
Compte rendu des séances et ateliers
des XIII ème Rencontres du Réseau de MLCC.

Ces journées ont été animées par Phillipe LENOBLE de L'Abeille, Jean Paul PLA du SOLViolette 
et Phillipe DERUDER.

La monnaie locale nous amène à faire un choix, à la prise d'engagement commun. Pour sa mise en 
place il faut être motivé.

Il est nécessaire de ré-inventer des productions au niveau local.

Etablissement d'un questionnement ; Avec qui souhaitez vous travailler ? Avec souhaitez vous ne 
pas travailler. Et ceux qui ne peuvent pas, mais qui sont intéressé par l'usage de la MLCC.

Pour sa stabilité, une monnaie à besoin d'un équilibre entre les actifs de la monnaie (besoin des 
citoyens) et les prestataires de services ou de produits (objectifs économiques).

A Toulouse, les SOLs Violette sont régit par des comités de quartiers, ce qui représente 15 à 20000 
personnes (territoire pertinent par rapport à la citoyenneté).
9 MLCC co-existent en région PACA et elles se retrouvent 3 fois par an. Elles sont issues 
d'initiatives citoyennes locales.

L'intérêt de la traçabilité.

1°) permet des retours et des analyses, une sécurité en cas de contrôle de l'APCR (Organe de 
contrôle du ministère des finances publiques, car les MLCC ont une relation à l'€uro).

2°) permet également le contrôle des fuites (reconversion en €),  d'analyser le taux de 
circulation (augmentation du C.A.) et d'éviter la copie.

3°) localiser les freins à la circulation de la MLCC.

→ La fonte est un outil important pour l'engagement et l'éducation populaire, elle amène à la 
réflexion.

La façon de porter une MLCC est généralement à statut collégiale (plus facilitant), mais limitée à 
60000 € d'actif net.
La SCIC (société Civile d'Intérêts Collectifs) ou les collectivités publiques peuvent intégrer le k au 
maximum de 50%
l'association est gérée par un comité de pilotage constitués de membres représentant les collèges
 = collectivités
 = professionnels
 = partenaires

*Les collectivités acceptent ou pas la MLCC
*Le territoires couvrent l’ensemble des acteurs qui se retrouvent dans les valeurs,donc disparate

*L'usage des la MLC numérique permet le contrôle de la circulation. Pour la carte a puce,cette 
circulation est fermée
Elle supprime les liens sociaux et pose le problème du contrôle de la fonte.

* Une défiscalisation est possible si l'association se fait reconnaitre d'utilité publique (défense 
absolue de se mettre en concurrence).



Les Endroits d'échanges

Les banques de proximité comme le crédit coopératif, ou la nef, peuvent être des endroits 
d'échanges. Des comptoirs (de change ou) d'échanges est une endroit définit par la circulation de la 
MLCC.

Le Fond de Garantie est la quantité d'€uro équivalent à la quantité de MLCC en circulation.

Le Socle partie du fond de garantie qui ne bouge pas. Depuis la loi de 2014 sur l'ESS il y a 
possibilité d'utiliser un % du fond de garantie.
Il est souvent créer un fond de soutien permettant des prêt à taux zéro, par des fonds dégagés par la 
fonte ou un % du fond de garantie.

Outils utiles :
www.aises-fr.org
annuaire des prestataires (auto financement)
Gestion des comptoirs d'échanges.
Groupement d'achat
Soutien d'association partenaire par un % du volume utilisé. 1,5%, dégagé par les intérêts du fond 
de garantie.

Questionnement =< Quels moyen avons nous pour évaluer l'impact de la MLCC sur l'économie 
locale.
(Pour info : une étude de la région Rhône Alpes a été réalisée)


