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HistoireHistoire
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ÉÉllééments ments 
dd’é’évaluationvaluation



HistoireHistoire
� 1999 Séminaire et groupe de travail sur les 
Monnaies plurielles.

Organisé par Transversales, auquel participent MACIF, 
Chèque Déjeuner, CDC, Crédit Coopératif, FPH, 
InterSEL Ile de France,….

� 2002 Mission « nouvelles richesses » et 
Rapport Reconsidérer la richesse (Patrick 
Viveret).

Proposition 6 : « favoriser l’échange et l’activité par une 
politique audacieuse des temps sociaux et 
l’expérimentation d’une monnaie sociale incitatrice de 
comportements civiques, solidaires et écologiquement 
responsables ».

� Apports du Comité d’orientation et du 
Collectif associatif  « nouvelles richesses ».



HistoireHistoire

�� 2004 Appel d2004 Appel d ’’offre Europoffre Europ ééen Equalen Equal
– Expérimentation d’une « monnaie 

électronique solidaire » sur trois régions 
françaises (aujourd’hui 5 Régions)

• Bretagne, Nord Pas de Calais, Ile de France
• Rhône Alpes, Alsace

– Chèque Déjeuner, MACIF, Crédit Coopératif, 
MAIF portent le projet.

– Appui des Conseils Régionaux des régions 
concernées.



Sens et contexteSens et contexteSens et contexteSens et contexteSens et contexteSens et contexteSens et contexteSens et contexte

�� Le systLe syst èème monme mon éétaire taire 
actuel dysfonctionneactuel dysfonctionne
– La monnaie ne remplit plus 

correctement sa fonction d’échange

– La monnaie, considérée comme une 
richesse, est accumulée.

– Les systèmes monétaires 
complémentaires se développent.

�� La richesse ne peut être La richesse ne peut être 
mesurmesur éée seulement e seulement àà
travers les travers les ééchanges changes 
marchands.marchands.
– Il est nécessaire de mettre en 

valeur le potentiel de création 
de richesse et d’échange de 
chacun.

– Des indicateurs alternatifs 
voient le jour. (exemple IDH, 
empreinte écologique,…).

�� Nous sommes en train de Nous sommes en train de 
changer de monde.changer de monde.
– Un nouveau modèle de 

développement se cherche.
– Il est indispensable de valoriser les 

activités à caractère écologique et 
social.



Le SOL un outil pour Le SOL un outil pour Le SOL un outil pour Le SOL un outil pour Le SOL un outil pour Le SOL un outil pour Le SOL un outil pour Le SOL un outil pour ……………………

�� DDéévelopper des velopper des ééchanges qui ont du senschanges qui ont du sens

– Des échanges marchands à valeur ajoutée 
écologique et sociale

– Des échanges de temps et de savoirs qui 
contribuent à mieux « vivre ensemble » et à
reconnaître chacun.

�� En sEn s ’’appuyant sur les entreprises de appuyant sur les entreprises de 
ll ’é’économie sociale et solidaire, sur les conomie sociale et solidaire, sur les 
associations, et sur les collectivitassociations, et sur les collectivit éés locales s locales 
et territoriales.et territoriales.



Le SOL une contribution Le SOL une contribution Le SOL une contribution Le SOL une contribution Le SOL une contribution Le SOL une contribution Le SOL une contribution Le SOL une contribution àààààààà ……………………

�� un nouveau modun nouveau mod èèle de dle de d ééveloppementveloppement
……
– En contribuant à remettre l’économie au rang 

de moyen et non de fin

– En s’interrogeant sur ce qui est échangé et 
consommé

– En contribuant à faire reconnaître que la 
richesse est produite par chacun



SOL, cSOL, c’’est tout dest tout d’’abord abord 

un run rééseau partageant seau partageant 

les mêmes valeursles mêmes valeurs……....

� Des entreprises de l’économie sociale et solidaire 
proposant des biens et des services marchands (la 
consommation qui a du sens).

� Des associations développant des actions 
d’entraide, développant le lien social (l’échange de 
temps et de savoirs).

� Des collectivités mettant en œuvre des politiques 
contribuant à un développement qualitatif, humain et 
soutenable.

� Des consomm’acteurs qui veulent donner du sens à
leurs achats.



Sol, cSol, cSol, cSol, cSol, cSol, cSol, cSol, c’’’’’’’’est  aussi un systest  aussi un systest  aussi un systest  aussi un systest  aussi un systest  aussi un systest  aussi un systest  aussi un systèèèèèèèème me me me me me me me 

technique permettant les technique permettant les technique permettant les technique permettant les technique permettant les technique permettant les technique permettant les technique permettant les 

ééééééééchanges.changes.changes.changes.changes.changes.changes.changes.

� Une monnaie dématérialisée
� Des cartes à puce (18 000 cartes pour 

l’expérimentation)
� Des terminaux de lecture (450 pour 

l’expérimentation)
� Un système de gestion et des procédures
� Un site internet : sol-reseau.org



SOL : Une seule carte, SOL : Une seule carte, SOL : Une seule carte, SOL : Une seule carte, SOL : Une seule carte, SOL : Une seule carte, SOL : Une seule carte, SOL : Une seule carte, 

diffdiffdiffdiffdiffdiffdiffdifféééééééérents circuits drents circuits drents circuits drents circuits drents circuits drents circuits drents circuits drents circuits d’é’é’é’é’é’é’é’échangechangechangechangechangechangechangechange

SOL CoopSOL Coop éérationration
Que met il en valeur ?

- Le comportement de 
consomm’acteur,

- Les comportements 
responsables et solidaires,

- La plus value spécifique de 
l’économie solidaire.

Moyen d’achat et d’échange au 
sein d’un circuit d’entreprises et 
de personnes qui partagent des 
valeurs communes. 

Monnaie fondante réaffectée  
collectivement à des projets 
d’utilité sociale et écologique

SOL SOL 
EngagementEngagement

Que met il en valeur ? 

L’engagement solidaire 
des personnes :

Dans des échanges de 
temps sur des activités 
répondant à des besoins 
sociaux sur un territoire ;

Par des comportements 
citoyens et solidaires.

SOL AffectSOL Affect éé
Emis par les collectivités 
territoriales, CCAS …

Outil d’aide sociale qui de 
cette façon s’intègre dans 
un projet plus vaste portant 
des valeurs de 
développement humain et 
soutenable.



SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL CooperationCooperationCooperationCooperationCooperationCooperationCooperationCooperation

•• Le SOL coopLe SOL coop éération fonctionne comme ration fonctionne comme 
une carte de fidune carte de fid éélitlit éé «« multimulti --enseigneenseigne »»..

Les entreprises

– distribuent des SOLs en 
échange d’achats dans l’ESS ou 
de comportements solidaires.

– acceptent des SOLs en 
paiement d’une partie de leurs 
produits.

Le consommateur :

– reçoit des « points SOL »
lorsqu’il fait ses achats dans 
une structure du 
réseau(catalogue).

– Utilise ces points SOL pour 
ses achats futurs dans la 
même structure ou dans 
toute autre structures du 
réseau SOL.



ExemplesExemples

�� Artisans du MondeArtisans du Monde
– Donne des Sols pour tout achat de produits du petit 

déjeuner (en lien avec son action sur la qualité de 
l’alimentation)

– Accepte des Sols en paiement de tout article 
d’habillement (monter que l’on peut non seulement 
manger mais aussi s’habiller équitable)

�� LMDELMDE
– Offre des SOLs pour les étudiants qui parrainent de 

nouveaux adhérents.



Une carte de fidUne carte de fid éélitlit éé, avec , avec ……....

�� une correspondance directe SOLune correspondance directe SOL --
EurosEuros ..

– pour le démarrage, les structures qui veulent 
distribuer des SOLs les achètent à la 
« banque SOL » (compte CC).

– tous les SOLs en circulation sont « gagés »
en euros (garantie du cadrage financier).



Une carte de fidUne carte de fid éélitlit éé et et ……....

� Une monnaie fondante.Une monnaie fondante.

– Les particuliers qui n’utilisent pas leurs SOLs 
voient ceux –ci perdre de leur valeur, « fondre »
(on devrait plutôt parler de « transfert ») et venir 
alimenter un fonds commun.

– Ce fonds commun est géré par l’association 
SOL qui décide de son affectation à des projets.



Entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire
Collectivités Territoriales

 

 

€

 

€

Fonds de Fonte

Affectation de SOLs 
à des projets



SOL coopSOL coopéérationration

Un facilitateur dUn facilitateur d ’é’échange pour les change pour les consommconsomm ’’acteursacteurs
Un système de réduction dans les entreprises du résea u SOL
Un outil de développement de la consommation respons able

Un outil pour le dUn outil pour le d ééveloppement des entreprises de lveloppement des entreprises de l ’’ESSESS
Un moyen de donner de la visibilité aux entreprises de  l’ESS en 
réaffirmant ses valeurs
Un support de mise en réseau et de coopération entre les 
entreprises de l’ESS

Un systUn syst èème dme d éémocratique et mocratique et participatifparticipatif
Les entreprises du réseau sont agréées localement par les 
adhérents à l’association SOL



SOL EngagementSOL EngagementSOL EngagementSOL EngagementSOL EngagementSOL EngagementSOL EngagementSOL Engagement

� On donne du temps, on reçoit du temps, 
� On s’investit dans des comportements 

solidaires…..
– Notre compte SOL est crédité ou débité en 

SOLs.
– La convention pour définir le nombre de SOLs 

est le temps (1 SOL = 1 minute)



Sol Engagement : comment Sol Engagement : comment Sol Engagement : comment Sol Engagement : comment Sol Engagement : comment Sol Engagement : comment Sol Engagement : comment Sol Engagement : comment 

est est est est est est est est «««««««« crcrcrcrcrcrcrcrééééééééeeeeeeee »»»»»»»» la valeur la valeur la valeur la valeur la valeur la valeur la valeur la valeur 

dddddddd’é’é’é’é’é’é’é’échange  ?change  ?change  ?change  ?change  ?change  ?change  ?change  ?

• Elle se crée tout simplement 
lors de l’action….
– du fait de l’échange,
– ou de la mise en œuvre de ses 

richesses et comportements 
solidaires.



ExemplesExemples

�� Des Des ééchanges au sein dchanges au sein d ’’un groupe .un groupe .

– Une bourse d’échanges entre jeunes au sein 
du CRIJ.

– Des échanges de temps entre associations 
d’un quartier pour l’organisation de 
manifestations



�� Des Des ééchanges entre diffchanges entre diff éérents groupes.rents groupes.

Autour de la dynamique d’un quartier :
– Des habitants donnent du temps pour aider lors de 

manifestations publiques organisées par des 
associations du quartier.

– L’association X donne du temps pour des cours de 
théâtre à destination de personnes rendant des 
services à des personnes âgées.

– Des jeunes donnent du temps pour accompagner 
des enfants de leur quartier en difficulté scolaire.



�� La reconnaissance de comportements La reconnaissance de comportements 
solidairessolidaires ……..

– Crédit de Sols pour les personnes proposant 
des locations à loyer réduit par l’intermédiaire 
des agences à vocation sociale.

– Crédit de Sols pour les personnes engagées 
dans l’accompagnement de personnes en 
situation d’exclusion dans telle association, 
et…



SOL engagementSOL engagement

Un systUn syst èème de reconnaissance de lme de reconnaissance de l ’’engagement citoyen.engagement citoyen.
Le SOL engagement rend visible le temps consacré à des activités 
répondant à des besoins sociaux sur un territoire

Un facilitateur pour des Un facilitateur pour des ééchanges de temps.changes de temps.
Les échanges se font sur la base “1 heure = 1 heure“:  chaque 
personne dispose du même capital richesse
Les personnes exclues des échanges monétaires sont re connues 
pour leur contribution à la création de richesse à travers  les 
échanges de temps et de savoirs

Une offre de richesses (et de services) rendue visi ble.Une offre de richesses (et de services) rendue visi ble.

Les ressources disponibles sur un territoire sont organi sées en 
pôles constitués d’une ou plusieurs associations



SOL affectSOL affectéé

Un outil pour les politiques sociales Un outil pour les politiques sociales 

Des collectivités, des comités d’entreprises, etc, d istribuent des SOL 
à un public dun public d éétermintermin éé comme titre de paiement pour des produits ou des produits ou 
services dservices d éétermintermin ééss (à l’exemple des CESU, des titres restaurant, …)

Le fonctionnement est Le fonctionnement est 
identique identique àà celui dcelui d ’’une une 
monnaie affectmonnaie affect éée classiquee classique

 

€ € 
 

 



SOL affectSOL affectSOL affectSOL affectSOL affectSOL affectSOL affectSOL affectéééééééé

Quelques exemplesQuelques exemples

– Une collectivité distribue des SOL affectés à un 
public défavorisé pour l’achat de produits issus de 
l’agriculture biologique.

– Une collectivité distribue des SOL affectés pour 
des cours de soutien scolaire assurés par une 
association très investie dans la vie des quartiers.
– Des SOL affectés pour permettre à des 
personnes âgées d’accéder au théâtre municipal.



Couplage SOL AffectCouplage SOL Affect éé, SOL engagement., SOL engagement.

– Une collectivité distribue, pour un public en 
difficulté, des SOLs affectés à l’achat de 
produits alimentaires (éventuellement en 
complément à d’autres aides) permettant 
l’achat de produits bio….

– En lien avec un programme de travail sur la 
nutrition et/ou sur l’échange de savoirs sur les 
cuisines du monde.



SOL Affecté

Un outil pour le développement de territoires 
socialement responsables .

– De la monnaie « affectée » par les collectivités territoriales à des 
services ou services ou àà des biens reconnus ddes biens reconnus d ’’utilitutilit éé éécologique et cologique et 
socialesociale ..

– Un outil pour le ddééveloppement de coopveloppement de coop éérationsrations entre les 
collectivités territoriales et les entreprises portant des valeurs et 
des pratiques écologiques et sociales.

– Un outil dd’’ouvertureouverture (lorsque l’on possède une carte SOL, on 
est invité à consommer autrement et à intégrer des réseaux de 
solidarité) et non discriminantnon discriminant (le bénéficiaire a la même carte 
que les solistes non bénéficiaires de l’aide sociale).



OOùù en esten est --on ?on ?
SOL CoopSOL Coop éérationration

� un dispositif technique en état de marche 
(cartes, logiciel de gestion, terminaux de 
paiement, guides d’utilisation,…)

� Une cinquantaine de prestataires partants 
� 200 porteurs de carte.
� Mais seulement 

– 15 prestataires inscrits
– une réelle difficulté à passer à la vitesse 

supérieure
Mars 2007



OOùù en esten est --on ?on ?
SOL EngagementSOL Engagement

� Cadrage du mode de fonctionnement et 
d’animation du SOL engagement finalisé.

� Des idées assez précises sur les 
échanges possibles et des dynamiques 
régionales à accompagner (assises de la 
vie associative / Rennes)

� Des outils techniques « presque » prêts.
� Des outils d’accompagnement en cours de 

construction.



OOùù en esten est --on ?on ?
SOL AffectSOL Affect éé

• Des propositions concrètes qui nous 
permettent de démarrer.

• Un recueil d’informations résumées sur le 
cadre des monnaies affectées pour les 
collectivités territoriales à construire.

• La nécessité d’un SOL engagement 
opérationnel pour lancer le SOL affecté
(les propositions étant souvent couplées à
du SOL engagement) (exemple Carhaix).



Association SOLAssociation SOL

• Véritablement constituée et fonctionnelle
• National

– Orientations du projet
– Aiguillon

• Régions
– Labellisation

– Appropriation et portage du projet (exemple 
NPDC)



ÉÉllééments dments d ’é’évaluationvaluation

� Une très grande motivation et adhésion au 
projet.

� Sensibilité particulière chez les jeunes.
� Beaucoup de demandes d’information et 

de partenariat émanant de nouvelles  
collectivités territoriales (exemple Ile de 
France).

� On a crée une attente (et même une 
impatience) qui ne demande qu’à se 
concrétiser.



� Un changement dans les modes de 
pensée. (Monnaie, échange, richesses, 
mesure,….)

� Un pas de coté pas toujours facile à faire.
� Des modalités concrètes à construire : on 

part bien de ce qui existe, mais on le 
reconstruit dans la perspective politique du 
projet.
– « On sait mais on ne sait pas ».
– Des réponses toujours en évolution, 

quelques fois un sentiment d’instabilité pour 
les partenaires. 



ÉÉllééments dments d ’é’évaluationvaluation
Sol coopSol coop éérationration

� Difficulté à penser le dispositif dans le cadre de 
l’ESS alors qu’on l’accepte et on en voit les 
avantages dans les autres secteurs de 
l’économie.
– L’intérêt des cartes de fidélité comme leviers de 

développement d’une entreprise est bien perçu.
– Des « clubs » ou autres formes d’échange de 

clientèle existent déjà (même au sein des entreprises 
de l’ES) mais dans des circuits économiques plus 
classiques.

� Quelles conclusions en tirer en termes 
prospectifs ?



� Très concrètement, une réelle difficulté à
passer à la vitesse supérieure
– Chacun attend que le voisin se lance….

– chez les petits, des situations de trésorerie 
fragile pour l’achat des premiers SOLs.

– Chez les « grands », lenteur dans la prise de 
décision et difficulté à mettre en mouvement 
un dispositif expérimental (qui ne touche pas 
tous les sociétaires).



SolSol engagementengagement

• La proposition SOL soulève une certain 
nombre de questions comme :
– Lien Sol Engagement / Bénévolat / 

Rétribution / Reconnaissance…
– Comptabilité des comportements citoyens

• sans « contrepartie » liée à un échange direct. 
• On construit une compta au niveau territorial, 

sociétal….

• Il y a, concrètement, une forte volonté
d’expérimentation pour construire autour 
de ces questions.



SOL Affecté

• Sur l’aspect « monnaie affectée classique », 
mais tournée vers des prestataires ESS.
– Question de la préférence  / libre concurrence 

apparaît comme le principal point à « maîtriser ».

• Couplage Sol affecté et SOL engagement
– C’est très clairement une autre manière de construire 

les relations entre collectivités territoriales et citoyens.
– Reconnaissance réciproque, apports de chacun 
– Nous : Attentifs à la mise en place

• (question principale : lien avec rétribution du 
travail)



�� Une idUne idéée qui ne qui n’’a de sens qua de sens qu’’en lien en lien 

avec davec d’’autres qui agissent dans le autres qui agissent dans le 

même sens.même sens.

�� Des partenariats Des partenariats àà construire.construire.



Un rUn r ééseau prêt seau prêt àà partirpartir

•• BretagneBretagne
– LMDE: mutuelle de santé
– L’archipel : équitable bio internet librairie
– POCO LOCO: artisanat équitable
– Mémoires de Keiz Breitz : édition
– Vieilles Charrues: festival
– MOD ALL :café équitable bio librairie
– Équilibre: santé alternative
– Paprika :artisanat équitable
– Marché Bio :bio
– FRCIVAM : agriculteurs bio/agriculture durable/AMAP

– Mairie de Carhaix
– CCAS Rennes et Carhaix



•• Nord Pas de CalaisNord Pas de Calais

– Artisans du Monde Lille et Tourcoing
– La Ressourcerie Lille et Roubaix
– AGG : commerce équitable
– Chez Tartine : café, lieu de débat expo
– SCI : Service Civil International (maraichage)
– Le Bec à Plumes : restaurant d’insertion
– Chti Vélo : location de vélos
– GabNord : activité bio cabas



•• ÎÎle de Francele de France

– Artisans du Monde
– Bayadère : Textile équitable
– 39 Charonne : Commerce équitable
– Altermundi : Déco, vêtements, alimentation
– Markéthic
– Au-delà des Frontières
– Ecole des métiers de l’information
– Terafil / Coopaname : vetements pour enfants
– Enercoop : énergie renouvelable
– Régie de quartier du 3°


