
11 mars 2019 

Sarah TARTARIN, co-présidente d’Une Monnaie pour 
Paris, association participant à la diffusion de la 
monnaie locale La Pêche en Ile-de-France

ICEB Café

Les monnaies locales, 
complémentaires et citoyennes



Les MLCC : ça vient d’où ?

La Livre de Brixton, avec Rob Hopkins



Les échanges (denrées, services…) ont toujours 

existé, sous plusieurs formes :

- Argent

- Troc

- Confiance…

Création de nouveaux systèmes :

> Perte de confiance :

- Dévalorisation de la monnaie nationale 

- Perte des valeurs, déception

- Volonté de reprise de l’économie

- Projet citoyen de création d’une monnaie locale



> Relancer l’économie :

- Ville de Schwanenkirchen (Bavière – Allemagne) 
1919 : Création du Wära

1930 : Rachat d’une mine par 40 ouvriers car manque de trésorerie en Marks

Salaires payés en wära

Les commerçants de proximité les acceptent, leur grossistes payent le 

charbon à la mise

Perd 1% de sa valeur tous les mois : ne pas épargner 

1931 : Etat allemand interdit la circulation du Wära

- Ville de Wörgl (Autriche)
1932 : Effondrement du schilling (monnaie nationale autrichienne)

Création des bons-travail de 1, 5 et 10 schillings

Acceptés par les commerçants

Perd 1% de sa valeur tous les mois

En 3 mois : 100 000 schillings « échangés » avec un total de bons valant 12 

000 schillings

Recul du chômage de 25 % contre une augmentation de 20 % dans le reste de 

l’Autriche

1933 : Interdiction par la Banque centrale (concurrence…)



> Se désengager du système monétaire :

Les monnaies temps, comme Les Accorderies !



> Se désengager du système monétaire :

Et le BitCoin ??

- Disparition de la valeur >> spéculation

- Des équations par milliers >> surconsommation

- Risques sociaux : endettement, addiction…



Les MLCC : qu’est-ce que 
c’est et comment ça 

marche ?



> Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne

- Loi Hamon de 2014

- Projet citoyenne porté par une association

- 1 euro = 1 unité de MLCC

- Un territoire

- Une charte de valeur

- Un réseau (particuliers, vendeurs, fournisseurs, 

services, collectivités…)



Pourquoi une MLCC aujourd’hui ?
(Monnaie locale complémentaire et citoyenne)

98% des transactions se font sur les marchés financiers, pour 
seulement 2% dans l’économie réelle

Le système monétaire actuel échappe complètement aux citoyens!





Une monnaie locale, comment ça marche?



Comment ça fonctionne ?
Gouvernance La monnaie locale est gouvernée par une association qui rassemble 

plusieurs collèges (collectivités, entreprises, utilisateurs…) qui 
prennent les décisions de manière démocratique ou consensuelle.

Fabrication La majorité des monnaies locales sont des coupons papier.

Conversion La monnaie peut être obtenue contre des euros dans des comptoirs de 
change. 
Un bonus peut être appliqué à la conversion et un malus ou la fonte à 
la reconversion. 

Circulation de la 
monnaie

La monnaie locale circule uniquement dans le réseau. Les particuliers 
et entreprises doivent adhérer pour en faire partie. Les entreprises qui 
veulent participer au réseau doivent respecter une charte et des 
critères d’agrément qui peuvent être plus ou moins restrictifs.

Epargne Les euros convertis en monnaie locale sont conservés par une banque 
éthique ou un Fonds dédié au soutien de l’économie locale. Une partie 
de ces euros peut être prêtée.



Les MLCC en France



Aujourd’hui en 
France : 
+ 60 monnaies 
locales en 
circulation

Dans le monde: 13000 
monnaies 
complémentaires en 
2014 (rassemble tous les 
types, pas seulement les 
MLCC)

+ des réseaux de 
monnaies locales 
(mouvement SOL, réseau 
national des MLCC)
+ Fédérations de MLCC



> Des effets probables mais difficilement observables. Peu d’études sur les effets 
des monnaies locales. 

• Un effet réel de réappropriation de l’économie par les citoyens 

• Des changements de pratiques qui existent, mais restent modestes à l’échelle 
globale de l’économie

• Des effets écologiques mal connus 

• Développement du réseau dépend beaucoup des subventions et de l’énergie 
bénévole

• Beaucoup de reconversion, manque de circulation entre entreprises (solution 
possible = développement des monnaies numériques)

Quels effets en pratique ? 



Et à Paris ??



La Pêche circule depuis 2014 en banlieue Est, 

> 100 prestataires l’acceptent déjà

http://peche-monnaie-locale.fr/



Création de la fédération REVES avec l’association « La 
Pêche, monnaie locale » en mars 2018, pour diffuser une 
monnaie commune en IDF au sein d’associations locales



La Pêche circule depuis mai 2018 à Paris 

> 33 prestataires l’acceptent déjà

+ 1 prestataire à Nanterre



Encourager la circulation de la monnaie :

- La fonte

- Le bonus / malus



Et maintenant ?
Si le projet vous intéresse =)

1. J’utilise la monnaie
✓ J’adhère (dès ce soir)
✓ Je change mes € en Pêches (dès ce soir, puis dans les comptoirs de change)
✓ Je paye chez les prestataires comme avec des €

2. Je deviens bénévole :
On a besoin de plein d’énergies, de talents, de voix pour porter cette belle idée 
transformative des monnaies locales !

✓ Je parle de la monnaie aux commerçants qui s’inscrivent dans une 
démarche écologique, citoyenne, solidaire, locale…

✓ Je participe à la vie de l’association.

Rendez-vous sur unemonnaiepourparis.org 


