  Transition 

comme un mouvement visant à inciter la  société  civile à se réapproprier certains moyens 

d’action et d’autonomisation («empowerment»). Cela est rendu possible car elle raisonne à 

moyen terme (2030). C’est le passage d’une réflexion de long terme (ex : le Facteur 4 français 

pour 2050, les prévisions sur l’augmentation de la température mondiale pour 2100 ) à une 

réflexion qui devra être concrétisée par les générations actuelles. Cela permet de redonner foi 

dans  l’action  concrète,  aujourd’hui  et  maintenant.  Les  nouvelles  formes  de  gouvernance 

permettent  la  réappropriation des  questions  d’économie  locale,  de  vision  du  territoire,  de 

l’utilité de certains besoins etc.

Comme  nous  l’enseigne  Luc  Semal  en  entretien,  l’approche  du  mouvement  de  la 

Transition se veut ouvert à tous et chacun, de manière apartisane car la transition énergétique 

doit échapper aux clivages politiques traditionnels. En effet, les communautés locales sont 

vues comme des communautés de destin dans un monde où les transports deviendraient chers 

et difficiles. Ainsi, il faudra arriver à s’entendre avec son voisin, malgré ses différences, afin 

d’organiser  les nouvelles  formes de solidarité.  Cela permet  de donner  une  impulsion  très 

pragmatique aux projets de développement local, par-delà les biais partisans.

6) Susciter le débat et l’émergence de nouveaux possibles

Il convient cependant de rappeler que, concrètement, la Transition n’a pas encore permis  

un  repositionnement  significatif  de  l’économie  des  territoires  concernés.  L’impact  de  ces 

13



initiatives de transition est en effet très difficile à évaluer, et celles-ci ne peuvent de toute 

façon pas être considérées comme autre chose qu’une solution complémentaire à d’autres 

actions  plus  « conventionnelles ».  D’autant  plus  que  les  préconisations  du  mouvement 

s’adaptent surtout aux petites villes. En effet,  difficile d’imaginer trouver des parcelles de 

terres pour cultiver des jardins « communautaires » dans les grandes villes à court terme. Ce 

sont plutôt des actions fortement médiatisées qui contribuent à éveiller l’imaginaire collectif à 

de  «nouveaux»  champs  de  possibles  (relocaliser  la  production  et  la  consommation 

alimentaire), et inviter à une vaste réflexion sur ces sujets. Luc Semal nous rapporte qu’en 

pratique, des initiatives de plantation d’arbres fruitiers en centre-ville se sont multipliées à 

Totnes.  Si  ces  arbres  ne  participent  aujourd’hui  que  très  marginalement  à  la  sécurité 

alimentaire,  ils  permettent  au  moins  de  rendre  visible  à  tous  une  problématique,  et 

d’interpeller sur les gaspillages. Ce sont autant de vecteurs de changement des mentalités et 

des comportements, donc de la façon dont un territoire se développe.

Semal insiste sur le fait que les formes originales de gouvernance locale semblent clairement 

compatibles avec l’actuelle démocratie représentative. En effet, les partisans de la Transition 

ne désirent pas court-circuiter le système légal existant, mais donner, par leurs délibérations, 

de  nouvelles  perspectives  aux  élus  locaux  qui  restent  décisionnaires.  Dans  le  cadre  des 

politiques énergétiques et de développement local, ceux-ci sont vus comme prisonniers de 

sentiers de dépendance et donc incapables de se hisser à la hauteur des enjeux (pic pétrolier, 

changement climatique).  L’apport intellectuel  et  pragmatique des citoyens de la Transition 

permet  donc  de  nouveaux  «étirements  d’imagination»,  qui  repoussent  les  limites  des 

possibilités  traditionnelles.  Nous verrons  dans  une  prochaine  partie  quelques  procédés  de 

décision démocratiques dans le cadre de la déclinaison pratique de Trièves en Transition.

B. L’initiative de Trièves en Transition.

1) Contexte

Le territoire du Trièves en Isère, au Sud-Est de Grenoble est en effet le théâtre de l’une 

des toutes premières et des plus avancées initiatives de Transition. C’est en 2008, soit 2 ans 

après  le  début  de  l’initiative  de  Totnes  que  Pierre  Bertrand,  ancien  président  du  centre 

écologique de « Terre Vivante », entend parler de cette initiative par l’intermédiaire d’un ami 

anglais  expatrié  dans  le  triévois.  Ils  décident  alors  d’inviter  amis  et  contacts  ayant  une 

sensibilité  sur  le  sujet  pour  former  le  groupe  « Trièves  après  pétrole »,  qui  deviendra 

officiellement « Trièves en Transition » en 2011. 
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Comme nous l’avons vu, les initiatives de Transition sont basées sur une approche « bottom-

up »  et  construite  par  les  citoyens  dans  le  but  de  rendre  ces  derniers  acteurs  plutôt  que 

spectateurs  de  leur  lieu  et  cadre  de  vie.  Cette  démarche  à  l’avantage  d’orienter  assez 

naturellement  les  citoyens,  pour  peu  qu’ils  soient  ouverts  aux  enjeux  environnementaux, 

économiques  ou sociaux,  vers  ce que l’on peut  appeler  un « diagnostic  territorial »  assez 

précis. Dans leurs vies quotidiennes, ils profitent ou sont confrontés aux atouts et faiblesses de 

leurs territoires de vie et peuvent en ressentir les risques ou les opportunités. La logique de 

cela est donc une initiative de Transition particulière pour chaque territoire engagé. De fait, à 

Trièves, la priorité n’a pas été mise sur la nécessité de relocaliser l’alimentation, comme à 

Totnes  par  exemple.  Le  territoire,  rural,  montagnard  et  relativement  éloigné  de  toute 

agglomération comme le montre la carte ci-dessous,  n’a jamais réellement abandonné son 

agriculture vivrière et de fait, une certaine autonomie alimentaire. Les circuits courts y sont 

très développés, les produits locaux étant vendus sur les marchés et en vente directe à la ferme  

pouvant représenter une part importante de l’alimentation des habitants de la zone.    

Tableau n° 1 : Le Triève, un territoire rural
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2) Premières réalisations 

C’est donc au contraire sur des thématiques comme le transport ou l’énergie que se 

sont concentrés les initiateurs de la Transition. En milieu rural, les besoins de transports pour 

le  travail  ou  l’accès  aux  services  sont  évidents.  Vivant  cela  au  quotidien,  les 

« transitionneurs »  ont  donc  mis  en  place  des  actions  pour  favoriser  le  covoiturage  par 

exemple. Du point de vue du développeur territorial, l’initiative la plus intéressante est sans 

doute celle consistant à développer le bois énergie. Au Trièves comme ailleurs, une grande 

dépendance  à  l’égard  du  pétrole  s’est  développée  pour  le  chauffage  domestique.  Afin de 

réduire cette dépendance, mais aussi de réduire l’impact environnemental du pétrole, qui plus 

est lorsqu’il vient de l’autre bout du monde, ils ont ainsi désigné le bois comme une bonne 

alternative.  Cette  ressource  est  très  présente sur  le  territoire  du Trièves,  et  d’après  Pierre 

Bertrand, largement sous exploitée, en partie du fait du grand morcellement des parcelles et 

de fait,  d’un nombre important de très petits propriétaires. Un des objectifs  du groupe de 

transition est ainsi d’instaurer un dialogue plus efficace entre ces propriétaires, qui pourraient 

par exemple s’entendre pour former un groupement exploitant plus efficacement la ressource. 

Le territoire en tirerait une vrai richesse puisque l’argent aujourd’hui injectée pour payer des 

factures de chauffages d’un fioul venant de l’étranger le serait dans l’économie locale avec la 

création  possible  d’emplois  (bûcherons,  scieries,  etc.).  Toujours  concernant  l’énergie,  le 

groupe à mis en place un dialogue avec certaines mairies pour concevoir et réaliser des projets 

de centrales photovoltaïques communales qui auraient pour objectif principal de couvrir les 

besoins de certains bâtiments communaux, et non pas la revente de l’électricité à EDF. Ces 

premières centrales devraient voire le jour en 2013. Enfin, un autre projet assez emblématique 

est celui de créer une monnaie locale complémentaire pour le Trièves. Comme nous le verrons 

par la suite, il s’agit de créer une monnaie qui permette de revitaliser le tissu économique 

local en relocalisant une partie des productions. Comme tous les projets du groupe, l’action 

sera menée par les membres du groupe et les citoyens intéressés. Ils donneront eux-mêmes les 

objectifs et les formes de la monnaie locale, et son calendrier de mise en circulation. Aucune 

information plus précise n’est donc pour l’instant disponible. 

Mais à côté de ces réalisations concrètes, qui sont souvent longues à mettre en place 

(nous  verrons  pourquoi  par  la  suite),  le  mouvement  de  transition  joue  aussi  le  rôle  de 

communicant et de fédérateur des énergies du territoire. C’est même par là qu’à commencé 

son action, ce genre d’activités ne demandant que peu de moyens. Le groupe a donc tenu des 

réunions thématiques sur l’après pétrole ou la résilience du territoire et tenté d’expliquer à la 

population les enjeux qu’elles comportent, notamment lors d’évènements ayant lieu sur le 
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territoire. C’est notamment le cas de la foire bio, organisée par l’office de tourisme de Mens,  

la capitale du Trièves, qui a été mise sous la signe de la transition à la demande de ce même 

syndicat d’initiative. Le groupe tente également de former les citoyens à de petits gestes qui 

peuvent permettre de réduire leur emprunte environnementale : ateliers compost et « cuiseur 

solaire » ont par exemple été mis en place.

Tableau n° 2 : L'affiche de la foire Bio 2011 du Trièves, sur le thème de la transition

Le groupe s’est également efforcé de faire du « réseautage » des associations et autres acteurs 

du territoire travaillant sur les mêmes thématiques ou ayant une action allant dans le même 

sens mais ne travaillant pas forcément ensemble, parfois par manque de temps et d’occasion 

de se rencontrer. En rapprochant ces acteurs (comme les agriculteurs et des associations de 

préservation de l’environnement), des synergies pour le territoire sont attendues. L’objectif du 

groupe est  de par ces actions,  de constituer  « un mouvement  d’éducation populaire,  pour  

mobiliser les énergies et aider les gens à se rencontrer », dixit Pierre Bertrand. Les grands 

projets et grandes actions d’envergures ne constituent donc pas une priorité, même si comme 

nous l’avons vu, à terme, l’enrôlement des autorités publiques est indispensable à la mise en 

place d’une société post carbone. 

3) Difficultés et limites

Le mouvement doit cependant faire face à plusieurs difficultés. Tout d’abord, il  est 

animé par des citoyens « amateurs » et bénévoles, qui ont de fait un temps et une énergie 

limité à consacrer à l’initiative. Les projets sont donc longs à se mettre en place, surtout que la  
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démarche « bottom-up » nécessite  un dialogue entre les personnes présentes  aux réunions 

pour faire émerger un consensus, aucun membre du groupe n’ayant une autorité particulière 

sur les autres. Ensuite, la problématique est éminemment transversale : tous les aspects de la 

vie quotidienne sont plus ou moins concernés par la transition énergétique. Les fronts sont 

donc multipliés et ne permettent pas, pour être cohérent, de recentrer les efforts sur un aspect 

unique. Une autre difficulté réside dans celle de convaincre, à la fois les habitants et les élus. 

Ces  derniers  se  montrent  même  parfois  assez  vigoureux  lorsqu’il  s’agit  de  critiquer  le 

mouvement, qui lorsqu’il devient force de proposition, peut être quelque peu gênant pour des 

élus acceptant mal de devoir  faire avec ce nouvel  acteur.  Un nouvel acteur perçu comme 

donneur de leçons. L’élu du Triève rencontré, Samuel Martin, se targue même d’avoir agit 

bien avant que le groupe ne soit formé par l’aide à l’installation de commerces locaux : 

« Dans ma commune on ne les a pas attendus pour faire de l’après pétrole et limiter les  

déplacements : quand on a une banque postale, un bar restaurant qui fait presse dans des  

locaux communaux, un dépôt de pain,  une épicerie également dans des locaux municipaux,  

des  logements  sociaux  avec  des  travaux  qui  se  rapprochent  de  la  haute  qualité  

environnementale, même si ce n’est pas parfait, on agit  aussi.  Donc certains ont pensé à  

l’après pétrole sans se déclarer comme un groupe à l’avant-garde ». 

Aussi, s’il  partage le constat de fond, celui d’une transition énergétique nécessaire, 

Samuel Martin critique la forme que peut prendre le mouvement. Les réunions des groupes de 

transitions, visant à faire émerger un projet et une vision commune à des citoyens venant avec 

leurs  différences  de  sensibilités  et  d’opinions,  prennent  effectivement  des  formes  assez 

inhabituelles.  Les  petits  ateliers  de  groupes  mettant  des  idées  sur  des  « post-it »  sont 

généralement la règle. Or pour des citoyens comme pour certains élus, cela peut apparaître 

comme une perte de temps et marquer la non crédibilité du mouvement. Ainsi, selon Samuel 

Martin,  pourtant  universitaire,  considère  que  « quand  on  est  dans  une  communauté  de  

commune,  on  a  des  décisions  à  prendre ».  Ce  dernier  va  même  jusqu’à  qualifier  le 

mouvement de « sectaire », décriant les membres comme renfermés sur leur mode de vie, 

voulant  faire  de  leur  territoire  une  « réserve  d’indiens ».  D’après  notre  élu,  les 

« transitionneurs »  « ont  ce  problème  de  ne  rester  qu’entre  eux,  de  ne  pas  vouloir  des 

différences ». Il touche là une certaine réalité qu’est celle de la constitution sociale de ces 

groupes de Transition. Un tour de table rapide des membres du Trièves comme de la majeure 

partie  des  groupes  de  Transition  de  par  le  monde  montre  que  le  mouvement  recrute 

essentiellement parmi des catégories moyennes et moyennes supérieures exerçant avant tout 
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des  professions  intellectuelles  ou  ayant  un  niveau  d’études  élevé.  Le  risque  d’un  tel 

recrutement est bien entendu de véhiculer une image de groupes d’intellectuels, peu propice 

au  développement  de  l’idée  même de  la  Transition  parmi  les  masses  et  les  classes  plus 

populaires,  ou autrement  dit,  les citoyens lambda.  Une menace d’ailleurs  bien perçue par 

Pierre  Bertrand lorsqu’on lui demande quel  est  l’accueil  réservé à l’initiative en Trièves : 

« Certains,  assez  en  avance  sont  très  enthousiastes.  Une  majorité  sont  je  dirais  assez  

attentistes,  ils  veulent  voire  comment  ça  se  passe  avant  de  s’engager,  et  puis  les  plus  

traditionalistes considèrent qu’il s’agit d’une invention de zozos écolos. » A en croire l’élu, 

les « enthousiastes » seraient très minoritaires, la plupart de ses administrés se montrant plutôt 

« indifférents ».  Or  ce  n’est  qu’en  convainquant  un  nombre  important  de  citoyens,  et 

notamment de citoyens influents comme les élus, que le mouvement parviendra à créer une 

économie  résiliente  des  territoires.  Comment  le  mouvement  compte  s’y  prendre ?  Pierre 

Bertrand n’est pas dupe, il sait que la communication mise en œuvre ne touchera, quoi qu’il  

arrive, qu’une minorité de la population. Le reste viendra avec la crise énergétique : « une 

majorité des gens seront persuadés qu’il faut agir une fois qu’il seront en plein dans ces  

problèmes énergétiques, pas bien avant… La révolution française n’a pas eu lieu parce que  

les philosophes avaient fait des écrits qu’il fallait changer de régime politique, mais elle a  

démarrée parce que les gens avaient faim ». 

Le chemin est donc encore long pour que ces initiatives de Transition parviennent à 

mettre sur pied les structures d’une production localisé qui permettra une baisse significative 

des  besoins  en  pétrole.  Les  exemples  actuels  de  Transition,  en  France  tout  au  moins, 

permettent  difficilement  de  tirer  des  conclusions  appuyées  de  chiffres  sur  leur  impact 

territorial. Un certain « tourisme » de transition pourrait voire le jour sur le Trièves. Pierre 

Bertrand citait le Crédit Mutuel qui a mené un séminaire pour ses cadres sur le thème de la 

Transition dans la vallée, et Samuel Martin évoque quelques emplois qui seraient issus, plus 

ou  moins  directement,  de  l’initiative.  Mais  cela  reste  assez  inquantifiable.  Nous  avons 

cependant montré que ces démarches, menées à leur terme, pourraient avoir une incidence 

non négligeable sur le développement des territoires, avec bien évidement, des nuances. La 

transition serait ainsi beaucoup plus difficile à mettre en place en territoire fortement urbain 

comme une grande  agglomération,  notamment  parce  que  si  le  « gisement »  de  personnes 

intéressées par ces initiatives est énorme, le turn-over de ces groupes, plus important qu’en 

territoire rural où « tout le monde se connaît », permet difficilement une stabilité et donc des 

avancées  concrètes.  Les  acteurs  potentiellement  concernés  par  la  transition  (associations, 

institutions,  etc.)  y sont également  beaucoup plus  nombreux,  ce qui  démultiplie  l’effort  à 

produire pour les groupes de Transition. 
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Nous allons désormais nous pencher plus en détail sur un des outils de la Transition, mais qui 

peut  également  être  utilisé  en  dehors  de  ces  initiatives  de  Transition,  qu’est  la  monnaie 

complémentaire. 

II Les monnaies complémentaires, nouveaux instruments au service du développement 

territorial local ?

Introduction : une monnaie complémentaire ? Pour quoi faire ?

Comme  leur  nom  l’indique,  les  monnaies  «  complémentaires  »,  «  sociales  »,  « 

affectées », ou « locales » ont un objectif, une destination ou un territoire de validité limité. 

Elles  n’ont  donc pas  vocation à  faire  concurrence  à  la  monnaie nationale  officielle,  mais 

viennent en complément de celle-ci. « Mais pourquoi diable utiliser des monnaies locales ou 

complémentaire à  l’heure de la mondialisation,  de l’euro et  de la  recherche toujours plus 

grande de simplicité et de gains de temps ? » s’interroge déjà certainement le lecteur. Il est 

vrai que l’idée de créer de nouvelles monnaies en complément de la monnaie officielle peut 

paraître quelque peu saugrenue, voire blasphématoire depuis que cette construction sociale 

qu’est la monnaie a été érigée, au fil des siècles, comme privilège du monarque puis comme 

monopole de l'État. La monnaie est d’ailleurs l’une des rare institution qui ai résisté sans mal 

à l’idéologie néo libérale qui s’est installée depuis les années 1970 sur le monde, puisqu’il n’a 

jamais été question de casser le monopole de la monnaie officielle dans quelque État qu’il 

soit. A tord peut-être comme l’exprime l’économiste Bernard Lietaer22, reprenant les travaux 

des  théoriciens  de  la  complexité  tels  le  professeur  d’écologie théorique  américain Robert 

Ulanowicz. Pour ce dernier, pour être durable, tout système, qu’il soit écologique ou autre doit 

être d’une diversité médiane : en cas de trop forte diversité, le système tend vers le manque 

d’efficacité, et à l’inverse un trop peu de diversité le rend vulnérable. Le raisonnement est 

résumé par le graphique ci-dessous : 
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Tableau n°3 : la viabilité optimale d’un système, un arbitrage entre efficience et résilience.

Source :  LIETAER, 2009.

Bernard Lietaer reprend ces conclusions pour les appliquer au système monétaire : en créant 

une monnaie unique à l’échelle d’un État ou d’un continent, on crée incontestablement de 

l’efficience et de la valeur : il est beaucoup plus facile d’échanger, d’investir, et la monnaie 

joue ainsi à plein son rôle de « lubrifiant des échanges » qui lui a donné toute son utilité en 

dépassant le problème de la double coïncidence des besoins inéluctable aux échanges du type 

« troc ». Le souci dans tout ça, c’est qu’en augmentant l’efficacité du marché monétaire par sa 

simplification,  on  crée  de  facto  sa  fragilité :  en  cas  d’attaque,  d’affaiblissement  ou  de 

renchérissement de la monnaie, c’est toute l’économie du pays ou de la zone qui est en danger 

et subit une crise. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les crises sont nombreuses et 

récurrentes. Notre auteur dénombre ainsi une centaine de crises bancaires et près de deux cent 

crises monétaires de part le monde lors de ces 25 dernières années. Avec des coûts pour la 

société qui dépassent l’entendement, comme l’a montré la crise des subprimes et la crise de la 

dette que nous connaissons actuellement.

La création d’une ou de plusieurs monnaies complémentaires permet ainsi de recréer 

de la diversité dans un système monétaire composé uniquement de monnaies circulant sur le 

modèle des dettes bancaires, et augmente de fait la capacité du système à résister aux chocs et 

aux crises (comme pour un territoire, on parle de résilience). De fait, lorsqu’une crise éclate et 

que la monnaie officielle est en difficulté, les monnaies complémentaires prennent le relais 

des besoins vitaux de l’économie (comme la possibilité d’emprunter) et de limiter les pertes 

liées à la crise. Nous reviendrons plus tard à ce mécanisme, en l’illustrant notamment par des 

cas concrets.  Mais  pour que cet effet  ai  lieu,  il  paraît  également  évident  que la  monnaie 

complémentaire ne doit  pas fonctionner d’une manière exactement identique à la monnaie 
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officielle,  auquel  cas  elle  serait  autant  exposée  aux  crises  que  la  monnaie  officielle  et 

n’apporterait pas grand-chose au système, si ce n’est de la confusion et de la complexité. 

C’est pourquoi les monnaies complémentaires qui ont vu et continuent de voire le jour, nous y 

reviendrons, portent toutes en elles une spécificité qui leur permet de s’affranchir du système 

qui caractérise l’ensemble des monnaies officielles. Selon leurs caractéristiques particulières, 

elles peuvent ainsi favoriser certains comportements allant le plus souvent dans le sens d’une 

économie  au  service  de  l’humain  plutôt  que  l’inverse.  En  résumé,  une  monnaie 

complémentaire  est  de  nos  jours  souvent  définie  comme  « un  accord  conclu  par  une  

communauté généralement restreinte d’accepter parallèlement à la devise officielle un autre  

moyen d’échange. Cette monnaie complémentaire peut être aussi bien une marchandise ou un  

service, qu’un bon à valoir représentant l’équivalent en argent. Elle est de l’argent en ce sens  

qu’elle remplit la fonction habituelle dévolue à l’argent. Un tel accord vise à compenser des  

déséquilibres sociaux, économiques ou écologiques résultant de la situation de monopole de  

la  devise officielle lorsque celle-ci  demeure rare sur une longue période,  sans vouloir la  

remplacer totalement. » (W. Broer).

Cette partie a donc pour objectif de faire un vaste tour d’horizon des opportunités que 

permettent  des  monnaies  complémentaires,  tant  en  ce  qui  concerne  le  développement 

économique que des apports sociaux ou écologiques à l’activité d’un territoire. Pour cela, 

nous  adopterons  dans  un  premier  temps  un  regard  plus  historique  pour  montrer  que  ces 

initiatives  de  monnaies  complémentaires  ne  sont  pas  récentes  et  ont  effectivement  déjà 

démontré  leur  utilité,  notamment  en  temps  de  crises  économiques.  Nous  observerons 

également quelles sont les évolutions qui marquent ces monnaies complémentaires depuis les 

premières expériences de la sortes. Nous verrons dans un deuxième temps quelles sont les 

différents types de monnaies complémentaires existants, leurs  avantages et inconvénients et 

la  plus  value qu’elles  peuvent  apporter à  l’économie.  Enfin,  dans  un troisième et  dernier 

temps, nous réaliserons l’étude empirique de la monnaie locale française qu’est le SOL et plus 

particulièrement le SOL Alpin développé sur Grenoble, pour identifier les acteurs qui lui ont 

donné naissance, ses retombées au niveau local, ses soutiens institutionnels et les perspectives 

de développement qui lui sont promises.     

A. Les monnaies complémentaire : concept et mises en œuvres

1) Les monnaies complémentaires : le retour en grâce d’un outil ancien pour contrer les crises 

à l’échelle d’un territoire

Les  monnaies  complémentaires  sont  encore  aujourd’hui  très  méconnues  par  une 

grande majorité de la population et peuvent apparaître comme un phénomène nouveau aux 
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personnes qui n’en ont jamais entendu parler. Pourtant, ces monnaies illustrent à merveille 

une  phrase  de  Jean  Bouvier,  historien  français  qui  estimait  que  « la  nouveauté  n’est  

qu’ignorance de l’histoire ». Car ces monnaies ont une histoire.

a. Les premières initiatives

En effet, la toute première monnaie complémentaire identifiée, le Wära, a été créée en 

1919 par Silvio Gesell, un commerçant et théoricien de la monnaie allemand. Cette « monnaie 

franche » comme il l’appelle, qui a la caractéristique d’être fondante et donc de perdre une 

partie de sa valeur à intervalle régulier, restera cependant fictive de son vivant, n’ayant jamais 

eu un territoire de circulation. C’est pourtant l’année de la mort de son inventeur, en 1930,  

que cette monnaie se verra concrétisée à Schwanenkirchen, une petite commune bavaroise. Il 

s’agissait de lutter contre les premiers effets de la crise de 1929 qui commençaient à s’abattre 

sur l’Allemagne. Cette monnaie, perdant 1% de sa valeur tous les mois (un système de timbre 

à acheter chaque mois permettait de prolonger la durée de validité de la monnaie) incitait les 

habitants de la commune à l’utiliser rapidement pour consommer plutôt qu’à la thésauriser 

dans les bas de laine par peur des moments difficiles annoncés. L’activité économique était 

ainsi soutenue. Mais le pouvoir central ne l’entendait pas de cette oreille et l’initiative fut 

interdite  en  1931.  La  documentation  disponible  sur  ce  premier  cas  de  monnaie 

complémentaire est cependant limitée, contrairement au deuxième cas qui l’a suivis quelques 

mois plus tard dans la petite ville tyrolienne de Wörgl en Autriche. Cette petite bourgade de 

4300  habitants  se  trouvait  en  1932  dans  une  situation  économique  extrêmement 

préoccupante : 1500 chômeurs,  3500 personnes à l’assistance publique, baisse des recettes 

fiscales  et  arriérés  d’impôts  en  constante  augmentation.  Pourtant,  le  maire  de  la  ville, 

Monsieur Unterguggenberger est entré dans l’histoire comme l’un des maires les plus cités 

par les journaux nationaux Autrichiens des années 1932 et 1933. Ce dernier avait en effet 

connaissance des théories de Silvio Gesell  et  décida de faire imprimer des attestations de 

travail  indexées  sur  la  valeur  de  la  monnaie  officielle,  le  schilling.  Cela  lui  permettait 

d’embaucher des travailleurs sans avoir d’autre argent à dépenser que ces fameux «bons de 

premiers secours de Wörgl, certificat de travail en valeur»23, tels qu’ils étaient officiellement 

nommés.  Ayant  pris  le  temps  d’expliquer  aux patrons  des  industries  et  commerces  de  la 

commune l’objectif de l’opération qui n’était autre que d’enrayer la crise, tous les acteurs 

économiques y trouvèrent leur intérêt et acceptèrent d’être payés puis de payer eux même 

avec  ces  bons.  C’est  ainsi  qu’avec  seulement  l’équivalent  de  9000  schillings  mis  en 

circulation sous forme de ces bons et toujours une dépréciation de 1% chaque mois (valeur 
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récupérée par la mairie par la vente de l’apposition du tampon nécessaire à la validité des 

bons), que l’économie de la bourgade s’est redressée d’une manière spectaculaire. La valeur 

étant fondante, les bons circulaient extrêmement rapidement d’une main à une autre, créant 

par la même du pouvoir d’achat, des débouchés et au bout de la chaîne, des emplois. Ainsi, 

une valeur de 100 000 schillings de paiements a eu lieu en un an, ce qui a permis de résorber 

la  quasi-totalité  du  chômage,  soit  une  baisse  de  25% alors  que  durant  la  même période, 

l’Autriche  enregistrait  une  augmentation  de  20%  de  son  taux  de  chômage.  Les  recettes 

fiscales de la ville furent largement confortées et sa dette résorbée alors que dans le même 

temps de nombreux ouvrages (ponts, routes) avaient été réalisés. L’expérience du être arrêté 

peu après un an d’existence car jugée illégale par la banque centrale autrichienne. Il faut dire 

que 200 communes du pays étaient prêtes à instaurer une telle monnaie complémentaire, et 

l'État  comme les banques y voyaient  le  contournement  de l’une de leurs prérogatives,  ce 

qu’ils n’acceptaient  pas,  quitte à laisser le pays s'enliser dans la récession.  Le retour à la 

monnaie officielle unique fut synonyme de désastre économique pour la ville de Wörgl, qui 

s’enfonça à nouveau dans la crise. 

L’initiative n’était cependant pas passé inaperçu : le président du conseil français de 

l’époque, Edouard Daladier se déplaça en personne jusque dans la petite ville autrichienne, et 

le concept fut importé par l’économiste américain Irving Fischer et utilisé dans 22 Etats des 

Etats-Unis comme argent de secours durant la crise. 

b. La Suisse, un modèle de stabilité économique…et pays hôte de la plus vieille monnaie  

complémentaire en activité. 

Les plus pragmatiques pourraient cependant être tentés de dire que si ces initiatives 

n’ont pas survécues, c’est qu’elles n’ont pas réussi à convaincre de leur utilité ou se sont 

confrontés à des pressions ou difficultés trop importantes. Pourtant, une initiative née à cette 

époque est toujours sur pied aujourd’hui, et fait même preuve d’une vitalité impressionnante : 

il  s’agit  du  WIR  suisse24.  A l’origine  de  cette  monnaie,  seize  commerçants  et  hommes 

d’affaires de Bâle ayant des relations commerciales entre eux se retrouvent confrontés, en 

1934, au même problème : les banques leurs refusent l’accès au crédit. Faisant le constat de 

leur solidarité intrinsèque (si l’un d’eux ne peut emprunter, il n’est pas en mesure d’acheter 

aux autres), ils décident de créer une monnaie alternative au franc suisse, gagée sur la valeur 

de ce même franc suisse mais non convertible, qui leur permettra d’échanger entre eux. Ils 

réussirent ainsi à maintenir leurs activités respectives et à survivre à la crise. Petit à petit, le  

réseau des adhérents s’est étendu et bien qu’on en entende rarement parler, le phénomène 
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atteint  une  taille  extrêmement  importante.  Ainsi,  aujourd’hui,  ce  sont  plus  de  75 000 

entreprises, soit environ un quart  des entreprises helvétiques, qui font partie de la banque 

coopérative et utilisent le WIR comme une monnaie alternative au franc suisse. Pas moins de 

l’équivalent de deux milliards d’euros est échangé chaque année en WIR, ce qui vaut même à 

la monnaie d’être reconnue comme seconde monnaie officielle du pays. 

Il faut dire que les avantages de cette monnaie sont multiples : tout d’abord, l’entreprise qui 

rejoint le réseau récupère presque automatiquement de nouveaux clients, qui eux même ayant 

été payés en WIR, souhaitent pouvoir les réutiliser en achetant auprès d’autres entreprises. 

L’entreprise entrante accède ainsi au catalogue des entreprises WIR, consulté par toutes les 

autres entreprises acceptant cette monnaie. Ensuite, et il s’agit d’un inconvénient comme d’un 

avantage, le WIR n’est que très peu rémunéré : les taux d’intérêts sont très faibles, ce qui 

permet  aux  entreprises  souhaitant  investir  de  le  faire  à  moindre  frais.  Quant  aux  autres 

entreprises, elles savent que le jour où elles auront besoin de ces financements, elles pourront 

y avoir droit, et ce même en période de crise. Naturellement, hors période de crise, la WIR est 

moins prisé : toute entreprise préfère se faire payer en francs suisse, une devise utilisable avec 

toutes les entreprises de Suisse et échangeables avec toutes les autres monnaies du monde. 

Lorsque l’économie est  prospère,  les transactions  en WIR tendent  donc à  diminuer.  Mais 

lorsque une crise apparaît, le WIR fait office de monnaie refuge : mieux vaut être payé en 

WIR que de ne pas vendre du tout, et les transactions en WIR augmentent alors fortement, 

d’autant plus que les possibilités d’emprunts en franc suisse se réduisent lors de ces crises. Le 

WIR joue donc naturellement un rôle de monnaie contracyclique qui permet de limiter les 

effets néfastes d’une crise économique. Une étude menée par l’économiste américain James 

Stodder  a  ainsi  démontré  que  la  grande  stabilité  et  la  meilleure  résilience  de  l’économie 

Suisse  comparée  aux  économies  des  pays  voisins  était  en  grande  partie  imputable  à 

l’existence de cette monnaie complémentaire. 

La banque coopérative WIR est organisée en association et ne vise de fait pas le profit  

mais l’intérêt commun de ses membres, et se rémunère principalement par un prélèvement 

d’un  pourcentage  ne  pouvant  excéder  1%  du  montant  des  transactions  réalisées.  Les 

particuliers peuvent également rejoindre la banque. Ils se voient automatiquement créer un 

double compte en francs suisses et en WIR, et peuvent ainsi toucher une partie de leur salaire 

en WIR, et payer en WIR chez les commerçants l’acceptant… Un mécanisme qui permet par 

ailleurs d’avoir la certitude qu’une partie de l’argent gagné par ces particuliers est forcément 

réinvestie sur le territoire suisse et profite donc à l’économie du territoire. Comme nous le 

verrons plus tard, ceci constitue un objectif majeur des monnaies complémentaires les plus 

récentes. 
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A noter également que le WIR a fait des émules et qu’un projet fonctionnant sur les 

mêmes bases et avec un mécanisme très proche a vu le jour en Belgique grâce à l’action d’un 

commerçant  de  Louvain.  Le  RES,  c’est  le  nom  de  cette  monnaie  complémentaire 

principalement tournée vers l’entraide entre PME et qui permet là aussi de s’affranchir de la 

toute puissance des grands groupes bancaires, connaît un succès grandissant (près de 6000 

entreprises adhérentes à ce jour). Le RES commence même à s’implanter en France, dans la 

région Nord-Pas-de-Calais et en Ile de France25. 

c. Différentes générations de monnaies complémentaires : l’apparition des monnaies sociales  

et environnementales 

Les monnaies complémentaires sont cependant un outil plus souple qu’il n’y paraît, et 

peuvent très bien stimuler d’autres rapports sociaux que ceux de l’échange économique. En 

d’autre mots, les objectifs des monnaies complémentaires varient beaucoup en fonction des 

préoccupations  de  l’époque  dans  laquelle  elles  voient  le  jour.  Dans  les  années  1930,  la 

préoccupation principale était bien entendu la relance de l’économie, et le Wära ou le WIR 

sont apparus. Dans les années 1970 et 1980, des préoccupations plus sociales se sont fait jour, 

comme  de  pourvoir  au  manque  de  relations  sociales  dans  un  monde  toujours  plus 

individualiste où l’échange intergénérationnel dans des pays vieillissants. C’est ainsi que sont 

nés  les  LETS  (Local  Exchange  Trading  System),  SEL  (Systèmes  d'Echanges  Locaux) 

fonctionnant  souvent  sur  le  modèle  de  « banques  de  temps ».  Les  échanges  sont  ici  des 

échanges de services, qui sont rémunérés dans une monnaie fictive indexée sur le temps, à 

l’heure  ou à  la  minute.  Dans  ce  genre  de  système,  un jardinier  qui  cultive  3  heures  par 

semaine le jardin de sa voisine âgée pourra en échange prendre des cours de piano chez un 

autre de ses voisins, qui lui-même pourra faire garder ses enfants chez la voisine âgée. Ces 

initiatives ont eu un succès tout particulier au japon pour l’aide aux personnes âgées avec les 

dispositifs de Fureai Kippu ou aux Etats-Unis avec le Time Dollar par exemple. Le Fureai 

Kippu permet à quiconque le désire d’aider une personne âgée de son immeuble ou voisinage, 

et en échange de gagner de cette devise qui pourra être transférée aux parents de cette même 

personnes, eux aussi en mal de services, mais potentiellement à l’autre bout du pays. Ces 

monnaies de « crédit mutuel » ont cependant le défaut de ne pas être convertibles, et donc de 

nécessiter  un  minimum  de  temps  à  la  personne  qui  souhaite  en  acquérir,  ce  qui  limite 

indéniablement  le  développement  d’une  telle  monnaie.  Les  années  1990  ont  ainsi  vu  se 

développer des monnaies convertibles et échangeables avec les devises officielles, l’entrée 

dans la monnaie complémentaire étant même souvent favorisée (pour 100 euros de monnaie 
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complémentaire  achetée,  je  reçoit  105 euros  de  valeur  en monnaie complémentaire)  et  le 

retour vers la monnaie classique étant pénalisée (pour une valeur de 100 euros de monnaie 

complémentaire, je ne reçoit que 98 euros). Parmi ces monnaies sont apparues des monnaies 

plus environnementales, visant par exemple à favoriser une consommation d’aliments locaux 

ou  biologiques.  Enfin,  des  monnaies  combinant  les  aspects  économiques,  sociaux  et 

environnementaux se développent à partir des années 2000, comme nous allons le voir dans la 

partie suivante et l’étudier plus concrètement avec l’exemple du SOL.  

2) Des formes et organisations différentes des monnaies complémentaires pour un objectif 

identique     : le développement responsable des territoires et le bien être des populations.  

Comme  l’a  laissé  entendre  la  première  partie,  les  initiatives  de  monnaies 

complémentaires sont des initiatives provenant de la base et nom pas de l'État. Ces approches 

dites « bottom-up » engendrent naturellement une grande diversité de monnaies parfois très 

différentes, comme les quelques exemples cités plus haut l’on bien montré. Cette seconde 

partie  aura  donc  pour  ambition  de  synthétiser  les  différentes  formes  de  monnaies 

complémentaires  existantes,  mais  aussi  de  voir  comment  se  positionnent  les  autorités 

publiques vis-à-vis de ces devises alternatives.

a. un outil démocratique à la limite de la légalité…

Les monnaies complémentaires ont cette caractéristique de ne fonctionner que comme 

leurs  fondateurs  ont  décidé  de  les  faire  fonctionner.  Une  large  majorité  des  monnaies 

alternatives  aujourd’hui  en circulation  de part  le  monde sont le  résultat  d’une volonté de 

simples citoyens, responsables associatifs ou chefs de petites entreprises de créer un nouveau 

moyen  d’échanger.  En  conséquence,  les  monnaies  complémentaires  sont  le  plus  souvent 

gérées par  des entités associatives.  Chaque partie  prenante  à  la  monnaie doit  de fait  être 

adhérent  de  l’association,  et  peut  ainsi  donner  son  avis  quant  à  la  gestion  courante  de 

l’initiative et les orientations à lui donner. Les monnaies complémentaires constituent en cela 

un nouvel espace de démocratie important, le citoyen reprenant le pouvoir sur la monnaie 

plutôt que de subir ses effets. 

Cette situation n’est cependant pas du goût de tous les acteurs de la vie politique et 

économique d’un pays. Nous l’avons vu avec l’exemple de Wörgl, État et banques voyaient 

d’un mauvais œil cette concurrence à leur monopole de l’édition et de la mise en circulation 

de la monnaie. Une expérience similaire peut être citée en France, où en 1956, un petit village 
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du Cher, Lignière en Berry, tenta l’expérience de la monnaie complémentaire, avec encore à la  

clé  des  résultats  plus  que  prometteurs  qui  firent  la  une  des  journaux.  Après  étude  du 

phénomène par des inspecteurs des finances, nul ne pu constater d’infraction à la loi avec ces 

« bons » de monnaie locale. Pourtant, l’expérience s’est arrêtée rapidement, l'État et la banque 

de France exerçant des pressions sur les responsables de cette petite commune. La question se 

pose donc de savoir ce que dit la loi en la matière. En France, le code monétaire stipule que 

seule l’émission d’un service de paiement universel est  réservé à l'État et à la Banque de 

France. Or, ne sont pas considérés comme tel  « La réalisation d'opérations fondées sur l'un  

des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des  

fonds à la disposition du bénéficiaire :

a) Un titre de service sur support papier ;

b) Un chèque de voyage sur support papier ;

c)  Un mandat  postal  sur  support  papier  tel  que  défini  par  l'Union postale  universelle » 

(article L314-1. III).

Dans le cas des monnaies complémentaires, les « bons » échangés font ainsi office de 

« titre de service sur support papier ». De plus, l’article L 521-2 affirme qu’une entreprise ou 

personne privée « peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement  

qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette  

entreprise ou,  dans le cadre d'un accord commercial avec elle,  dans un réseau limité  de  

personnes  acceptant  ces  moyens  de  paiement  ou  pour  un  éventail  limité  de  biens  ou  de  

services ». Les monnaies complémentaires ne peuvent donc pas être hors la loi, tant qu’elles 

ne visent pas l’ensemble du territoire ou l’ensemble des biens et services échangés sur un 

territoire. C’est ainsi que les Chèques Déjeuners ou les S’Miles, qui forment objectivement 

des  monnaies  complémentaires  affectées,  ont  pu  se  développer.  Des  cas  un  peu  plus 

complexes ont vu le jour, comme quand la Fédération des Bâtiments et Travaux Publics avait 

pour travail  dissimulé deux membres d’un Système d’Echange Local  ayant réparé un toit 

contre de la monnaie locale. D’abord condamnés en première instance, les membres du SEL 

avaient été relaxés en appel. De fait, même si elles ne sont pas condamnables, les monnaies 

complémentaires  restent,  en  France  pour  le  moins,  non  reconnues  et  bien  souvent  non 

soutenues par l'État et les collectivités, même si les choses commencent à évoluer comme 

nous allons le voir avec l’exemple du SOL. 

En Allemagne, un rapport commandé par la banque fédérale à conclu à l’innocuité des 

monnaies locales qui ne sont d’ailleurs que rarement critiqués. Dans de nombreux pays, les 

banques de temps ont été reconnues par la loi, comme en Italie où des lois de 1990 et 2000 

permettent explicitement aux villes et  collectivités locales de soutenir  de telles initiatives. 
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Dans certains pays en développements, les monnaies complémentaires deviennent même un 

outil reconnu d’aide au développement des territoires et de lutte contre la pauvreté. Au Brésil, 

la banque communautaire Banco Palmas, créée par les habitants d’une Favela de la ville de 

Fortaleza pour gérer une monnaie complémentaire a été reconnue pour ses résultats et est 

désormais soutenue par l'État.  Elle est désormais à la tête d’un réseau d’une cinquantaine 

d’expériences similaires partout dans le pays, et 3600 banques communautaires ont été créées 

sur ce modèle au Venezuela.   

b.  …débouchant  sur  une  grande  diversité  de  formes  et  d’organisation  de  monnaies  

complémentaires…

On l’aura compris, chaque monnaie complémentaire étant fondée localement par des 

individus  soucieux  de  répondre  à  des  besoins  que  la  monnaie  officielle  ne  prend  que 

difficilement  en  compte,  les  formes  et  modes  de  fonctionnement  des  diverses  monnaies 

complémentaires peuvent être très différentes. Nous allons donc tenter de résumer les diverses 

formes de monnaies majoritairement rencontrées de part le monde. Concernant les objectifs 

de la monnaie, on identifie : 

● Des  monnaies  à  vocation  économique.  Elles  ont  principalement  pour  objectif  de 

relocaliser l’économie en conservant les richesses sur le territoire, et éventuellement 

d’accélérer le développement économique du territoire en augmentant le taux rotation 

de la monnaie. Dans ce dernier cas, qui n’est pas automatique, la monnaie est dite 

fondante : elle perd une partie de sa valeur dans un laps de temps prédéterminé. Elles 

se  basent  généralement  sur  l’organisation  d’un  réseau  d’entreprises  et  de 

consommateurs  et  favorisent  ainsi  un  certain  secteur  ou  types  d’acteurs  (PME, 

produits locaux et bio, etc.) Dénuées de rémunérations pour éviter les phénomènes de 

thésaurisation et de spéculation, ces monnaies permettent souvent des emprunts à taux 

très réduits. Par simplicité et pour favoriser la confiance en ces monnaies, elles sont 

généralement adossées à la valeur de la devise officielle. Quelques exemples de ces 

monnaies sont bien entendu le WIR, le SOL coopération, le RES.

● Des monnaies à vocation sociale. Elles ont pour objectif de répondre à des besoins 

sociaux  non  satisfaits  ou  de  stimuler  les  échanges  sociaux.  Elles  permettent 

d’échanger des services, des savoirs ou de valoriser du bénévolat et son généralement 

indexées sur le temps passé à rendre ces services. Elles ne permettent pas d’acquérir 

directement des biens ou des services, mais permettent d’accéder à leur usage grâce à 

l’échange  réciproque.  Une  collectivité  peut  par  exemple  rétribuer  de  bonnes 
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performances dans la collecte sélective des déchets ou du bénévolat par des réductions 

ou  places  offertes  pour  des  services  qu’elle  produit  elle-même  ou  dont  elle  est 

partenaire (matchs de l’équipe locale de football, représentations culturelles, cinéma, 

etc.).  Des  exemples  concrets  de  telles  initiatives  sont  les  Systèmes  d’Echanges 

Locaux, le SOL engagement, les banques de temps, ou le Time Dollar aux États-Unis. 

● Des monnaies mixtes, dont l’objectif est de concilier les apports économiques et les 

apports  sociaux.  A terme,  c’est  ce  que  souhaite  devenir  le  SOL.  Peu  d’exemples 

aboutis  de  monnaies  complémentaires  mixtes  sont  encore  disponibles.  On  citera 

toutefois le Talente Tauschkreis en Autriche et l’Ithaca Hours aux États-Unis.    

Concernant la forme prise par ces différentes monnaies, elle est également variable 

mais  emprunte  généralement  des  formes  déjà  existantes  pour  les  devises  officielles :  des 

billets qui prennent entre autre le nom de « bons d’échanges », des cartes à puce, et de la 

monnaie scripturale pour les monnaies à vocation économiques inter-entreprises. 

c. …Mais de plus en plus soutenu par les collectivités territoriales car pensé comme un outil  

de développement économique, social et environnemental territorial.

Malgré cette diversité de possibles, la complexité d’expliquer les avantages de telles 

monnaies aux citoyens et la reconnaissance trop timide des ces initiatives par l'État, de plus en 

plus  de  collectivités  locales  se  montrent  intéressées  et  tentées  par  ces  monnaies 

complémentaires.  Elles  sont  désormais  de  plus  en  plus  comprises  comme  un  outil  de 

politiques publiques. Une monnaie mixte ou plusieurs monnaies complémentaires peuvent 

ainsi permettre à la fois de développer et relocaliser l’activité économique sur un territoire, 

(potentiellement  en  ciblant  en  priorité  des  acteurs  qui  embauchent  ou  ont  un  impact 

environnemental favorable), de renforcer la cohésion sociale et d’inciter à des comportements 

citoyens. A l’heure de la mondialisation et de la concurrence entre territoires, on comprend 

donc  aisément  qu’un  tel  système  intéresse  et  peut  participer  à  la  qualité  de  vie  et  à  la 

compétitivité d’une collectivité. De tels systèmes avec une incidence à la fois économique, 

sociale  et  environnementale  nécessitent  cependant  des  partenariats  qui  peuvent  devenir 

complexes.  Les  collectivités  ont  bien  entendu  un  rôle  crucial  à  jouer  pour  aider  au 

développement de ces monnaies, surtout quand elles nécessitent des moyens pour construire 

ces systèmes de partenariats complexes évoqués. Cependant cette assistance des collectivités 

ne doit pas devenir une prise en main politique. Il s’agit en effet là d’un piège à éviter : les 

monnaies complémentaires, pour réussir au mieux, ont besoin d’être portées par la base et de 
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conserver  leur  aspect  démocratique.  Il  est  donc nécessaire  de  faire  advenir  ces  monnaies 

plutôt que de les piloter. C’est notamment la leçon retenue du SOL de première génération, 

impulsé  par  de  grands  groupes  et  soutenu  par  la  commission  européenne,  ou  du  NU  à 

Amsterdam. Ces deux monnaies, bien qu’ayant eu un certain succès, ont difficilement pour la 

première voire pas survécue pour la seconde à la fin des subventions des programmes. La 

deuxième  génération  de  SOL,  en  train  d’émerger  aujourd’hui,  s’appuie  ainsi  sur  des 

associations  chargées  de  gérer  et  développer  l’initiative.  Les  collectivités  ne  font  elles 

qu’apporter leur soutien logistique et financier. C’est le cas à Toulouse, où le SOL Violette, 

récemment lancé, a été soutenu à hauteur de 130 000 euros par la municipalité26. Ou encore 

dans  la  région  bavaroise  de  Chimgau  en  Allemagne,  où  les  échanges  en  « chimgauer » 

atteignent 4 millions d’euros par an27.

B. Zoom sur une monnaie complémentaire : le SOL Alpin à Grenoble

1) Historique du SOL

Le SOL est  un  projet  expérimental  de  monnaie  complémentaire  et  sociale  (MCS) 

française, pratiqué actuellement dans 5 régions (Bretagne, Ile de France, Nord Pas de calais, 

Rhône Alpes et  Alsace).  Le père spirituel de cette initiative est souvent considéré comme 

Patrick  Viveret,  philosophe  chargé  par  le  gouvernement  Jospin  de  diriger  la  mission 

«Nouveaux facteurs de richesse» entre 2001 et 2004. 

Le projet SOL s’intègre dans un cadre européen, Eurosol, qui intègre des partenaires 

espagnols, polonais ou allemands. Le projet SOL en France a été d’abord porté en 2005 par 

ces 5 régions, qui se sont chargées de trouver des partenariats et des financements. Le projet a 

ainsi coûté 1.800 000 euros, dont 50% étaient financés par l’Union européenne dans le cadre 

du Fonds social européen. Près de 20 % du budget a été financé par des acteurs économiques 

issus de l’économie sociale et solidaire : Chèque Déjeuner, le Crédit Coopératif, la Macif et la 

Maif. Enfin, les derniers 30% ont été réglés par les collectivités territoriales . La démarche 

était donc descendante, dans le sens où elle provient d’acteurs publics et privés vers «la base», 

les citoyens.

L’association  SOL   a  été  constituée  pour  fédérer  et  faire  progresser  l’initiative  au  niveau 

national  et  international.  Il  existe  plusieurs  déclinaisons  locales  du  SOL,  dont  les  plus 

avancées actuellement sont le SOL Violette à Toulouse et le SOL Alpin, expérimenté dans 

l’agglomération grenobloise depuis 2007. Notre choix portera ici sur le SOL Alpin, car un an 

et demi après le lancement de l’expérimentation, ce réseau était déjà le plus actif de France.  

On dénombrait presque autant de solistes (utilisateurs du SOL) en août 2008 à Grenoble (601) 
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que dans toute l’Ile de France (700), où l’expérimentation a pourtant commencé plus tôt. Cela 

illustre et confirme la vigueur de l’ESS et l’esprit d’initiative en Rhône-Alpes, comme Régis 

Bourgoint nous l’a souligné en entretien. Sous sa forme actuelle, l’idée générale du SOL est 

de récompenser des actes de consommation responsable et des engagements bénévoles dans 

un  réseau  de  commerces  et  d’associations  s’inscrivant  dans  le  développement  durable  et 

agréés par l’association SOL. Pour autant, les pistes et possibilités de développement du SOL 

sont nombreuses.

2) Le SOL Alpin : fonctionnement en trois parties

Le projet du SOL Alpin s’appuie sur trois déclinaisons particulières de cette monnaie, 

chacune devant répondre à un besoin particulier. Concrètement, ces monnaies se présentent 

sous une forme dématérialisée et électronique, c’est-à-dire un compte en ligne. Une carte à 

puce ainsi que des virements par Internet permettent d’effectuer les paiements.

Tableau n°4 : les trois types de SOL 

Source : Association SOL Alpin

a. Le Sol engagement. 

C’est le volet citoyen et associatif de cette monnaie, qui a permis d’obtenir le soutien 

de l’Union européenne. Il s’agit d’échange de temps (services et savoirs), et n’est pas sans 

rappeler les Systèmes d’échanges locaux (SEL). Une différence réside dans le fait que ces 
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échanges peuvent se dérouler au sein d’une association, entre associations ou entre individus, 

ce  qui  en  assouplit  et  dynamise  l’usage.  L’idée  est  de  valoriser,  par  une  monnaie, 

l’engagement citoyen et  solidaire des personnes.  Si ces échanges de services doivent être 

situés  hors  de  la  sphère  marchande,  ils  participent  à  la  satisfaction  de  besoins  réels  et 

concrets : aider des personnes âgées et lutter contre leur isolement, aider ponctuellement des 

associations de solidarité lors de leur phase de démarrage, créditer en SOLs les personnes 

âgées accueillant des étudiants chez eux... On peut imaginer que la valorisation de démarches 

solidaires grâce à une monnaie particulière peut permettre le développement de ces actions 

dans une plus grande mesure. En effet, en sortant du seul cadre interpersonnel («je te rend un 

service, tu m’en rends un»), les SOLs engagement permettent de faire circuler les services 

auprès d’un nombre accru de personnes, et donc d’élargir d’autant l’offre et la demande de 

services. De plus, la monnaie permet de différer dans le temps les échanges, ce qui contribue à 

cet assouplissement. Enfin, le Sol Engagement permet aussi d’accéder «à des services publics  

proposés par certaines collectivités territoriales (culture, loisirs…), à des réductions sur des  

biens et services dispensés par des entreprises de l’économie sociale et solidaire, afin que les  

entreprises et collectivités participantes reconnaissent ainsi la valeur de l’engagement28».Le 

développement de comportements solidaires en dehors de la sphère marchande peut permettre 

l’accès  effectif  de certaines  catégories fragilisées  de la  population à  des  services  qu’elles 

n’auraient pas pu s’offrir dans le cadre de la sphère marchande.  L’accès à ces richesses de 

solidarité, plus humaines et moins désincarnées, devient d’autant plus important en tant de 

crise, où l’accès aux biens et services de la sphère marchande est plus compétitif. Par ailleurs, 

le  SOL permet  de  valoriser  le  temps passé  dans  des  associations  ou activités  à  caractère 

écologique ou social, en considérant que ce temps d’engagement est une forme de richesse 

donnée à la société, et doit être valorisé en tant que telle. 

Concrètement, chaque compte Sol est crédité ou débité en fonction de ces échanges de 

services ou savoirs. La convention actuellement utilisée ici est celle du temps passé avec les 

ajustements nécessaires en fonction du type d’échange. Un Sol engagement représente donc 

10 minutes. Ainsi, le SOL engagement se crée tout simplement du fait de l’échange ou de la 

mise en œuvre de richesses sociales concrètes qui ne sont pas comptabilisées actuellement par 

la  sphère  marchande.  La  démarche  absolument  décentralisée  et  ascendante  des  actions 

valorisées  par  cette  monnaie  permet  de  coller  au  mieux  aux  communautés-territoires,  en 

valorisant et  développant les associations locales et  des réseaux de solidarité. Les besoins 

auxquels  le  système répond sont  bien  ceux ressentis  par  la  population  du territoire,  pour 

lesquels aucune réponse publique n’est parfois donnée.
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b. Le SOL affecté

C’est une monnaie affectée à un usage et à un public déterminés, tels que les «Chèques  

déjeuners» par exemple. Afin de valoriser certains comportements créateurs de richesse (plus-

value écologique, sociale et solidaire pour la société), le Sol affecté peut être distribué à un 

public visé afin de soutenir l’achat de produits issus de l’agriculture biologique, l’utilisation 

de transports doux, etc. Ceci peut être l’instrument privilégié des pouvoirs publics locaux, 

puisque  cela  permet  de  lier  une  politique  sociale  au  désir  d’appuyer  un  certain  type 

d’économie et de comportements. Ainsi, une partie des aides et prestations sociales versées 

par une collectivité territoriale pourrait l’être en SOL affecté au soutien de l’ESS locale, afin 

d’orienter les consommations financées collectivement à des projets utiles à la collectivité. En 

pratique, «collectivités territoriales, comités d’entreprises, mutuelles, etc., peuvent distribuer 

des cartes SOL créditées d’un certain nombre de points SOL à des publics choisis en fonction 

des politiques mises en œuvre. Les bénéficiaires de ces politiques reçoivent alors une carte 

SOL créditée d’un certain nombre de points SOL à utiliser pour des services biens définis. 

Elle leur permet de payer en partie ou en totalité l’accès à ces services, par exemple, l'accès au  

cinéma, au théâtre, à de la formation, à de l'alimentation biologique, à la cantine scolaire ou 

au centre aéré29.»

Regis Bourgoint a particulièrement insisté sur la nécessité de développer cet usage des 

monnaies complémentaires pour faire  atteindre une masse critique aux MCL. En effet,  la 

capacité d’orienter la consommation de biens ou services réellement créateurs de richesses 

durables devrait relever de l’intérêt public, donc des prérogatives et de l’action publiques.

c. Le SOL Coopération

Son objectif  est  de «dynamiser les  échanges  au sein d’un réseau de personnes et  

d’organisations  partageant  les mêmes  valeurs  écologiques  et  sociale» et  de  «développer,  

fédérer, créer des synergies entre structures de l’économie sociale et solidaire30». 

En  pratique,  c’est  une  une  carte  de  fidélité  « multi-enseigne »  au  fonctionnement 

dématérialisé. Les principaux acteurs sont les entreprises participantes (dont les activités et 

pratiques doivent refléter la plus-value écologique et sociale) et les consommateurs. Lorsque 

ces derniers achètent un bien ou service auprès des structures adhérentes avec de la monnaie 

nationale, leurs comptes SOL se voient crédités d’un certains nombre de «points SOL». En 

retour, ils peuvent payer en SOL une partie de leurs produits dans le même commerce ou  une 

autre structure. 
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La première particularité de cette monnaie est qu’elle est fondante, c’est-à-dire qu’elle 

«perd» de sa valeur dans le temps. Comme nous l’avons vu dans la partie théorique, ceci doit 

inciter à ne pas thésauriser cette monnaie mais à la dépenser, accélérer sa circulation et donc 

créer de la richesse. En pratique, la «fonte» régulière de la valeur de cette monnaie alimente 

un fonds commun destiné à financer des projets d’ESS, que cela reste en Sol ou reconvertis en  

euros . A toutes les étapes de son cycle de vie, cette monnaie peut donc stimuler des projets de 

développement  territorial  durable.  Comme nous  le  verrons  un  peu  plus  loin,  la  vocation 

d’investissement des monnaies complémentaires est aujourd’hui extrêmement réduite, mais 

fait partie des potentialités de développement de ces monnaies. 

Par ailleurs, le Sol coopération a vocation à circuler entre les entreprises, sur le modèle 

du WIR suisse. Elles achètent des SOLs avec des euros, au taux de 10 centimes pour un SOL. 

Ceux-ci sont garantis en euros et donc remboursables pour les entreprises. Les transactions en 

Sol entre ces entreprises sont tout aussi dématérialisées, ce qui limite les frais techniques 

d’impression et  de gestion de la monnaie.  Une carte magnétique semblable aux cartes de 

crédits est actuellement utilisée, même si les retours indiquent la volonté de la plupart des 

commerçants d’utiliser un terminal de paiement. En théorie, de nombreuses activités ont déjà 

vocation  à  utiliser  et  faire  circuler  des  Sols  coopération.  On  peut  notamment  citer  «les 

restaurants d’insertion,  boutiques de commerce équitable,  mutuelles d’assurances,  banques 

coopératives, mutuelles étudiantes, services aux personnes (aide à domicile, soutien scolaire) 

ou des entreprises de récupération et réutilisation de meubles et objets31.»

3) Retours d’expériences et critiques

L’expérience acquise sur le projet Sol depuis son lancement a permis de faire remonter 

un certain nombre de critiques, que nous nous proposons de présenter brièvement ici, dans le 

but d’identifier les potentiels d’amélioration et de développement. Nous citerons les écueils 

relevés par Maryline Mougel32, coordinatrice régionale Rhône-Alpes 2006-2008 en charge du 

Sol : 

- un positionnement trop idéologique sur l’économie sociale et solidaire, au détriment d’une 

approche de type « développement local », qui a mieux fonctionné sur le Val de Drôme 

(nécessité d’intégrer les productions du terroir, attachées au territoire mais hors ESS) a été 

identifié.  

- Un discours trop social pour le SOL affecté, qui gagnerait en Rhône-Alpes à s’élargir à 

d’autres projets d’intérêt collectif : intégration au Schéma Régional de Transport, aux projets 
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de développement  des  énergies  renouvelables,  de  développement  des  loisirs  culturels  et 

sportifs en direction des jeunes ...

- une forte volonté de la région de se positionner comme un acteur moteur, souhaitant porter 

le  SOL coopération plus loin qu’une carte  de fidélité.  Interrogé sur cette  critique,  Régis 

Bourgoint renchérit : «c’est l’un des problèmes du Sol historique, ascendant et présenté par  

des grands groupes commerciaux : il faut aller dix fois chez un commerçant pour obtenir de  

quoi payer une course en Sol. C’est ce que nous voulons changer à l’avenir.»

- Globalement, un manque de mutualisation des expériences existantes à l’étranger, comme le 

WIR en Suisse, le RES belge, bourses du temps en Angleterre etc...

Hors des acteurs des MCL, d’autres critiques, plus radicales, se font entendre. Samuel 

Martin, mets en garde contre le risque de repli sur soi et d’enfermement que représenterait 

l’usage de toute autre monnaie que la nationale ou continentale qu'est l'euro. Il insiste sur le  

fait que ces monnaies limitent les échanges au lieu de les augmenter, et compare le SOL à une 

monnaie en nature ou de troc : « ça s’apparente à « si vous me faite des travaux de plomberie,  

je  vais vous donner un kilo de carottes ».  Des propos qui permettent  de mesurer tout  les 

efforts de pédagogie que les promoteurs de monnaies complémentaires vont devoir mettre en 

place.  

Il convient désormais de présenter les pistes d’amélioration et de développement des 

monnaies complémentaires, afin de saisir leur potentiel réel pour le développement territorial 

et local.

4) Perspectives de développement et intérêt pour le développement territorial

Une première piste à explorer est le domaine de l’investissement solidaire, qui existe 

aujourd’hui  partiellement  au  travers  des  banques  coopératives  et  mutualistes.  En  effet, 

l’investissement est l’autre grand versant de l’économie, complémentaire à la consommation. 

Le fonctionnement actuel du SOL et de son fonds alimenté par la fonte de la valeur pourrait  

être riche en enseignements. Déployé à une autre échelle, ce fond pourrait participer au circuit 

d’investissement parallèle (finance solidaire) au circuit financier actuel, ce dernier limitant 

fortement ses crédits aux entreprises, comme depuis 2008 en France. Cela irait clairement 

dans le sens d’une amélioration de la résilience du territoire.

Par  ailleurs,  l’attitude  des  pouvoirs  publics  est  déterminante  pour  le  succès  du 

développement de ces projets de monnaies complémentaires. En effet, l’attitude motrice de 

collectivités comme Rhône-Alpes ou l’agglomération grenobloise a prouvé que l’arrivée de 
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ressources publiques, même très limitées par rapport au budget global, permettait  un effet 

d’entrainement sur les projets. L’objectif d’intérêt général poursuivi par les collectivités est 

tout à fait compatible avec l’esprit de solidarité entre territoires, personnes et générations, tel 

que  promu  par  les  monnaies  complémentaires.  La  présence  d’élus-moteur,  favorables  au 

projet, est aujourd’hui encore rare. A la vue de la méconnaissance générale des projets de 

monnaies  complémentaires  par  la  plupart  des  décideurs  publics,  les  différents  acteurs 

impliqués plaident  presque unanimement pour  une meilleure pédagogie et  des  campagnes 

d’explication. Jérome Blanc et Marie Fare, en dressant un historique des liens entre pouvoirs 

publics  et  monnaies  complémentaires,  brossent  une  évolution  favorable  de  ces  rapports, 

malgré  des  débuts  hostiles33.  Le  SOL représenterait  le  premier  cas  français  de  monnaie 

complémentaire disposant d’un soutien financier, technique et logistique des pouvoirs publics. 

Régis Bourgoint insiste sur le fait que la démarche ascendante de certains projets de monnaies 

complémentaires  (tel  que  le  projet  en  gestation  de  SOL lyonnais)  permet  de  rallier  plus 

facilement  le  soutien  des  élus  locaux,  puisque  le  projet  reflète  les  besoins  de  la  base 

territoriale. Plus globalement, les démarches d’association de la société civile (initiatrice de 

projets) et des pouvoirs publics (relais et soutien de ces initiatives) semblent pouvoir insuffler 

une nouvelle dynamique territoriale. Cela nécessite de quitter ou d’adapter progressivement la 

tradition  jacobine  et  étatiste  de  la  France  pour  laisser  plus  de  place  aux  initiatives 

d’innovation par le bas.

L’animateur du Sol alpin ouvre d’autres pistes d’amélioration : pour gagner en masse 

critique, il faudrait améliorer la dimension partenariale et nationale de la mise en réseau du 

projet.  Ainsi, Bourgoint nomme certains acteurs et secteurs nationaux voire internationaux 

(centrales d’achats, de commerce équitable, secteurs de l’agriculture durable ou du tourisme 

social) qui pourraient participer au développement des monnaies complémentaires : «l’intérêt  

de travailler avec le crédit  coopératif,  le réseau Biocoop ou Artisans du monde, c’est  de  

disposer de leurs réseaux. Il faut chercher à travailler avec les fédérations nationales autant  

qu’avec  les  petites  structures  locales.»  Ces  réseaux  regroupent  en  effet  des  centaines  de 

milliers d’adhérents sur tout le territoire, et parfois au-delà des frontières. La suite logique 

tient à la mutualisation sur le plan européen de certaines initiatives, comme le WIR suisse ou 

le RES belge qui a aujourd’hui cours dans certaines régions françaises. La notion d’échelle 

territoriale pertinente étant toujours présente dans l’esprit des développeurs territoriaux, une 

telle  réflexion  pourrait  être  engagée  pour  le  périmètre  européen  de  certaines  monnaies 

complémentaires.  Ainsi,  de  même  que  l’euro  a  favorisé  l’augmentation  des  flux  de 

marchandises  entre  les  partenaires  européens,  une  ou  des  monnaies  complémentaires 

pourraient participer au développement d’autres projets de solidarité territoriales. La nature 
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originelle  du  SOL étant  européenne  (projet  Eurosol),  il  conviendrait  de  développer  les 

partenariats et l’effet réseau à cette échelle afin de maximiser toutes les potentialités.

Enfin,  le coordinateur du Sol Alpin développa notamment sur la nécessité pour les 

MLSC  d’investir  de  nouveaux  domaines,  jusqu’à  récemment  hermétiques  à  de  telles 

initiatives, comme le logement social. En effet, certains bailleurs sociaux (organismes HLM) 

se sont montrés intéressés par le SOL, afin de développer des solutions face à l’isolement des 

personnes âgées. Bourgoint voit ainsi la potentialité de pouvoir payer une partie de son loyer 

HLM en monnaie complémentaire,  afin de développer  de nouvelles  solidarités (chômeurs 

payant une partie du loyer au travers d’aide aux handicapés de la résidence HLM, etc.)
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CONCLUSION

 A travers ce dossier, nous avons donc montré que des solutions relativement nouvelles 

ou alternatives pouvaient être mises en place à l'échelle d'un territoire, avec pour objectif le 

développement  de  ce dernier.  Qu'il  s'agisse  des  initiatives  de Transition ou des  monnaies 

complémentaire locales, l'objectif reste le même : dynamiser un territoire en mettant en place 

des outils démocratiques qui lui permettent au mieux de conserver et de réutiliser les richesses 

qu'il crée, et ce avec une plus value sociale ou environnementale. Ainsi, la création d'une 

monnaie complémentaire, qu'elle s'insère dans une initiative de Transition ou non, n'apparaît 

pas moins légitime que la construction d'un aéroport  ou l'implantation d'une industrie.  En 

effet, l'économie productive ne représente qu'une fraction de l'activité économique globale 

d'un  territoire  :  il  convient  donc  de  sortir  de  cette  entrée  unique  afin  de  penser  le 

développement  en  général.  Les  projets  présentés  s'inscrivent  dans  une  démarche 

d'augmentation de la satisfaction et d'un meilleur épanouissement des acteurs du territoire, à 

travers l'accroissement des liens sociaux et des actes d'achats responsables, si difficilement 

mesurés par le PIB. Et l'on sait que cet épanouissement est la recherche ultime de tout être 

humain, selon la pyramide de Maslow. 

Certes, certains diront qu'il s'agit là d'une manière de faire du protectionnisme déguisé. 

Le  contraire  serait  difficile  à  démontrer.  Mais  l'on  pourrait  rétorquer  qu'il  s'agit  là  d'un 

protectionnisme  par  le  haut,  visant  d'abord  le  bien-être  et  la  sauvegarde  de  ressources 

naturelles  précieuses  aujourd'hui  gaspillées,  presque  par  idéologie  échangiste,  dans 

« l'échange croisé de productions similaires ».  D'autres  argumenteront  que la  taille  de ces 

initiatives,  ici  le  Sol  Alpin  et  Trièves  en  Transition,  ne  permet  pas  de  tirer  de  réelles 

conclusions quant au bénéfice réel de telles actions. C'est une fois de plus indéniable. Mais il 

s'agissait ici d'une étude de mouvements à leur état fœtal. Il y a vingt ans de ça, nul n'aurait pu 

dire qu'en 2010, plus de 5000 monnaies complémentaires auraient cours de part le monde, pas 

plus  que  l'Argentine  ne  savait  avant  sa  banqueroute  des  monnaies  complémentaires  lui 

permettraient  de  se  redresser.  Le  caractère  minime de  ces  initiatives,  qui  font  d'elles  des 

mesures  complémentaires  à  d'autres  politiques  plus  larges,  ne  devrait  donc  pas  être  un 

argument recevable pour les ignorer pour tout bon développeur territorial qui se respecte et 

qui souhaite mettre toutes les chances du côté du territoire pour lequel il œuvre.     
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