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Résumé	

A	 partir	 d’une	 collecte	 systématique	 d’informations	 sur	 les	 sites	 web	 ou	 les	 comptes	

Facebook	des	monnaies	locales	complémentaires	en	Nouvelle-Aquitaine	et	des	réseaux	

de	monnaies	locales,	d’une	enquête	réalisée	auprès	des	monnaies	locales	et	d’entretiens	

avec	 plusieurs	 responsables	 d’associations,	 la	 contribution	 vise	 à	 dresser	 un	 état	 des	

lieux	de	ces	monnaies	dans	la	région.	En	moins	d’une	décennie	(la	première	monnaie	est	

l’Abeille	 lancée	 en	 2010),	 ce	 sont	 aujourd’hui	 13	 monnaies	 locales	 qui	 sont	 en	

circulation.	 La	 première	 partie	 retrace	 cette	 dynamique	 et	 présente	 les	 principales	

caractéristiques	de	ces	monnaies.	La	seconde	partie	s’attache	à	préciser	leur	diversité.	

	 	

																																																								
*	Ces	notes	de	travail	visent	à	favoriser	la	diffusion	des	résultats	scientifiques	du	projet	de	recherche	sur	
les	 Monnaies	 Locales	 complémentaires	 en	 Nouvelle-Aquitaine	 (MoLoNA)	 de	 la	 Maison	 des	 sciences	 de	
l’homme	 d’Aquitaine	 soutenu	 par	 le	 Conseil	 régional.	 Elles	 peuvent	 faire	 l’objet	 de	 publications	 sur	
d’autres	supports.	
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Introduction	

Les	monnaies	locales	complémentaires	sont	en	France	le	résultat	d’un	long	processus	de	

maturation	 des	 monnaies	 alternatives	 à	 la	 monnaie	 légale,	 l’euro.	 Les	 systèmes	

d’échanges	locaux	(SEL)	qui	se	sont	développés	dans	les	années	1990	ont	butté	sur	un	

système	qui,	s’il	répond	aux	attentes	d’un	ré-encastrement	social	de	 l’échange	dans	un	

principe	de	«	don/contre-don	»	(Mauss,	1968),	rencontre	les	limites	d’un	nombre	réduit	

d’échanges	possibles.	Les	premières	tentatives	(SOL)	de	monnaie	locale	complémentaire	

ont	échoué	du	fait	d’un	projet	trop	ambitieux	conduisant	à	leur	abandon	(Blanc,	2018).	

Ce	 n’est	 qu’en	 2010	 que	 débutent	 les	monnaies	 locales	 complémentaires	 (MLC)	 telles	

qu’on	les	connaît	aujourd’hui	en	France	(que	Jérôme	Blanc	qualifie	de	«	post-SOL	»)	avec	

le	 lancement	 de	 l’Abeille	 dans	 le	 Lot-et-Garonne.	 En	 moins	 de	 dix	 ans,	 le	 territoire	

français	connaît	une	croissance	rapide	des	monnaies	 locales	(Blanc,	Fare,	2018),	grâce	

en	partie	à	la	loi	sur	l’ESS	(juillet	2014)	qui	leur	donne	une	existence	légale.	Fin	2019,	ce	

sont	près	de	80	monnaies	locales	qui	sont	en	circulation	en	France	(79	recensées).	

Comme	 leur	 intitulé	 l’indique,	 ces	monnaies	 sont	 locales	 en	 n’ayant	 cours	 que	 sur	 un	

territoire	 délimité	 d’une	 étendue	 variable	 (d’une	 zone	 intra-urbaine	 à	 une	 région)	 et	

elles	sont	complémentaires	à	l’euro.	Elles	sont	émises	par	des	structures	associatives	lors	

de	 la	 conversion	 d’un	montant	 d’euros	 en	 son	 équivalent	 en	monnaie	 locale	 selon	 un	

principe	de	parité	:	1	unité	de	MLC	=	1	euro.	A	chaque	émission	d’une	unité	monétaire,	

l’association	 dépose	 l’équivalent	 auprès	 d’une	 institution	 financière.	 Les	 utilisateurs	

doivent	être	membres	de	l’association	gérant	la	monnaie	locale.	Le	schéma	général	est	le	

suivant	:	 des	particuliers	 effectuent	 une	opération	de	 change	pour	 obtenir	 la	monnaie	

locale	 qu’ils	 dépensent	 auprès	 de	 professionnels	 (commerces,	 paysans,	 associations,	

etc.)	qui	peuvent	les	accepter.	Seuls	ces	professionnels	peuvent	reconvertir	la	monnaie	

locale	 en	 euro	 s’ils	 n’arrivent	 pas	 à	 la	 dépenser,	 moyennant	 le	 plus	 souvent	 une	

commission	(environ	2%	dans	la	plupart	des	cas).	

Selon	les	estimations	de	Blanc	et	Lakócai	(2019),	il	y	aurait	eu	en	2018	quelques	37.500	

particuliers	utilisant	l’une	des	75	monnaies	locales	en	circulation	acceptées	par	plus	de	

9.000	 professionnels	 en	 France.	 Le	montant	 total	 des	monnaies	 locales	 en	 circulation	

serait	de	l’ordre	de	3,3	millions	d’euros.	

Qu’est	ce	qui	motive	cet	engouement	pour	 les	monnaies	 locales	(auquel	a	contribué	 le	

film	Demain	qui	a	suscité	de	nombreux	engagements	dans	ces	démarches)	?	On	retrouve	
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ces	 motivations	 (Fare,	 2016)	 dans	 les	 chartes	 qu’élaborent	 la	 quasi-totalité	 des	

monnaies	 locales	 (Blanc,	 Fare,	 2016).	 Le	 principal	 argument	 tient	 au	 développement	

économique	 local	:	 il	 s’agit	 d’orienter	 la	 dépense	 des	 particuliers	 auprès	 de	

professionnels	 du	 territoire,	 invités	 à	 s’approvisionner	 eux-mêmes	 auprès	 de	

fournisseurs	 locaux	 favorisant	 ainsi	 les	 circuits	 courts.	 En	 dehors	 des	 quelques	

monnaies	 qui	 ont	 essentiellement	 une	 vocation	 commerciale,	 une	 deuxième	 série	

d’arguments	 est	 relatif	 à	 la	 transition	 écologique	:	 avec	 les	 circuits	 courts,	 l’empreinte	

carbone	se	réduit	automatiquement	et	les	professionnels	sont	souvent	engagés	dans	une	

démarche	«	verte	»:	 agriculteurs	 bio,	 commerce	 bio1,	 etc.	 De	 nombreuses	 monnaies	

locales	ont	ainsi	une	instance	qui	valide	la	demande	d’adhésion	d’un	professionnel	pour	

vérifier	qu’il	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	de	 la	 charte.	 Enfin,	 un	 troisième	 type	d’arguments	

plaide	pour	une	 réappropriation	 citoyenne	de	 la	monnaie	 en	dénonçant	 les	 excès	de	 la	

financiarisation.	 Le	 placement	 de	 la	 réserve	 en	 euros	 (équivalent	 à	 la	 quantité	 de	

monnaie	 locale	 en	 circulation)	 se	 fait	 donc	 auprès	 d’organismes	 financiers	 éthiques,	

partenaires	de	l’économie	sociale	et	solidaire	(la	NEF	et/ou	le	Crédit	Coopératif	le	plus	

souvent).		

Dans	 ce	 contexte	 national,	 la	 région	 Nouvelle-Aquitaine	 semble	 particulièrement	

dynamique	:	 elle	 est	 la	 première	 région	 de	 France	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 nombre	 de	

monnaies	locales	en	circulation	(13	monnaies	différentes	en	2019),	le	berceau	de	la	plus	

ancienne	 monnaie	 locale	 en	 circulation	 (l’Abeille)	 mais	 aussi	 de	 la	 plus	 importante	

monnaie,	 non	 seulement	 au	 niveau	 national	mais	 européen2	:	 l’Eusko	 au	 Pays	 basque	

Nord	(Pyrénées-Atlantiques).	Elle	est	donc	aussi	la	région	où	circule	le	montant	le	plus	

élevée	de	la	masse	des	quelques	75	monnaies	locales	en	circulation	en	France	en	2018	

(près	de	40%	du	total	national).	

Le	 projet	 de	 recherche	 MoLoNA	 (2018-21)	 de	 la	 Maison	 des	 sciences	 de	 l’homme	

d’Aquitaine	 (MSHA)	 soutenu	 par	 le	 Conseil	 Régional	 de	 la	 Nouvelle-Aquitaine	 dans	 le	

cadre	de	son	appel	à	projet	Recherche	2018	vise	à	produire	une	meilleure	connaissance	

de	cette	dynamique	des	MLC	dans	la	région.	Dans	une	première	étape,	l’objectif	était	de	

dresser	 un	 état	 des	 lieux,	 ce	 qui	 l’objet	 de	 cette	 contribution.	 A	 cette	 fin,	 des	

																																																								
1	Les	magasins	Biocoop	se	sont	ainsi	engagés	à	accepter	 les	monnaies	 locales	quand	il	en	existe	une	sur	
leur	territoire.	
2	 On	 ne	 prend	 pas	 en	 compte	 le	 WIR	 –	 créé	 en	 1934,	 cette	 monnaie	 s’intègre	 dans	 un	 sous-système	
bancaire	«	parallèle	»	complexe	en	Suisse	–	ou	le	Sardex	en	Sardaigne,	Italie	–	fondé	sur	le	crédit	mutualisé	
inter-entreprise	(barter)	–	qui	renvoient	tous	deux	à	d’autres	dynamiques.	
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informations	ont	été	collectées	de	façon	systématique	sur	internet,	notamment	les	sites	

web	 étoffés	 des	 monnaies	 locales	 (annexe	 1),	 par	 le	 dépouillement	 de	 la	 presse,	 par	

l’envoi	d’un	questionnaire	auprès	des	associations	porteuses	de	ces	monnaies	(annexe	

4)3	et	par	des	entretiens	auprès	de	plusieurs	responsables	de	ces	associations.	

La	 première	 partie	 présente	 un	 état	 de	 la	 dynamique	 des	 monnaies	 locales	 néo-

aquitaines.	Si	la	plupart	des	monnaies	partagent	les	mêmes	valeurs	dans	leur	charte	et	

les	 règles	 de	 base	 de	 leur	 fonctionnement,	 elles	 présentent	 cependant	 des	

caractéristiques	souvent	très	différentes.	La	seconde	partie	s’attachera	à	préciser	ce	que	

recouvre	cette	diversité.	

	

1.	 LA	 FORTE	 DYNAMIQUE	 DES	 MONNAIES	 LOCALES	 COMPLEMENTAIRES	 EN	

NOUVELLE-AQUITAINE	

L’Abeille	a	été	lancée	à	Villeneuve-sur-Lot	(Lot-et-Garonne)	dès	janvier	2010,	ce	qui	en	

fait	 la	 plus	 ancienne	 monnaie	 locale	 complémentaire	 actuellement	 en	 circulation	

(d’autres	plus	anciennes	ont	disparu),	mais	il	aura	fallu	attendre	trois	ans	de	plus	pour	

qu’elle	essaime	sur	d’autres	territoires	de	la	région	:	la	Miel	dans	le	Libournais	(Gironde)	

et	l’Eusko	au	Pays	Basque	Nord,	Pyrénées-Atlantiques).		

Figure	1	–	Evolution	du	nombre	de	monnaies	locales	en	Nouvelle-Aquitaine	

	
Sources	:	Réseau	des	MLCC,	enquête	MoLoNA	

	 	

																																																								
3	 Sur	 les	 12	 monnaies	 sollicitées,	 11	 ont	 transmises	 les	 informations	 demandées.	 Pour	 la	 Bulle	 les	
informations	sont	disponibles	sur	son	site	web.	

0	

2	

4	

6	

8	

10	

12	

14	

2008	 2010	 2012	 2014	 2016	 2018	 2020	



Les	monnaies	locales	en	Nouvelle-Aquitaine	:	un	état	des	lieux	

	 5	

Il	s’agit	bien	d’essaimage	car	ces	deux	monnaies	se	sont	inspirées	de	la	réussite	de	cette	

première	monnaie	 créée	 dans	 une	 zone	plutôt	 rurale	 autour	 d’une	 ville	moyenne4.	 La	

vocation	écologique	et	 l’inscription	dans	des	mouvements	alternatifs	ont	été	présentes	

dès	 l’origine.	 A	 partir	 de	 2015,	 le	 mouvement	 s’accélère	 puisque	 2	 ou	 3	 nouvelles	

monnaies	locales	entrent	en	circulation	chaque	année.	

Carte	1	–	Les	monnaies	locales	complémentaires	en	Nouvelle-Aquitaine	

	

Ce	sont	donc	13	monnaies	 locales	en	circulation	en	2019.	Sur	 les	douze	départements,	

seuls	 deux	 d’entre	 eux	 n’ont	 pas	 de	 monnaies	 locales	:	 la	 Corrèze	 et	 les	 Landes.	 Les	

projets	 envisagés	 (respectivement	 la	 Gaillarde	 sur	 Brive	 et	 l’Eureu	 gascon	 pour	 les	

Landes)	 ont	 été	 abandonnés	 ou	 mis	 en	 sommeil	 comme	 quatre	 autres	 projets	 néo-

																																																								
4	 Il	 y	 a	 d’autres	 sources	 d’inspiration,	 notamment	 le	 Chimgauer	 pour	 l’Eusko,	 mais	 l’Abeille	 a	 été	 un	
déclencheur.	
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aquitains	:	 l’Onde	 en	 Charente,	 le	 Boc	 (agglomération	 du	Bocage	Bressuirais)	 dans	 les	

Deux-Sèvres	et	deux	en	Charente-Maritime	-	le	Boyard	(Marennes-Oléron)	et	le	Tonnac	

(Rochefort)5.		

On	 peut	 souligner	 le	 rôle	 particulier	 de	 la	 Charente-Maritime	 en	 la	 matière.	 Ce	

département	a	été	le	lieu	d’une	expérience	précurseur	dans	les	années	1958-59	avec	la	

Commune	Libre	de	Marans	inspirée	de	Lignières-en-Berry	(Derudder,	2017,	pp.97-101)	

et,	au	cours	de	la	présente	décennie,	 il	a	connu	une	forte	ébullition	avec	quatre	projets	

sans	grande	réussite	:	outre	 les	deux	projets	qui	n’ont	pas	abouti,	 la	seule	monnaie	en	

circulation	 (la	 Beunèze)	 s’essouffle.	 Enfin,	 la	 Trémière	 (La	 Rochelle	 et	 Aunis)	 semble	

avoir	 du	mal	 à	 concrétiser	 son	 ambition.	 Cette	 dernière	monnaie	 est	 d’ailleurs	 le	 seul	

projet	 «	actif	»	 dans	 la	 région	 susceptible	 d’aboutir	 dans	 les	 prochains	 mois,	 ce	 qui	

indique	 une	 probable	 pause	 dans	 la	 croissance	 des	 monnaies	 locales	 en	 Nouvelle-

Aquitaine,	 sachant	que	 la	préparation	du	 lancement	d’une	nouvelle	monnaie	demande	

plusieurs	mois	(2	à	3	ans).		

Après	 cette	 phase	 de	 forte	 croissance,	 il	 est	 vraisemblable	 qu’une	 période	 de	

consolidation	 intervienne.	 L’un	 des	 facteurs	 qui	 participera	 à	 ce	 mouvement	 de	

consolidation	 tient	 au	 passage	 au	 numérique.	 Fin	 2018,	 seules	 deux	monnaies	 locales	

proposaient	une	version	numérique	:	 le	Trèfle	à	Périgueux	–	qui	n’existe	qu’en	version	

numérique	–		et	l’Eusko	avec	l’euskokart	dont	l’introduction	en	février	2017	a	accéléré	la	

diffusion	(Christy	et	alii,	2019).	Les	autres	monnaies	 locales	n’existaient	qu’en	version	

papier.	Or	 le	paiement	numérique	 (notamment	 avec	 le	 smartphone)	 tend	à	devenir	 la	

norme	et	on	observe	une	 rapide	diffusion	de	 ces	outils	parmi	 les	monnaies	 locales	en	

France	 (Lung,	 Malherbe,	 Montalban,	 2019).	 Plusieurs	 monnaies	 néo-aquitaines	 sont	

actuellement	engagées	dans	cette	dynamique	(notamment	 l’Abeille)	ou	y	réfléchissent.	

Nombre	d’entre	elles	devraient	ouvrir	cette	facilité	de	paiements	à	leurs	adhérents	dans	

les	prochains	mois,	voire	les	prochaines	semaines,	ce	qui	pourrait	accélérer	l’utilisation	

de	ces	monnaies	à	l’avenir.	

Si	 l’on	 agrège	 les	 données	 relatives	 à	 ces	 différentes	 monnaies	 locales,	 on	 a	 une	

évaluation	 approximative	 du	 poids	 de	 cet	 ensemble	:	 les	 13	 monnaies	 en	 circulation	

correspondent	à	un	équivalent	de	l’ordre	de	1,3	millions	d’euros.	En	prenant	une	vitesse	

de	 circulation	 estimée	 à	 4,	 cela	 signifierait	 que	 ces	monnaies	 correspondraient	 à	 une	

																																																								
5	Sources	:	site	du	réseau	des	MLCC,	enquête	MoLoNA	
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activité	 économique	 de	 l’ordre	 de	 5	 millions	 d’euros	 au	 cours	 de	 l’année	 pour	 2.100	

professionnels	 (commerces,	 services,	 agriculteurs,	 associations,	 etc.)	 qui	 acceptent	 ces	

monnaies	en	règlement	des	dépenses	de	leurs	clients	ou	usagers.	Si	l’on	ajoute	les	6.500	

particuliers	 qui	 règlent	 leurs	 achats	 avec	 ces	 monnaies,	 quelques	 8	 à	 10.000	 néo-

Aquitains	seraient	impliqués	dans	la	dynamique	des	monnaies	locales6.		

Tableau	1	–	Les	principales	données	des	MLC	néo-aquitaines	en	2018	

Monnaies	
locales	

Principale	aire	de	
circulation	 Départ.	

Année	de	
mise	en	

circulation	

Montant	de	la	
monnaie	en	
circulation	

Nombre	de	
professionnels	

Nombre	de	
particuliers	
adhérents	

Abeille*	 Villeneuve	sur	Lot	 47	 2010	 25	000	€	 121	 600	
Eusko	 Pays	basque	 64	 2013	 1	097	280	€	 822	 3230	
Miel	 Libourne,		Bordeaux	 33	 2013	 27	000	€	 180	 500	
Beunèze	 Pays	de	Saintonge	 17	 2015	 5	000	€	 28	 50	
Lou	Pelou	 Limousin	 87,19	 2015	 24	443	€	 183	 310	
T!nda	 Béarn	 64	 2015	 35	000	€	 220	 300	
Ostrea	 Arcachon	Val	d’Eyre	 33	 2016	 13	000	€	 100	 200	
Trèfle	 Périgueux	 24	 2016	 6	200	€	 20	 74	
Gâtinelle	 Gâtine	poitevine	 17	 2017	 35	000	€	 105	 120	
Mige	 Creuse	 23	 2017	 3	925	€	 116	 318	
Aqui	 Dordogne	 24	 2018	 14	800	€	 62	 255	
Pois	 Grand	Poitiers	 86	 2018	 9	000	€	 52	 300	
Bulle**	 Grand	Angoulême	 16	 2019	 11	081	€	 79	 254	
Total	 		 		 		 1	306	729	€	 2088	 6511	

Nouvelle-
Aquitaine	

Moyenne	(13)	 		 		 	186	676		€		 161	 501	
Médiane	(13)	 		 		 	14	800		€		 105	 300	

France*	
Moyenne	(75)	 		 		 	44	500		€		 122	 499	
Médiane	(75)	 		 		 	19	000		€		 90	 311	

*	Estimations	proposées	par	Blanc	et	Lakócai	
**	Les	données	concernant	la	Bulle	sont	celles	de	juin	2019.	
Sources	:	sites	web	des	monnaies	locales,	enquête		MoLoNA,	Blanc	et	Lakócai	(2019)	

Dans	cet	ensemble,	 le	Pays	Basque	Nord	tient	un	rôle	prépondérant	avec	plus	de	40%	

des	professionnels	et	des	particuliers	et	surtout	84%	de	la	quantité	de	monnaies	locales	

en	 circulation.	 En	 comparaison	 avec	 les	 autres	monnaies	 locales	 complémentaires	 en	

																																																								
6	L’évaluation	de	 la	vitesse	de	circulation	de	 la	monnaie	 locale	reste	 imprécise	car	basée	sur	un	nombre	
réduit	de	cas	et	calculée	selon	des	méthodologies	souvent	approximatives.	La	seule	estimation	connue	en	
France	est	celle	du	SOL-violette	:	elle	est	évaluée	à	6,8	(cf.	ADEME,	VertigoLab,	2016	p.71).	On	a	retenu	la	
valeur	médiane	de	4	dans	les	estimations	faites	par	de	La	Rosa	et	Stodder	(2015)	pour	9	monnaies	sur	une	
échelle	qui	varie	de	1,52	à	13,50.	C’est	aussi	la		valeur	avancée	pour	le	Chimgauer	en	2018	(Gelleri,	2019).	
Quant	au	nombre	d’adhérents	particuliers,	 il	 est	parfois	 interprété	différemment	 (nombre	d’utilisateurs	
réguliers	ou	membres	à	jour	de	leur	cotisation	annuelle)	selon	les	associations.	Le	chiffre	le	plus	fiable	est	
le	 nombre	 de	 professionnels	 même	 s’il	 varie	 régulièrement	 en	 fonction	 des	 entrées	 et	 sorties	 de	 ses	
professionnels.	Les	données	statistiques	indiquées	ont	une	marge	d’erreur	et	il	convient	de	les	considérer	
comme	des	ordres	de	grandeurs.	
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France,	l’Eusko	tire	les	valeurs	moyennes	vers	le	haut.	Si	l’on	prend	comme	indicateur	la	

médiane,	les	monnaies	néo-aquitaines	semblent	de	plus	petite	taille	que	leurs	consoeurs	

des	autres	départements	français.		

Au	 niveau	 de	 la	 répartition	 géographique	 des	 professionnels	 sur	 le	 territoire	 néo-

aquitain	(cartes	2A	et	2B),	on	retrouve	une	densité	particulièrement	élevée	dans	le	Pays	

Basque.	 Le	 premier	 critère	 (densité	 par	 commune)	 confirme,	 sans	 surprise,	 que	 les	

professionnels	acceptant	les	monnaies	locales	sont	essentiellement	concentrés	dans	les	

zones	urbaines.	En	effet	les	activités	économiques,	notamment	les	commerces	tendent	à	

s’agglomérer	:	Bayonne,	Bordeaux,	Limoges,	Poitiers,	etc.	Le	second	critère	qui	rapporte	

le	 nombre	 de	 professionnels	 à	 la	 population	 de	 la	 commune	 (carte	 2B)	 propose	 un	

regard	inversé	:	 ce	 sont	effet	 les	 zones	 rurales	–	notamment	 celles	du	Pays	basque,	de	

l’est	du	Lot-et-Garonne	ou	du	Limousin	–	qui	prédominent.	L’opposition	rural/urbain	ne	

semble	 pas	 pertinente	 pour	 expliquer	 la	 dynamique	 des	 monnaies	 locales	

complémentaires.	

Cartes	2	–	La	densité	des	professionnels	acceptant	les	monnaies	locales	

Carte	2A	-	Densité	de	professionnels	
par	commune	

Carte	2B	-	Densité	de	professionnels	
par	habitant	

	

Sources	:	sites	web	des	monnaies	locales,	INSEE.	Carte	établie	par	Alexis	Guillaume	
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Les	cartes	2	font	aussi	apparaître	des	zones	blanches,	ce	que	confirme	la	représentation	

cartographique	des	aires	de	circulation	de	ces	monnaies	sur	leurs	territoires	respectifs	

(carte	3).	Alors	que	les	Pyrénées-Atlantiques	offrent	un	taux	de	couverture	très	large	et	

dense	avec	l’Eusko	et	la	T!nda	au	Béarn,	les	Landes	sont	désertées.	Deux	monnaies	ont	

des	 aires	 de	 diffusion	 particulièrement	 vastes	:	 la	 Miel	 en	 Gironde	 et	 Lou	 Pelou	 qui	

déborde	de	 la	Haute-Vienne	sur	 la	Corrèze	 (c’est	 la	 seule	monnaie	à	être	présente	sur	

deux	départements).	Les	autres	monnaies	ont	un	rayon	de	diffusion	plus	 limité	mais	 il	

peut	être	très	dense.	Enfin,	on	peut	remarquer	qu’il	y	a	peu	de	recouvrement	entre	ces	

différentes	aires,	ce	qui	signifie	qu’il	n’y	a	pas	de	concurrences	entre	monnaies	 locales	

sur	un	lieu	donné.	

Carte	3	–	L’aire	de	circulation	des	monnaies	néo-aquitaines	

	

Source	:	site	web	des	monnaies.	Carte	établie	par	Alexis	Guillaume	

Ces	 monnaies	 sont	 marquées	 par	 de	 fortes	 disparités,	 non	 seulement	 en	 terme	 de	

dimensions	(le	montant	de	la	monnaie	en	circulation	ou	encore	le	nombre	d’adhérents	
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professionnels	 et	 particuliers	 varient	 sur	 une	 échelle	 de	 1	 pour	 les	 plus	 petites	 à	 200	

pour	l’Eusko),	mais	aussi	d’étendue	de	l’aire	de	circulation	ou	encore	de	caractérisation	

des	 professionnels	 qui	 les	 acceptent	 (carte	 3).	 C’est	 à	 préciser	 cette	 diversité	 que	

s’attache	la	seconde	partie	de	cette	contribution.	

	

2.	 LA	 DIVERSITE	 DES	 MONNAIES	 LOCALES	 COMPLEMENTAIRES	 EN	 NOUVELLE-

AQUITAINE7		

A	 l’examen	 des	 chartes	 de	 monnaies	 locales	 néo-aquitaines,	 on	 observe	 une	 forte	

convergence	quant	aux	valeurs	qu’elles	portent	(cf.	figure	2).	Si	le	développement	local	à	

travers	 les	 échanges	 de	 biens	 et	 services	 à	 proximité	 est	 central,	 l’enjeu	

environnemental	comme	la	question	de	la	réappropriation	citoyenne	de	la	monnaie	en	

proposant	 une	 alternative	 à	 la	 financiarisation	 sont	 très	 présentes	 à	 l’image	 de	 la	

première	 monnaie	 locale	 de	 la	 région,	 l’Abeille	 portée	 par	 l’association	 Agir	 pour	 le	

vivant.	 Les	 fondateurs	 de	 l’Abeille	 et	 de	 la	 Miel	 jouent	 un	 rôle	 important	 dans	 la	

dynamique	du	Réseau	des	monnaies	 locales	et	 citoyennes8	qui	portent	 ces	valeurs.	Ce	

sont	d’ailleurs	 les	 seules	monnaies	qui	appliquent	 le	principe	de	 la	monnaie	 fondante,	

qui	 correspond	 à	 une	 perte	 de	 valeur	 progressive	 de	 la	 monnaie	 en	 cas	 de	 non	

utilisation.	 L’idée	 théorisée	 par	 Silvio	 Gesell	 (1916)	 est	 que	 ce	 démurrage	 tend	 à	

dynamiser	 les	 échanges	 et	 accélérer	 la	 circulation	 de	 la	 monnaie,	 décourageant	 la	

thésaurisation	 (voire	 l’usage	 de	 l’épargne	 à	 des	 fins	 spéculatives),	 donc	 augmente	 la	

demande	et	la	création	de	richesses.	L’Abeille	et	la	Miel	appliquent	ce	principe	avec	une	

dévalorisation	 réduite	 (2%	 tous	 les	 semestres).	 Après	 y	 avoir	 souscrit,	 Lou	 Pelou	 y	 a	

renoncé	 rejoignant	 les	 monnaies	 récentes	 qui	 ne	 prennent	 pas	 en	 compte	 cette	

démarche.	A	noter	cependant	 le	 cas	de	 la	Gâtinelle	qui	a	une	durée	de	validité	 limitée	

dans	 le	 temps	 (au	maximum	18	mois)	:	 au-delà	d’une	date	 limite,	 la	monnaie	n’a	plus	

aucune	 valeur.	 Ceci	 ne	 répond	 pas	 à	 une	 quelconque	 application	 des	 idées	 de	 Gesell,	

mais	 à	 la	 logique	 commerciale	 de	 cette	 monnaie	 qui	 se	 conçoit	 à	 l’image	 d’un	 ticket	

restaurant	ou	d’un	bon	d’achats	(cf.	infra).		

																																																								
7	Cette	analyse	a	été	réalisée	par	Alexis	Guillaume,	étudiant	en	Master	1	Economie	du	développement	à	
l’Université	Clermont-Auvergne	lors	de	son	stage	réalisé	à	Crisalidh	au	printemps	2019.	
8	 L’autre	 réseau	 national	 est	 le	mouvement	 SOL	peu	 présent	 dans	 la	 région.	 Seul	 l’Eusko	 (qui	 est	 aussi	
membre	du	réseau	des	MLCC)	en	est	membre.	
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Figure	2	–	Nuage	des	mots	constitué	à	partir	des	chartes	des	monnaies	locales	

	
Source	:	Charte	des	différentes	monnaies	locales	en	accès	libre	sur	leur	site	web	
	

Pour	 approfondir	 l’approche	 de	 cette	 diversité	 des	 monnaies	 locales	 néo-aquitaines,	

nous	avons	cherché	à	établir	une	typologie	en	utilisant	plusieurs	données	quantitatives9,	

essentiellement	:	le	nombre	de	particuliers	adhérents	à	la	monnaie	locale,	le	montant	de	

monnaie	en	circulation	et	les	types	de	professionnels	acceptant	la	monnaie.	A	partir	des	

informations	disponibles	sur	les	sites	web	des	MLC,	ces	professionnels	ont	été	répartis	

en	 six	 catégories:	 Agriculture	 /	 Producteurs	(vente	 directe)	 ;	 Alimentation	(commerce	

de	type	Biocoop)	;	Commerces	(non	alimentaires)	/	Artisanat	;	Loisir	/	Santé	/	Culture	;	

Partenaires	 non	 marchands	 (associations	 et	 collectivités	 locales)	;	 Restaurants-Bar	 /	

Hébergements	(cf.	tableau	2).	

Ces	données	ont	été	soumises	à	une	analyse	statistique	permettant	de	faire	apparaître	

différentes	 classifications	 sur	 la	 base	 des	 résultats	 d’une	 analyse	 en	 composantes	

principales	 afin	 de	 dégager	 statistiquement	 des	 groupes	 de	 monnaies	 relativement	

proches	 (cf.	 annexe	3).	 La	 typologie	proposée	 en	 cinq	 groupes	 complète	 cette	 analyse	

quantitative	 en	 intégrant	 des	 éléments	 plus	 qualitatifs	 pour	 tenir	 compte	 d’autres	

																																																								
9	 L’approche	 est	 donc	 différente	 de	 celle	 proposée	 par	 Blanc	 et	 Fare	 (2017)	 qui	 était	 centrée	 sur	 la	
diversité	des	modèles	économiques	des	associations	porteuses	de	monnaies	locales	en	Rhône-Alpes.	
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critères	 comme	 la	 date	 de	 création,	 les	 caractéristiques	 ou	 spécificités	 de	 certaines	

monnaies,	le	territoire	de	circulation	de	la	monnaie	ou	encore	la	volonté	de	passage	au	

numérique.		

Tableau	2	–	La	répartition	des	professionnels	pour	les	monnaies	locales	

Monnaies	 Agriculture		/	Producteurs	 Alimentation	 Commerce	/	
Artisanat	

Loisir	/	Santé	
/	Culture	

Partenaires	
non	

marchands	

Restaurant-
Bar	/	

Hébergement	

Aqui	 		 		 		 		 		 		
Miel	 		 		 		 		 		 		
Ostrea	 		 		 		 		 		 		
Pois	 		 		 		 		 		 		
Abeille	 		 		 		 		 		 		
Lou	Pelou	 		 		 		 		 		 		
T!nda	 		 		 		 		 		 		
Bulle	 		 		 		 		 		 		
Gatinelle	 		 		 		 		 		 		
Mige	 		 		 		 		 		 		
Beunèze	 		 		 		 		 		 		
Trèfle	 		 		 		 		 		 		
Eusko	 		 		 		 		 		 		
Ensemble	 14,8%	 17,2%	 21,8%	 20,7%	 10,2%	 15,3%	

La	 couleur	 des	 cases	 traduit	 l’importance	 relative	 de	 chaque	 catégorie	 dans	 la	monnaie	
locale	(comparativement	aux	autres	monnaies)	 :	de	 la	plus	faible	(blanc)	à	 la	plus	élevée	
(noire).	Voir	les	chiffres	en	annexe	3.	

Source	:	sites	web	

2.1.	Les	monnaies	«	urbaines	»	

La	 qualification	 de	 monnaie	 «	urbaine	»	 tient	 surtout	 à	 la	 caractérisation	 des	

professionnels	qui	acceptent	la	monnaie	locale,	professionnels	qui	sont	concentrés	dans	

les	villes	moyennes	ou	l’agglomération	bordelaise	(au	sens	étendu)	:	ces	monnaies	sont	

caractérisées	par	une	forte	présence	d’activités	liées	à	la	santé,	au	bien	être	et	à	la	culture	

(entre	 un	 quart	 et	 un	 tiers	 des	 professionnels)	 et	 des	 commerce	 d’alimentation	 (un	

cinquième	à	un	tiers),	à	l’inverse	d’une	faiblesse	relative	des	partenaires	non	marchands	

(associations	et	collectivités	locales),	voire	d’agriculteurs-producteurs.	

On	retrouve	les	deux	monnaies	du	département	de	la	Gironde	-	la	Miel	et	l’Ostrea	–	ainsi	

que	l’Aqui	en	Dordogne	et	la	toute	récente	Pois	de	Poitiers.	
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La	Miel	est	apparue	d’abord	sur	Libourne	avant	de	s’étendre	sur	plusieurs	«	alvéoles	»	(6	

au	 total	 en	 2019)	comme	 le	 Sud	 Gironde	 et	 surtout	 de	 s’implanter	 sur	 Bordeaux	 (en	

remplacement	 d’un	 autre	 projet	 en	 gestation).	 L’Ostrea	 et	 la	 Miel	 sont	 des	 monnaies	

girondines	relativement	anciennes	qui	ont	conclu	un	accord	permettant	aux	adhérents	

de	la	Miel	de	dépenser	chez	les	professionnels	de	l’Ostrea	en	Miel	et	réciproquement.	A	

l’inverse,	 l’Aqui	 (à	 l’est	 du	département	de	 la	Dordogne)	 et	 le	 Pois	 (Poitiers)	 sont	 des	

monnaies	assez	récentes	plutôt	dynamiques.	Lancé	en	2018,	le	Pois	démarre	rapidement	

avec	le	soutien	des	collectivités	locales,	ce	qui	n’est	pas	le	cas	de	l’Aqui	qui	s’étend	sur	un	

territoire	plus	vaste	avec	plusieurs	pôles	(Sarlat,	Bergerac,	Montignac	etc).	Par	certains	

côtés,	on	peut	rapprocher	la	Bulle	(Grand	Angoulême).	

2.2	Les	monnaies	«	rurales	»	

Ce	deuxième	groupe	de	monnaies	se	caractérise	d’abord	par	une	surreprésentation	des	

agriculteurs-paysans	qui	correspondent	à	près	du	 tiers	des	professionnels	acceptant	 la	

monnaie	 locale.	 Ces	 monnaies	 sont	 donc	 ancrées	 dans	 un	 territoire	 rural	 visant	 à	

redynamiser	 les	 échanges	 entre	 les	 particuliers	 et	 les	 agriculteurs	 producteurs	 de	 la	

région.	A	 leur	origine,	 ces	monnaies	se	sont	appuyées	sur	un	réseau	de	connaissances	

dans	le	monde	agricole	qui	continuent	d’être	très	présent	malgré	l’implantation	dans	des	

zones	urbaines,	villes	moyennes	ou	petites	villes	(dans	le	cas	de	Lou	Pelou,	cf.	Gandois,	

2019).	 Plusieurs	 professionnels	 participent	 ainsi	 régulièrement	 à	 plusieurs	 marchés	

hebdomadaires.		

0	
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Aqui	 Miel	 Ostrea	 Pois	
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La	diffusion	de	ces	monnaies	semble	cependant	butter	sur	un	plafond,	le	montant	de	la	

monnaie	en	circulation	comme	le	nombre	de	membres	de	l’association	ayant	tendance	à	

se	 stabiliser	 après	un	 rapide	développement.	Une	étude	plus	précise	 serait	 nécessaire	

pour	 en	 déterminer	 les	 causes	:	 choix	 de	 limiter	 la	 croissance	 ou	 difficultés	

organisationnelles	liées	à	l’absence	de	salariés	et	l’essoufflement	des	bénévoles,	voire	au	

refus	d’un	passage	au	numérique	?	Le	devenir	de	 l’Abeille	sera	 intéressé	à	suivre	dans	

cette	 perspective	 car,	 après	 avoir	 longtemps	 affirmé	 son	 opposition,	 elle	 va	 proposer	

une	version	numérique	de	sa	monnaie.		

Cette	évolution	tient	en	partie	à	l’implication	des	membres	de	l’association	Tera10	dans	

l’Abeille.	 Ce	 projet	 ambitieux	 d’éco-hameau	 expérimental	 vise	 à	 constituer	 une	

communauté	répartie	sur	plusieurs	lieux	à	l’est	du	Lot-et-Garonne	en	versant	un	revenu	

inconditionnel	 de	 base	 à	 ses	 membres,	 ce	 revenu	 étant	 constitué	 à	 85%	 en	monnaie	

locale	citoyenne.	Renonçant	à	créer	une	nouvelle	monnaie	pour	s’appuyer	sur	l’Abeille,	

Tera	 a	 ainsi	 contribuer	 à	 redynamiser	 cette	 monnaie	 locale	 avec	 l’implication	 de	

plusieurs	de	ses	membres	afin	d’élargir	les	professionnels	acceptant	la	monnaie	locale	et	

en	poussant	à	la	numérisation	indispensable	à	la	réalisation	du	projet.	

	 	

																																																								
10	http://www.tera.coop/	
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2.3	Les	monnaies	orientées	vers	les	commerces	locaux	

On	retrouve	dans	 ce	groupe	des	monnaies	qui	présentent	 la	 caractéristique	 commune	

d’avoir	une	représentation	exceptionnellement	forte	des	Commerces/artisanat	ainsi	que	

des	 Bars-restaurants	 et	 hébergements	:	 de	 56	 à	 70%	 contre	 37%	 en	 moyenne.	 Il	 y	 a	

cependant	une	assez	forte	hétérogénéité	dans	ce	groupe,	ce	qui	incite	à	une	analyse	plus	

détaillée	pour	éviter	une	assimilation	trop	rapide	à	un	mode	d’organisation	partagée.	

En	effet,	on	 trouve	dans	ce	groupe	une	monnaie	atypique	:	 la	Gâtinelle.	Contrairement	

aux	 autres	 monnaies	 de	 la	 région,	 cette	 monnaie	 -	 fondée	 initialement	 par	 des	

«	logeurs	»	 (gestionnaires	 de	 gîtes	 ou	 de	 chambres	 d’hôte)	 -	 ne	 s’inscrit	 pas	 dans	 une	

perspective	de	transition	écologique	ou	d’appropriation	citoyenne	de	la	monnaie	en	se	

focalisant	 sur	 la	 dépense	 auprès	 des	 commerces	 locaux.	 Elle	 annonce	 environ	 1000	

utilisateurs	particuliers,	ce	qui	tient	non	seulement	à	sa	diffusion	auprès	des	visiteurs	de	

la	 région,	 mais	 aussi	 à	 son	 inclusion	 dans	 la	 Gâtin’Box	 notamment	 distribuée	 par	

plusieurs	collectivités	locales	auprès	de	leur	personnel	à	l’occasion	des	fêtes.	

	

A	l’inverse,	les	deux	autres	monnaies	sont	caractérisées	par	un	engagement	citoyen	pour	

l’émergence	d’un	modèle	alternatif	porté	sur	la	redynamisation	des	circuits	courts	et	la	

protection	 de	 l’environnement.	 C’est	 notamment	 le	 cas	 de	 la	 Mige	 dont	 l’association	

porteuse	 Pomoloc	 s’inscrit	 complètement	 dans	 le	 modèle	 citoyen	 des	 monnaies	

complémentaires	:	 elle	 s’est	 ainsi	 engagée	 dans	 un	 projet	 d’épicerie	 coopérative	 et	
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solidaire	à	Bourganeuf	avec	le	centre	social	de	cette	petite	ville	de	2700	habitants.	Mais	

son	 développement	 reste	 très	 faible	 et	 la	 majeure	 partie	 de	 ces	 caractéristiques	

(restaurant	hébergement,	commerce,	alimentation)	la	rapproche	de	facto	de	la	Gâtinelle.			

Quant	à	 la	Bulle,	 son	ancrage	demeure	plus	urbain	 -	à	 l’inverse	de	 la	Mige	 -	et	elle	est	

tournée	vers	la	consommation	de	services.	Elle	est	surtout	très	jeune,	lancée	en	2018	et	

si	on	peut	relever	certaines	proximités	avec	la	monnaie	de	Poitiers	(le	Pois)	qui	a	débuté	

2019,	 il	 semble	 prudent	 de	 tirer	 des	 conclusions	 trop	 rapides	 pour	 ces	 monnaies	 en	

phase	de	démarrage.	

2.4	Les	micro-monnaies	en	difficulté	

Bien	que	relativement	anciennes	(2015-16),	ces	deux	monnaies,	la	Beunèze	et	le	Trèfle,	

restent	 de	 faible	 dimension	 (volume	 de	 monnaie	 inférieur	 à	 10.000	 €,	 moins	 de	 30	

professionnels	et	de	100	adhérents).	Elles	semblent	avoir	du	mal	à	se	développer	et	à	

s’étendre	et	 restent	 donc	 extrêmement	 marginales	 sur	 leur	 territoire.	 Elles	 ne	

bénéficient	 pas	 du	 soutien	 de	 collectivités	 locales	 et	 reposent	 sur	 l’implication	 d’un	

nombre	réduit	de	bénévoles	qui	ont	pu	s’essouffler	dans	la	phase	de	préparation	et	de	

lancement	de	la	monnaie	locale.		

	

Alors	qu’on	s’interrogeait	sur	la	poursuite	de	la	Beunèze,	une	nouvelle	équipe	a	pris	en	

charge	 la	 gestion	 de	 cette	 monnaie	 à	 l’automne	 2019	 avec	 l’ambition	 de	 relancer	 la	
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dynamique.	Quant	au	Trèfle,	 il	se	singularise	par	le	fait	que	cette	monnaie	n’existe	que	

sous	 forme	 numérique	 avec	 un	 logiciel	 développé	 en	 interne.	 Son	 intégration	 dans	 le	

contexte	urbain	de	Périgueux	reste	encore	en	devenir.	

2.5	L’eusko		

L’Eusko	 occupe	 une	 place	 singulière	 non	 seulement	 en	 Nouvelle-Aquitaine,	 mais	 en	

France	et	en	Europe	car	il	a	dépassé	les	monnaies	européennes	leaders	:	le	Chiemgauer	

en	Allemagne	et	le	Bristol	Pound	en	Angleterre.	Lancé	en	janvier	2013,	il	est	devenu	la	

plus	 importante	 monnaie	 locale	 au	 niveau	 national	 dès	 la	 fin	 de	 cette	 même	 année.	

Quatre	ans	plus	 tard,	 sa	version	numérique	 (euskokart)	 va	accélérer	 sa	diffusion	et	 le	

propulser	à	la	première	place	en	Europe	en	franchissant	le	seuil	symbolique	d’un	million	

d’euskos	 à	 l’automne	 2018	 à	 l’occasion	 d’Alterniba.	 Un	 an	 plus	 tard,	 on	 atteint	 1,5	

million.	 L’Eusko	 numérique	 représente	 en	 2018	 plus	 de	 60%	 de	 la	 monnaie	 en	

circulation,	 le	 montant	 en	 monnaie	 papier	 restant	 constant	 autour	 de	 350/400.000	

euskos.	

	

Un	tel	succès	est	multifactoriel	(cf.	Christy	et	alii,	2019).	Incontestablement,	l’inscription	

de	cette	monnaie	dans	un	tissu	coopératif	et	associatif	particulièrement	dense	au	Pays	

Basque	 a	 été	 un	 facteur	 majeur	 de	 son	 démarrage	 rapide	 (Poveda,	 2015	;	 voir	 par	

exemple	ses	liens	avec	le	mouvement	Bizi	!,	cf.	Laidet,	2019).	Mais	il	restait	à	activer	les	

potentialités	 d’un	 tel	 contexte	 favorable	 avec	 la	 mise	 en	 place	 de	 dispositifs	

organisationnels	 efficaces,	 notamment	 la	 professionnalisation	 de	 la	 gestion	 de	
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Loisir	/	Santé	/	
Culture	

Partenaires	non	
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l’association	 gestionnaire	 (Euskal	 Moneta	 regroupe	 une	 douzaine	 de	 salariés),	 un	

soutien	 important	des	collectivités	 locales	(y	compris	 la	Communauté	d’agglomération	

du	 Pays	 Basque)	 qui	 utilisent	 l’Eusko	 dans	 certains	 de	 leurs	 échanges	 (paiement	 de	

services	publics,	versement	d’indemnités	aux	élu.e.s)	et	enfin	l’introduction	précoce	du	

numérique	 (l’Eusko	 a	 été	 l’une	 des	 toutes	 premières	 monnaies	 locales	 à	 proposer	 le	

paiement	numérique	à	ses	adhérents	particuliers	en	France,	cf.	Piriou,	2018).	Nul	doute	

que	les	autres	monnaies	locales	peuvent	s’appuyer	sur	cet	exemple	pour	envisager	leur	

propre	développement	en	fonction	du	contexte	territorial.	

	

Conclusion	

A	 l’issue	 de	 cet	 état	 des	 lieux,	 les	 monnaies	 locales	 complémentaires	 néo-aquitaines	

présentent	 un	 paysage	 plus	 nuancé	:	 en	 dehors	 du	 cas	 exceptionnel	 de	 l’Eusko,	 elles	

restent	encore	assez	anecdotiques	ou	marginales	dans	 leurs	 territoires	de	diffusion	et	

sont	 souvent	 très	 fragiles	 car	 reposant	 sur	 l’implication	 de	 quelques	 bénévoles	 qui	

peuvent	à	tout	moment	se	désengager	du	fait	d’une	lassitude	ou	d’un	épuisement,	d’une	

mobilité	 professionnelle	 ou	 géographique	 ou	 de	 tensions	 interpersonnelles	 au	 sein	

d’une	 association.	 De	 plus,	 après	 une	 période	 de	 forte	 croissance	 durant	 la	 décennie	

2010,	 il	 n’y	 a	 qu’un	 seul	 projet	 susceptible	 d’aboutir	 rapidement	 et	 la	 prochaine	

décennie	devrait	donc	être	celle	de	la	consolidation	sous	différentes	formes	(croissance,	

disparition,	regroupement,	coopération,	etc.).	

Les	 trois	 objectifs	 clés	 des	 monnaies	 locales	 complémentaires	 (développement	

économique	local,	transition	écologique,	réappropriation	citoyenne	de	la	monnaie)	sont	

bien	 au	 cœur	 des	 enjeux	 sociétaux	 contemporains,	 ce	 qui	 suggère	 qu’elles	 ont	 un	

important	 potentiel	 de	 développement	 largement	 inexploité.	 Plusieurs	 études	 ont	

cherché	 à	 préciser	 les	 conditions	 de	 leur	 développement	 (voir	 par	 exemple	 Sauvage,	

2019).	 La	 transition	 vers	 une	 forme	 numérique,	 coexistant	 avec	 la	 monnaie	 papier	

fortement	marqueur	d’une	 identité	 territoriale,	peut	être	ainsi	un	accélérateur	dans	 la	

diffusion	de	ces	monnaies.	Ceci	suppose	probablement	une	professionnalisation	dans	la	

gestion	 de	 ces	 monnaies,	 condition	 du	 passage	 à	 un	 stade	 plus	 conséquent	 de	 leur	

développement.	 Dans	 ces	 conditions,	 l’implication	 forte	 des	 collectivités	 territoriales	

(des	 institutions	 locales	 au	 Conseil	 régional)	 semble	 indispensable	 pour	 atteindre	 un	
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seuil	critique	permettant	à	ces	monnaies	d’atteindre	une	autonomie	financière	à	terme.	

C’est	un	investissement	de	long	terme.	
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Annexes	

Annexe	1	–	Sites	web	des	monnaies	locales	complémentaires	néo-aquitaines	

Abeille	 http://agirpourlevivant.org/	

Aqui	 https://monnaieaqui.wixsite.com/aqui	

Beunèze	 http://monnaie-beuneze.fr/	

Bulle	 https://www.monnaie-bulle.fr/	

Eusko	 http://www.euskalmoneta.org/	

Gâtinelle	 https://www.gatinemois.com/	

Lou	Pelou	 http://lecheminlimousin.org/	

Miel	 http://www.lamiel.net/	

Mige	 https://la-mige.fr/	

Ostrea	 https://ostreamonnaie.org/	

Pois	 https://lepois.fr/	

T!nda	 https://www.demainenmain.org/	

Trèfle	 http://moloco.px.free.fr/	

	

Annexe	2	–	La	répartition	des	professionnels	

Monnaies	
Nombre	de	
profes-
sionnels		

Agriculture	/	
Producteurs	 Alimentation	 Commerces	/	

Artisanat	
Loisir	/	Santé	
/	Culture	

Partenaires	
non	

marchands		

Restaurants-
Bar	/	

Hébergements	

Abeille	 121	 31,4%	 14,9%	 19,8%	 21,5%	 5,8%	 6,6%	
Aqui	 60	 8,3%	 31,7%	 3,3%	 33,3%	 3,3%	 15,0%	
Beunèze	 28	 10,7%	 21,4%	 21,4%	 21,4%	 0,0%	 17,9%	
Bulle	 79	 10,1%	 16,5%	 35,4%	 15,2%	 1,3%	 21,5%	
Eusko	 869	 10,4%	 13,7%	 25,9%	 17,2%	 15,9%	 17,0%	
Gâtinelle	 109	 6,4%	 20,2%	 28,4%	 13,8%	 1,8%	 29,4%	
Miel	 236	 12,7%	 19,9%	 18,6%	 31,8%	 3,8%	 13,1%	
Mige	 40	 17,5%	 12,5%	 40,0%	 0,0%	 0,0%	 30,0%	
Ostrea	 79	 5,1%	 26,6%	 22,8%	 27,9%	 3,8%	 13,9%	
Lou	Pelou	 197	 30,5%	 17,3%	 13,2%	 22,3%	 7,6%	 9,1%	
Pois	 52	 1,9%	 32,7%	 15,4%	 23,1%	 11,5%	 15,4%	
T!nda	 195	 28,2%	 15,9%	 10,8%	 23,1%	 14,4%	 7,2%	
Trèfle	 22	 0,0%	 22,7%	 18,2%	 22,7%	 9,1%	 27,3%	
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Annexe	 3	 –	 Analyse	 en	 composantes	 principales	 et	 classification	 automatique	 de	

monnaies	

Plusieurs	 classifications	 ont	 été	 réalisées	 notamment	 une	 classification	 sur	 les	

indicateurs	économiques	et	quantitatifs	tels	que	le	montant	de	monnaie	en	circulation,	

le	 nombre	 de	 professionnels,	 de	 particuliers	 ou	 encore	 le	 nombre	 de	 comptoirs	 de	

change.	 À	 titre	 d’illustrations,	 l’image	 de	 gauche	 représente	 la	 classification	 sur	 les	

indicateurs	quantitatifs	tandis	que	celle	de	droite	représente	le	premier	plan	factoriel	de	

l’ACP	à	partir	des	différentes	catégories	de	professionnels	acceptant	la	monnaie	locale.	
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Annexe	4	–	Le	questionnaire	envoyé	aux	MLC	néo-aquitaines	

Enquête	sur	les	monnaies	locales	complémentaires	en	Nouvelle-Aquitaine	
	
Données	statistiques	en	2018	(au	31	décembre)	
	
Montant	de	la	monnaie	locale	en	circulation	 		

		 Monnaie	papier	 		 		

		 Monnaie	électronique	 		

Nombre	d’adhérents	(particuliers)	 		 		

Nombre	 de	 cotisants	 (adhérents	 ayant	 réglé	 leur	
cotisation	annuelle	en	2018)	 		

Montant	de	la	cotisation	annuelle	 		

		 Particuliers	 		 		

		 Professionnels	 		 		

Nombre	 d'adhérents	 professionnels	 (partenaires	
acceptant	la	monnaie	en	paiement)	 		

Nombre	de	collectivités	territoriales	adhérentes	 		

Nombre	de	comptoirs	/	bureaux	de	change	 		

Taux	 de	 reconversion	 de	 la	 monnaie	 en	 €	 pour	 les	
professionnels		 		

Date	de	mise	en	circulation	de	la	monnaie	 		

Une	fonte	est-elle	pratiquée	(oui	/	non)	 		

		 Si	oui,	à	quel	taux	?	 		 		

Moyens	humains	mobilisés	 		 		

		 Nombre	de	salariés	(en	équivalent	temps	plein)	 		

		 Nombre	de	service	civique	 		

		 Nombre	de	bénévoles	réguliers	 		
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Complément	historique		
	
Indiquer	les	données	si	possible	en	fin	d'année	(au	31	décembre)	depuis	le	lancement	de	
la	monnaie	

	

		

Montant	de	la	
monnaie	locale	en	

circulation	

Nombre	
d’adhérents	

Nombre	de	
cotisations	
annuelles	
perçues	

Nombre	
d'adhérents	
professionnels	

2017	 		 		 		 		

2016	 		 		 		 		

2015	 		 		 		 		

2014	 		 		 		 		

2013	 		 		 		 		

2012	 		 		 		 		

2011	 		 		 		 		

2010	 		 		 		 		

	
	
	


