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Monnaie Régionale Normande 

Réponses aux questions posées lors de la plénière du 27 septembre 2017 
 
 

 
Préambule : Nous avons taché de répondre au mieux à l’ensemble de vos questions. Vous retrouverez ci-
dessous toutes vos questions en gras, parfois regroupées quand elles concernent un même sujet.  
Certains points sont #actés car ils définissent l’essence même du projet de monnaie régionale, d’autres sont 
nos recommandations à discuter par les instances de gouvernance concernées #A_discuter. 
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LEXIQUE  

• L’Association de la Monnaie Régionale Normande est ci-après dénommée : l’AMRN. 

• La Monnaie Régionale Normande est ci-après dénommée : MRN. 

• Les MLC déjà en circulation sur le territoire normand comme les MLC déjà en projet sont ci-après dénommées : MLC 
existantes (en circulation ou en projet) ou associations locales MLC. 

• Les MLC qui rejoindront leur projet régional sont dénommées ci-après : MLC adhérentes (sous-entendu adhérentes 
de l’AMRN) 

• Les MLC ne souhaitant pas rejoindre le projet régional sont ci-après dénommées : les MLC indépendantes 

• CA : Conseil d’Administration 

• ESS : Economie Sociale et Solidaire 
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➡ Connections MLC existantes et monnaie régionale 

 

LES MLC EXISTANTES EN NORMANDIE 
 
2 MLC sont déjà en circulation en 
Normandie : le Grain et l’Agnel (depuis 
septembre et novembre 2015).  
 
Plusieurs MLC sont en projet à Bayeux, 
Evreux et Cherbourg.  
 
Un projet de barter (troc inter-entreprises), à 
l’initiative de l’Union des Commerçants de 
Coutances, se lance sur le département de 
la Manche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1. Y-a-t-il d’autres scénarios que celui proposé aujourd’hui ? 

Le scénario proposé à la plénière du 27 septembre est le scénario qui nous semble le meilleur pour le 
déploiement d’un tel projet. Il encourage le lien et motive une démarche de coopération entre les divers 
acteurs de la région. Par ailleurs, c’est le seul scénario satisfaisant les critères pour l’octroi d’une subvention 
de la Région. Ce scénario constitue les premières bases d’un projet régional qui sera discuté et amendé 
par les instances de gouvernance et l’équipe opérationnelle de l’AMRN. #acté 

 
 
2. Qu’en est-il d’un ou des scénarios pessimistes ? Ex : 2 monnaies virtuelles en même temps ? // La 

supervision des devises régionales ne causera-t-elle pas une confusion chez les acteurs 
économiques locaux et les consommateurs ? 

Si deux monnaies numériques sont lancées en même temps, elles seront en concurrence pour démarcher 
les prestataires et recruter des utilisateurs. Il serait bien sûr dommage de diviser les efforts et ressources 
pour la mise en œuvre de projets qui partagent des objectifs similaires, à savoir : réorienter les 
comportements d’achat et les politiques d’approvisionnement vers une consommation plus locale et 
durable. Cela créera également de la confusion pour les consommateurs comme les professionnels, et 
pénalisera autant le projet de MRN que les projets MLC existants.  

 
3. Accord de subvention aux MLC émergentes indépendantes ? Engagement régional. 

La Région ne subventionnera que l’AMRN et ne donnera pas directement de subventions aux MLC (en 
circulation ou en projet) qu’elles participent ou non au projet de la monnaie régionale. En effet, la Région a 
vocation à soutenir des projets à l’échelle régionale plutôt que des projets locaux qui sont plus du ressort 
des intercommunalités. #acté 

Par contre, les MLC adhérentes bénéficieront directement des ressources mobilisées par l’AMRN et 
financées grâce à la subvention de la Région. En effet, par exemple, la subvention de la Région sera 
fléchée vers le financement de la solution numérique. Les MLC adhérentes pourront déployer cette solution 
numérique sur leur bassin de vie pour compléter leur dispositif coupons-papier. De même, la subvention 
de la Région financera les frais de fonctionnement de l’AMRN, dont une partie sera affectée pour recruter 
une équipe opérationnelle qui viendra soutenir et renforcer les efforts des MLC adhérentes. Autre exemple, 
la Région mobilisera ses réseaux et sa force de communication pour promouvoir le projet, ce qui permettra 
de faciliter le recrutement des utilisateurs et des prestataires qui pourront utiliser la MRN numérique comme 
les coupons-papier des MLC adhérentes. 
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Sur la question du partage des cotisations des prestataires entre l’AMRN et les associations locales, qui 
représentent une source de revenu importante, voici ce que nous recommandons : les prestataires 
démarchés par les associations locales devront également être adhérents de l’AMRN mais leurs cotisations 
seront versées directement aux associations locales. Les nouveaux prestataires démarchés par l’équipe 
de l’AMRN pourront également être adhérents des associations locales s’ils souhaitent utiliser des MLC 
coupons-papier, mais leurs cotisations seront versées à l’AMRN. Il pourrait également être envisagé qu’un 
pourcentage des cotisations soient reversés aux associations locales. #A_discuter 

NB : il est important de rappeler que  toute décision de soutien doit être adoptée par la Commission 
permanente de la Région (vote des élus).  

 
4. Quelle articulation avec les monnaies existantes ? // Comment concilier la monnaie régionale et les 

MLC existantes ? // Articulation avec MLC existantes ? MLC papier <-> monnaie régionale - MLC 
numérique <-> monnaie régionale ? // Conversion MLC vers monnaie normande : qui ? Comment ? 
Moyens de contrôle ? 

#A_discuter 

 Les MLC existantes qui n’adhérent pas au projet de la monnaie régionale restent complètement 
indépendantes. #acté 

 Les MLC adhérentes font partie du CA de l’AMRN, dans la mesure des sièges disponibles, 
conformément aux statuts de l’AMRN, et participent aux différentes décisions. #acté 

La monnaie régionale numérique et les coupons-papier des MLC adhérentes sont interopérables dans 
les conditions suivantes : 

•  MLC numérique > MRN numérique : les MLC adhérentes devront adopter la solution numérique 
choisie par le CA de l’AMRN. Elles ne pourront pas déployer une solution numérique indépendante. 
#acté 

•  MLC coupons-papier > MRN numérique : seuls les professionnels pourront changer des 
coupons-papier MLC pour de la MRN numérique (cf. cadre règlementaire). 

•  MRN numérique > MLC coupons-papier : professionnels comme particuliers pourront changer 
de la MRN numérique pour des coupons-papier des MLC adhérentes sous réserve d’avoir 
préalablement adhéré à la MLC concernée. @ expert juridique. #acté 

• MLC coupons-papier > MLC coupons-papier : les MLC adhérentes pourront choisir de passer 
des conventions entre elles pour permettre la circulation de leurs coupons-papier sur le territoire 
des MLC voisines. #A_discuter 

Ces modalités seront détaillées, d’ici la fin de l’année, dans un document sera rédigé  [Modalités de gestion 
de la monnaie régionale numérique]. 

 
5. A termes pourrait-il y avoir une inter-connectivité entre les différentes régions ? 

Si on entend le terme régions au sens administratif du terme, il n’est pas prévu que l’on puisse changer de 
la monnaie régionale normande pour de la monnaie régionale bretonne par exemple. Le local pourrait alors 
rapidement se transformer en national. La MRN a pour objectif de soutenir l’économie locale normande. 
#acté 

6. Que se passe-t-il si aucune monnaie locale ne rentre dans le projet régional ? 

Cela serait dommage, mais si aucune MLC existante (en circulation ou en projet) ne souhaite rejoindre le 
projet régional, nous mobiliserons d’autres organisations de l’Economie Sociale et Solidaire, de la transition 
et de l’éducation populaire qui souhaitent s’impliquer dans le projet. #acté  
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➡ Gouvernance – prendre des décisions 

 
7. Pourquoi 5 collèges ?  

La monnaie régionale est un projet ambitieux et innovant. Pour réussir, ce projet doit devenir le projet de 
tous. Sa réussite est directement liée à la capacité des acteurs du territoire à coopérer, à faire équipe.  

Pour garantir une large implication, chacun doit pouvoir s’approprier le projet, le faire sien et y collaborer à 
sa mesure. En ouvrant la gouvernance, chaque partie prenante peut participer aux décisions concernant 
les orientations stratégiques du projet et se mobiliser pour sa mise en œuvre.  

Il s’agit de construire la monnaie régionale comme un véritable outil de coopération territoriale impliquant 
toutes les parties prenantes du territoire pour mobiliser un maximum d’acteurs. 

#A_discuter 

 

8. Peut-on revenir sur la gouvernance des 5 collèges ? // Serait-il envisageable d’avoir 3 collèges : 
administratif, professionnels, particuliers ? Pourquoi pas un collège des MLC ? (Différent de celui 
des utilisateurs) pour renforcer leur place ? Poids des MLC dans la gouvernance monnaie 
normande ? // Quelle place auront les assos MLC dans la gouvernance ?  // Quelle place pour les 
monnaies émergentes ? continuité du projet ou fusion avec la Région ? Modalités de 
fonctionnement démocratique de la structure de lancement (équité des collèges dans les décisions) 
// Quel poids ont chaque collège dans les décisions stratégiques ? // Pouvoir décisionnaire des 
groupes locaux, quel poids du citoyen ? Quelle place au collège groupe d’utilisateurs ? // Quelle 
place des citoyens noyés dans 4/5 autres collèges ? // Est-ce que c’est légitime que les citoyens ne 
représentent que 1/5 du pouvoir décisionnel ? // Quelle est la place des citoyens/utilisateurs dans 
les collèges ? / Une monnaie où les citoyens sont représentés à 1/5 est-elle encore citoyenne ? // 
La gouvernance en 5 collèges réduit l’existence décisionnelle des territoires ? // Selon quels 
critères une décision est-elle finalement adoptée ? // Dans les 5 collèges où pourraient se 
positionner un conseil de développement durable ? // Que se passe-t-il si on décide de sortir du 
système (fermeture …) ? 

 

La monnaie régionale sera une monnaie multi parties prenantes, en cela elle ne sera pas une monnaie 
gouvernée exclusivement par les citoyens mais une monnaie gouvernée par la coopération de l’ensemble 
des parties prenantes du territoire #acté. 

Suite à vos réactions sur les cinq collèges, nous explorons d’autres scénarios. #A_discuter 

Toutes les questions liées aux statuts et à la gouvernance de l’association seront abordées lors des 
groupes de travail des 17 et 31 octobre. Si vous êtes intéressés et souhaitez y participer, inscrivez-
vous sur : https://www.eventbrite.com/e/billets-monnaie-regionale-normande-groupe-de-travail-
statutscharteagrement-38665648997?aff=affiliate1 - Mot de passe : MRN2017 

L’assemblée constituante de l’AMRN aura lieu le 9 novembre. Elle aura pour objet d’adopter les 
statuts et la charte de l’association, et de nommer le CA de l’association. Vous pouvez d’ores et déjà 
vous inscrire sur : https://www.eventbrite.com/e/billets-monnaie-regionale-normande-assemblee-
constituante-38666513583?aff=affiliate1 - Mot de passe : MRN2017 

 

NB : La Monnaie Régionale Normande étant un projet d’innovation, toutes les décisions prises par le CA ne 
doivent pas être considérées comme figées, elles pourront évoluer en fonction des enseignements de terrain 
suite à leur mise en œuvre. 

 

9. Les citoyens ne représentent que 1/5 des collèges alors qu’ils devraient décider des critères 
d’attribution en grande partie, droit de véto ? 

La gouvernance de l’AMRN sera collégiale et multi parties prenantes, les citoyens n’auront pas de droit de 
véto mais seront représentés dans les différences instances de gouvernance. #acté 

 

10.  Comment les citoyens vont être associés dans ce modèle porté par la Région alors que leur 
implication est la base des MLC ? 

https://www.eventbrite.com/e/billets-monnaie-regionale-normande-groupe-de-travail-statutscharteagrement-38665648997?aff=affiliate1
https://www.eventbrite.com/e/billets-monnaie-regionale-normande-groupe-de-travail-statutscharteagrement-38665648997?aff=affiliate1
https://www.eventbrite.com/e/billets-monnaie-regionale-normande-assemblee-constituante-38666513583?aff=affiliate1
https://www.eventbrite.com/e/billets-monnaie-regionale-normande-assemblee-constituante-38666513583?aff=affiliate1
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Les citoyens peuvent prendre plusieurs rôles dans le projet de la monnaie régionale normande, fonction 
de leurs envies, motivations, et disponibilités.  

- Un rôle de décision au sein de la gouvernance du projet :  

o L’ensemble des citoyens adhérents de l’AMRN, sachant que tout utilisateur de la MRN doit 
être adhérent (cf. cadre règlementaire), seront invités à participer à l’assemblée générale de 
l’AMRN et seront invités à se prononcer sur un certain nombre de décisions définies par le 
CA (cf. statuts en cours de rédaction). 

o Des citoyens seront élus pour devenir membres du CA et représenter leur collège au sein de 
la gouvernance, ils seront invités à se prononcer sur un certain nombre de décisions définies 
par le Bureau (cf. statuts en cours de rédaction). 

 

- Un rôle opérationnel : tous les citoyens sont invités à s’impliquer dans le développement et la 
promotion de la MRN, au titre de bénévoles, en fonction de leurs envies et de leur temps disponible. 
L’association comptera un Responsable Bénévolat (comme c’est le cas dans la plupart des 
associations), qui sera le point de référence pour les bénévoles. Les bénévoles pourront : 

o Agir sur le terrain : vous souhaitez venir en aide aux équipes de la MRN? Vous souhaitez 
être un relai d’information sur votre territoire ? Participez aux actions de terrain ! Exemple 
d’activités : démarchage des prestataires, organisation d’évènement, enquêtes … 

o Sensibiliser le public : vous souhaitez devenir ambassadeur de la MRN ? Vous aimez aller 
la rencontre du public, prendre la parole et présenter des animations ludiques sur le thème 
des monnaies locales et complémentaires ? Participez aux évènements de sensibilisation : 
tenue de stand, animation de jeux sur un salon, lors d’un festival...   

o Mettre votre expertise au service de la MRN: vous disposez d’une compétence métier 
acquise grâce à plusieurs années d’expérience ? Vous souhaitez mettre votre expertise au 
profit de la MRN et de la promotion de MLC ? Faites partie de notre équipe d’experts en nous 
envoyant votre CV et vos domaines de compétences à : monnaie-normande@normandie.fr 

o Donner un coup de main au siège de l’association : vous êtes organisé et rigoureux ? Vous 
souhaitez venir en renfort aux équipes ? Venez nous aider sur différentes tâches, par exemple 
: fabrication de matériel de communication, saisie de données, analyse d’enquêtes, relance 
téléphonique … 

o … 

Les citoyens présentant les compétences et qualités requises pour les différents postes à pourvoir 
dans l’AMRN seront invités à envoyer leur CV et lettre de motivation à monnaie-
normande@normandie.fr. Les postes à pourvoir devraient être publiés courant décembre. 

 

- Un rôle utilisateur 

o Les citoyens sont tout simplement invités à utiliser la MRN pour faire leurs courses au 
quotidien et acheter plus local et durable. 

 
11.  Chaque MLC doit avoir son collège 

Dans cette question nous entendons que les parties prenantes qui sont les plus impliquées sur le terrain 
doivent avoir une place de choix dans la gouvernance. Aujourd’hui, dans les projets MLC existants, il 
semble que ceux qui œuvrent le plus sur le terrain pour faire exister ces projets, sont les citoyens réunis 
dans les groupes locaux. Il ne s’agit pas d’élargir la gouvernance à plus de parties prenantes pour que 
seuls les groupes locaux de citoyens se chargent de l’opérationnel. En ouvrant la gouvernance, l’ambition 
de l’AMRN est de réussir à mobiliser les citoyens mais aussi les collectivités, les têtes de réseau de l’ESS, 
les universités … pour que tous s’impliquent concrètement dans le projet. 

Pour être éligible au CA, les candidats devront s’engager à s’impliquer dans le projet, il ne s’agit pas de 
venir une fois de temps en temps au CA pour donner son avis et voter les décisions sans œuvrer à la mise 
en œuvre concrète du projet et à son déploiement. 

Si chaque MLC avait son collège, la gouvernance serait déséquilibrée. Si on raisonne de cette façon, 
demain : 

- chaque collectivité engagée doit avoir son collège ; 

mailto:monnaie-normande@normandie.fr
mailto:monnaie-normande@normandie.fr
mailto:monnaie-normande@normandie.fr
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- chaque université qui mobilise ses étudiants, enseignants et chercheurs doit avoir son collège ; 
- chaque tête de réseau de l’Economie Sociale et Solidaire qui mobilise ses membres doit avoir son 

collège ; 
- … 

#acté 
 
12. Y-a-t-il une date butoir de la part de chacun d’entre nous quant à notre décision ? 

Non, il n’y a pas de date butoir, les organisations souhaitant rejoindre l’AMRN pourront le faire quand elles 
le souhaiteront dans le respect des modalités d’adhésion définies par les statuts de l’association. 
#A_discuter 

Pour participer aux groupes de travail des 17 et 31 octobre, sur la charte et les statuts de l’association, 
vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui, dans la limite des places disponibles, sur ce lien eventbrite : 

https://www.eventbrite.com/e/billets-monnaie-regionale-normande-groupe-de-travail-
statutscharteagrement-38665648997?aff=affiliate1 - Mot de passe : MRN2017 

Pour participer à l’assemblée constituante du 9 novembre, vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui 
sur ce lien eventbrite :    

https://www.eventbrite.com/e/billets-monnaie-regionale-normande-assemblee-constituante-
38666513583?aff=affiliate1 - Mot de passe : MRN2017 

 
 

➡ Stratégie organisationnelle 

13.  Que feront les associations locales MLC ? 

Les rôles des différentes parties prenantes du projet seront discutés dans le cadre d’un CA de l’AMRN, 
d’ici la fin de l’année. Une proposition sera rédigée de [Stratégie organisationnelle] qui sera discutée et 
amendée par le CA. #A_discuter 

 
14.  Recrutement en janvier pour lancement en février ? 

Le premier CA devrait se tenir fin novembre. Les premiers sujets à l’ordre du jour seront : 

- le choix de la solution numérique (car c’est la plus grosse variable pour le budget) ;  

- le budget et les sources de revenu, dont la part du budget affectée pour le recrutement de l’équipe 
opérationnelle ; 

- la stratégie organisationnelle et les profils à recruter. 

Dans la foulée, début décembre, nous lancerons le processus de recrutement, en espérant trouver les 
perles rares qui rejoindront l’équipe courant janvier. 

En attendant que l’équipe opérationnelle soit recrutée, les membres du CA et les autres bénévoles 
volontaires de l’AMRN se chargeront de la préparation du lancement de la MRN, accompagnés par l’équipe 
COREUM et avec le soutien des équipes de la Région. Les équipes ESS, Communication et Aménagement 
Numérique de la Région seront particulièrement mobilisées.  

Par exemple, pour le démarchage des prestataires : les membres du CA seront invités à solliciter leurs 
réseaux respectifs, et nous pourrons également faire appel à des juniors entreprises étudiantes pour 
réaliser une première mission d’ici la fin de l’année. 

 

En février, il ne s’agit pas d’avoir une MRN qui circule sur l’ensemble du territoire normand mais bien de 
commencer par lancer une première phase pilote. La MRN étant un projet d’innovation et 
d’expérimentation, nous recommandons de lancer le plus tôt possible. Pour ce faire, et compte tenu des 
contraintes réglementaires et de calendrier, il conviendra de sélectionner une solution numérique 
disponible, immédiatement opérationnelle et disposant de l’agrément ACPR. 

Le lancement de la MRN pour février 2018 est #acté 

 
15.  COREUM pourrait-il se déplacer localement pour expliquer le fonctionnement ? 

https://www.eventbrite.com/e/billets-monnaie-regionale-normande-groupe-de-travail-statutscharteagrement-38665648997?aff=affiliate1
https://www.eventbrite.com/e/billets-monnaie-regionale-normande-groupe-de-travail-statutscharteagrement-38665648997?aff=affiliate1
https://www.eventbrite.com/e/billets-monnaie-regionale-normande-assemblee-constituante-38666513583?aff=affiliate1
https://www.eventbrite.com/e/billets-monnaie-regionale-normande-assemblee-constituante-38666513583?aff=affiliate1
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Oui, l’équipe COREUM pourra se déplacer localement, et d’autant plus si les demandes d’intervention sont 
coordonnées de façon à les regrouper. COREUM formera également l’équipe opérationnelle et les 
bénévoles qui le souhaitent, de telle sorte que chacun puisse rapidement expliquer le fonctionnement de 
la monnaie régionale normande. Le tout dans la limite d’un nombre de réunion raisonnable. 

 
16.  Dans les moyens mis en œuvre peut-on envisager le financement de personnel dans chaque 

territoire ? 

La Région a prévu un budget pour soutenir le développement de la MRN, l’intégralité de ce budget sera 
versée à l’AMRN dont une partie pour recruter une équipe (salariés et prestataires de services). S’il n’est 
pas prévu de financer des postes pour les associations locales, nous recommandons de recruter un binôme 
[Chargé de Développement + Service Civique] pour les différentes zones pilotes. Si ces salariés ne 
dépendent pas directement des associations locales, leur mission précisera clairement qu’ils doivent 
travailler avec les MLC adhérentes pour coordonner les efforts et actions. 

Il convient également de rappeler que le soutien de la Région doit permettre de faire levier auprès d’autres 
partenaires financiers publics ainsi que privés.  La Région en tant que facilitateur du projet accompagnera 
l’association dans son dialogue avec l’ensemble des collectivités des territoires, afin de construire des 
partenariats financiers et opérationnels pour la circulation de la monnaie.  #acté 

Voir aussi question n°3. 

 
17.  Recrutement, combien de salariés ? Conditions ? 

Ce point devrait être discuté dans le premier CA de l’AMRN fin novembre. Une proposition de budget  sera 
préparé [Budget + Stratégie organisationnelle] qui sera discutée et amendée par le CA. #A_discuter 

 

 

➡ Construction du réseau de prestataires 

18.  Qui va être le comité de sélection des prestataires ? // Critères d’agrément : quelle division du 
territoire par le choix des critères ? 

Ce point sera discuté dans les groupes de travail des 17 et 31 octobre et tranché par le CA de l’AMRN 
courant novembre. L’équipe Région / COREUM, en collaboration avec l’ADEME, rédigera une proposition 
[processus d’agrément] qui sera discutée, amendée et adoptée par le CA. #A_discuter 

 

19.  Quel est le critère n°1 d’acceptation des prestataires ? 

Comme expliqué dans la question ci-dessus, ce point sera discuté et tranché en CA.  

Notre recommandation pour le critère n°1 : avoir au moins un fournisseur ou prestataire local et durable  
rentrant dans les critères d’agrément de la MRN. #A_discuter 

  
20.  Organisation de l’annuaire ? Par MLC ? Par département ? Par zone ? 

L’équipe responsable de l’annuaire des prestataires se chargera de faire des recommandations, cela 
dépendra des premiers prestataires qui souhaitent rentrer dans le réseau de la MRN. #A_discuter 

 

21.  Quelle position de la Région sur les agréments ? Quels prestataires ciblés ? 

L’objectif de la MRN est d’orienter les consommateurs, particuliers comme professionnels, vers une 
consommation plus locale et durable. #acté 

La MRN permettra d’une part de promouvoir une consommation et des achats durables et d’autre part 
d’engager les entreprises dans une démarche de progrès développement durable. Pour rejoindre le réseau 
de la MRN, les prestataires candidats devront remplir un dossier d’agrément pour autoévaluer leur 
démarche développement durable. Vous pouvez télécharger un exemple de dossier d’agrément sur le site 
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du mouvement Sol1. Le comité d’agrément décide ensuite des commerces et entreprises qui rejoindront le 
réseau de la MRN. 

Il ne s’agit pas de valoriser seulement les commerces et entreprises qui sont déjà exemplaires en matière 
de développement durable. Il s’agit aussi d’encourager ceux qui sont prêts à s’engager dans une véritable 
démarche de progrès pour améliorer leurs pratiques développement durable, que ce soit sur la qualité 
environnementale des produits ou sur l’aspect local. Si les professionnels n’ont pas besoin d’être 
« parfaits » pour rejoindre le réseau, ils doivent justifier d’une démarche de progrès. Par exemple, une 
entreprise qui une offre de produits locaux pourra évoluer vers plus de produits éco-labellisés. De même, 
une entreprise qui offre des produits éco labellisés pourra se diversifier avec plus de produits locaux.  

A l’image de l’Eusko (MLC Pays Basque) ou du Stück (MLC Strasbourg), la démarche de progrès peut être 
mise en place sous la forme de défis. Défis sur le nombre de ses fournisseurs locaux mais aussi défis sur 
la politique développement durable du prestataire. Les défis peuvent être définis en s’inspirant des 
référentiels RSE2.  

FIGURE 2 : SYSTEME DE RECONNAISSANCE GRADUEL DE L’ENGAGEMENT DES PRESTATAIRES 

 

Une proposition est en cours de rédaction [Processus d’agrément] qui sera discutée lors des groupes de 
travail du 17 et 31 octobre et à l’assemblée constituante du 9 novembre (voir question n° 7). 

 

22.  L’échelon bassin d’emploi n’est-il pas plus pertinent ? 

 Un périmètre nécessaire pour les échanges entre professionnels 

Dans le réseau de prestataires il y a les commerces “B2C”, (Business to Consumer), ceux qui offrent des 
biens et services aux particuliers, comme l’épicerie, le restaurant, la boulangerie, les boutiques de cadeaux, 
le réparateur de vélo, les associations culturelles et sportives … Mais les commerces B2C ne représentent 
que la partie émergée de l’iceberg. Pour que la MRN circule au mieux sur le territoire, il faut que tous ces 
professionnels puissent la dépenser auprès d’autres professionnels du réseau : les entreprises “B2B” 
(Business to Business). Par exemple, des petits producteurs, des minoteries, des artisans créateurs, des 
imprimeurs, des entreprises de nettoyage de l’ESS mais aussi des comptables, des artisans du bâtiment. 

L’enjeu tient plus à l’inter-connectivité des prestataires qu’à leur quantité ! En d’autres mots, chaque acteur 
du réseau de la MRN doit avoir plusieurs fournisseurs qui acceptent un règlement en MRN et plusieurs 
clients qui le payent en MRN. La règle d’or : ne pas accepter un prestataire dans le réseau sans savoir au 
préalable comment il pourra re-dépenser sa MRN !  

Pour construire cet écosystème de prestataires interconnectés, le périmètre régional semble nécessaire 
pour offrir aux professionnels rejoignant le réseau un annuaire des fournisseurs et prestataires acceptant 
la MRN suffisamment riche et diversifié. 

 
FIGURE 5 : INTER-CONNECTIVITE DE L’ECOSYSTEME DES PRESTATAIRES B2C2B  

                                                      
 
1 http://www.sol-reseau.org/uploads/assets/documents/SOLYMPE_agrement_2014.pdf. 
2 RSE : Responsabilité Sociale et Environnementale 

http://www.sol-reseau.org/uploads/assets/documents/SOLYMPE_agrement_2014.pdf
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 La recommandation de la mission interministérielle sur les MLC 

 

ENCADRE : QUEL EST LE BON PERIMETRE POUR LES MLC, POUR QUELLES COMPETENCES ? 

(Extrait du rapport interministériel3) 

 

[Un principe fondamental est le respect de la pluralité et de la subsidiarité des initiatives locales dans un schéma 
d’ensemble favorisé et contrôlé par l’État. D’un point de vue fonctionnel, les usages de la monnaie touchent à différents 
secteurs de la réalité sociale : administration et citoyenneté, économie et emploi, social et solidarité. Le débat du 
découpage territorial est un sujet complexe. En ce sens, que ce soit la vision du bassin de vie ou celle du bassin 
d’emploi, aucune vision ne pourra apporter de solution parfaite.  

Cependant les expérimentations en Italie le démontrent (cf. SARDEX), l’échelle de la région semble être un niveau 
pratique pour envisager la couverture de la plupart des relations des acteurs d’un territoire : les entreprises 
entre elles, les administrations et administrés, les entreprises et les salariés, les entreprises et le grand public,... De 
manière subsidiaire, l’expérience de réinsertion sociale dans les quartiers défavorisés de la ville de Gan démontre 
également que de plus petits territoires peuvent réussir très localement sur des sujets ciblés de par leur forte proximité 
des réalités. La France compte environ 60 bassins d’emploi de 500 000 personnes et 7 bassins de plus de 1 million de 
personnes. Par-delà les remous du chantier de la réforme territoriale en cours, l’angle «bassins d’emploi» pourrait être 
retenu en phase d’étude pour permettre un avancement du programme MLC indépendamment de l’évolution de la 
réforme territoriale]. 

 

 Tendance au rapprochement régional des MLC existantes 

                                                      
 
3 Rapport « Mission Monnaies Locales Complémentaires » : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/rapport_monnaies_locales_complementaires_2.pdf 
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En France, les MLC des divers territoires s’organisent désormais de plus en plus par région afin de mieux 
partager leurs expériences et s'entraider. En outre, la loi « Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République » (NOTRe) du 7 août 2015 qui octroie à la Région la compétence exclusive en matière de 
développement économique rend l’organisation régionale réellement pertinente en matière de coordination 
et de développement territorial pour les différentes monnaies. Depuis peu, nous observons donc un 
rapprochement des MLC dans le cadre de dynamiques régionales : des conventions pour accepter les 
coupons-papier d’une MLC voisine sont signées en Bretagne, des groupes locaux se sont organisés en 
fédération dans la région PACA, une plateforme mutualisée pour les MLC numériques de différents groupes 
locaux se lance en Wallonie (Belgique), les MLC de la région Rhône-Alpes Auvergne coopèrent sur un 
programme commun de la Région pour distribuer des bons cadeaux en MLC.  

 
23.  Y-aura-t-il des barrières à l’entrée pour des entreprises de certains secteurs même s’il y a volonté 

de s’engager ? 

Les entreprises souhaitant rejoindre le réseau de la MRN devront répondre aux critères d’agrément définis 
par l’association. Ce point pourra être discuté lors des groupes de travail du 17 et 31 octobre et à 
l’assemblée constituante du 9 novembre (voir question n° 7). Il conviendra d’être vigilant sur les atteintes 
possibles à la concurrence, surtout si la MRN acquiert un effet sensible sur le marché (risque de 
concurrence déloyales, d’entente). Les critères d’agréments devront être objectifs et non discriminatoires.  

 

24.  Si la grande distribution propose des produits locaux, le supermarché peut-il adhérer à la 
monnaie ?  

#A_discuter 

Notre recommandation : à priori non ! La MRN a pour objectif, entre autres, de rééquilibrer le rapport de 
force entre la grande distribution et les commerces et services de proximité. Les grandes surfaces n’ont 
pas besoin de communication supplémentaire pour attirer plus de consommateurs. 

A noter, que dans les petites communes notamment rurales où le dernier service de proximité est un Petit 
Casino, par exemple, il pourrait accepter la MRN à condition de revoir sa politique de réassort pour 
référencer plus de petits producteurs locaux. 

Même remarque que précédemment sur le risque d’atteintes à la concurrence. 

 
25.  Comportement d’achat des prestataires ? Défi ou obligation ? 

#A_discuter 

Une fois de plus ce point sera discuté pendant les groupes de travail et CA concernés. 

Notre recommandation : avoir des critères minimums obligatoires et une démarche de progrès (défis). La 
démarche de progrès n’aura de sens que si l’AMRN réussie à mobiliser les moyens nécessaires pour 
accompagner les prestataires dans la définition et le suivi de leurs défis et dans la mise en place des 
solutions pour améliorer leurs pratiques développement durable. 

 

26.  Paiement des achats sur internet en monnaie régionale normande ? 

#A_discuter 

Notre avis : l’objectif de la MRN est de renforcer le lien social en facilitant et multipliant les échanges mais 
aussi les rencontres. Il nous semble important de favoriser les achats en magasins plutôt qu’en ligne. La 
MRN vise à revitaliser les centre-villes. Il s’agit de soutenir les commerces et services de proximité en leur 
orientant plus de consommateurs pour qu’ils puissent augmenter leur chiffre d’affaire, mais il s’agit aussi 
de redynamiser les centre-villes avec plus de passage dans les magasins pour plus de rencontres. 

 

➡ Dimension sociale du projet 

27.  Dans quelle mesure la monnaie régionale peut-elle prendre en compte la dimension sociale ? 
(Système de compensation, critères sociaux) ? 

La MRN peut intégrer la dimension sociale de plusieurs façons, à titre d’exemple : 

• En intégrant des critères sociaux dans sa grille de critères d’agrément. 
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• En nouant des partenariats avec les collectivités et les CCAS4, comme l’a fait le Sol-Violette. Le Sol-
Violette et les maisons de chômeurs ont distribué pendant 3 ans un montant de 30 sol-violettes/mois à 
120 familles de chômeurs pour les sensibiliser à la consommation durable et afin de compenser, pour 
les plus précaires, le surcoût lié aux produits locaux. Ce dispositif a été couplé à des formations sur 
l’économie sociale et solidaire ou encore sur les achats groupés. Il a été l’occasion de mettre les 
chômeurs en réseau pour leur permettre de rencontrer des employeurs solidaires au sein des 
prestataires du Sol-violette.  

• Un système de bonification sur critères sociaux peut être envisagé pour inclure les moins aisés dans la 
démarche. Par exemple, afin de favoriser la mixité sociale dans le réseau du Cairn (MLC Grenobloise), 
l'association a décidé de mettre en place ce système dès 2017 (les quotients familiaux les plus bas 
recevront 10% de cairns supplémentaires lors de la conversion monétaire), 

• En intégrant le paiement des services sociaux (loyers, crous…). 

•  #A_discuter 

 
28. Comment faciliter l’accès au local et surtout rendre les prix attractifs ? > Concurrence de la grande 

distribution ? 

La MRN n’a pas vocation à subventionner les achats locaux ni à influencer la politique de prix des différents 
professionnels de son réseau. 

En revanche, il est intéressant d’imaginer une politique de bons de réduction pour les achats en MRN, à 
discuter avec les prestataires du réseau. #A_discuter 

Cf. Q24 sur le risque d’atteintes à la concurrence. 

 

➡ Solution numérique 

29.  Quid de la sélection des outils informatiques (cyclos, leman …) 

Ce point devrait être discuté et tranché par le CA de l’AMRN courant novembre. Les équipes de La Région 
(service ESS et Direction de l’Aménagement numérique de la Région) et COREUM, rédigeront une 
proposition [Solution numérique + budget] qui sera discutée et amendée par le CA. #A_discuter 

Avant de prendre une décision, nous recommandons de tester les différentes options de solutions 
numériques auprès des prestataires et des utilisateurs, qui seront les premiers concernés par le choix de 
la solution de paiement numérique.  

Concernant le choix de la solution numérique, compte tenu des contraintes réglementaires et de calendrier, 
il conviendra de sélectionner une solution numérique disponible, immédiatement opérationnelle et 
disposant de l’agrément ACPR. 

 
30.  Concrètement, est-ce qu’une petite entreprise (EI, TPE) sans terminal de paiement pourra être 

payée par unité de compte locale ? // Le commerçant sur un marché doit s’équiper d’un « boitier » 
pour accepter la monnaie numérique ? 

Une petite entreprise ou petit producteur sur le marché pourra avoir son compte MRN en ligne, accessible 
depuis son smartphone ou ordinateur connecté à internet, et effectuer des transactions avec les autres 
utilisateurs de la MRN. A noter qu’un Terminal de Paiement (type Famoco) coûte environ 150€. 

Ils pourront également être payés en coupons-papier via la monnaie locale de proximité associée au réseau 
de la MRN. 

  
31.  La distribution uniquement numérique n’exclue-t-elle pas de nombreux consommateurs ayant 

pourtant un fort potentiel de consommation ? // Problème de fracture numérique dans la création 
d’une monnaie électronique (générationnelle, social) // Pourquoi pas un coupon papier régional à 
terme ! // Nous voulons mutualiser plus en ayant une monnaie papier : recto région/verso local 

                                                      
 
4  Centre communal d'action sociale 
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Bien sûr, toute la population n’a pas encore accès et/ou n’est pas encore à l’aise avec les modes de 
paiement numérique. Dans un premier temps, la MRN sera numérique et viendra compléter les dispositifs 
coupons-papier mis en place par les MLC adhérentes. A terme, l’objectif est bien de diversifier les modes 
de paiement avec de la monnaie numérique (carte de paiement et application smartphone) et des 
coupons-papier disponibles sur l’ensemble de la région normande. #A_discuter 

En effet, par exemple, les petits producteurs n’ont pas toujours de smartphone (car trop fragiles), les 
coupons-papier seront nécessaires pour les intégrer dans le dispositif de la MRN. 

Est-ce que l’AMRN émettra des coupons-papier ou est-ce que les coupons-papier resteront sous la 
responsabilité des associations locales MLC ? Ces  points seront bien entendu discutés et validés par les 
instances de l’AMNR 

A noter également, que la Région finance des espaces de formation au numérique pour réduire la fracture 
numérique. 

 
32.  La monnaie numérique sera-t-elle accessible aux particuliers ? 

Oui, la MRN numérique sera accessible aux particuliers. 

 
33.  Techniquement comment marche la monnaie numérique : paiement en CB ? Téléphone ? Web 

auprès prestataires agréés ? 

La monnaie numérique peut avoir plusieurs supports de paiement : carte NFC (sans contact) avec 
Terminaux de Paiement Electronique, application de paiement smartphone, virement en ligne compte à 
compte, paiement par sms. Cela dépendra de la solution technique retenue. 

[Les modalités de gestion de la MRN numérique] feront l’objet d’un livrable rédigé par les équipes de la 
Région et COREUM. Il devrait pouvoir être disponible dès mi-novembre. 

 

➡ Juridique 

34.  Pour la monnaie numérique, le territoire n’est-il pas limité du fait des critères d’agrément ? 

L’exception de réseau limité repose sur deux critères alternatifs : 1/ un réseau limité d’accepteurs ou 2/ un 
éventail limité de biens ou de services. 

S’agissant de ce dernier, l’ACPR demande dans le dossier d’exemption d’agrément de PSP de « Joindre 
une liste exhaustive des biens ou des services pouvant être acquis sur la base des services de paiement 
fournis. Il est rappelé sue les biens ou services doivent s’inscrire dans une offre thématique dont le contenu 
doit être délimité de façon suffisamment restrictive (Ex. sport, culture, gastronomie, spectacles, etc.) ». 

Dans le cadre d’une MLC, il est impossible de définir à priori la liste des produits et services fournis. D’autre 
part, les critères d’agrément, si restrictifs soient-ils ne correspondent pas à une offre thématique de biens 
et de services. 

Il est donc peu probable que l’ACPR considère que le réseau est limité sur la base des critères d’agrément. 

 
35.  Comment diriger les dépenses publiques vers la MLC malgré la loi ? 

Comme l’ont déjà fait certaines collectivité, il est possible pour les collectivités ou les porteurs des politiques 
publiques de signer des conventions définissant les modalités de gestion et formation avec l’association 
porteuse de MLC afin d’affecter une masse monétaire vers un dispositif social, environnemental ou autre, 
via une subvention. Ainsi, les collectivités ne peuvent pas décaisser par et pour elles-mêmes, mais dans 
des dynamiques de contractualisation avec d’autres acteurs.  

 

➡ Modèle économique 

36.  Est-il possible d’envisager une taxe très faible sur toutes les transactions ? 

L’intérêt de faire de la monnaie locale une monnaie permanente au service du bien commun pourrait être 
plus difficile à argumenter avec une monnaie dont les usages seraient payants. Si le modèle économique 
doit reposer sur les services offerts par la MRN (référencement, accompagnement démarche de progrès 
développement durable, formations…), il conviendra cependant, de réfléchir aux autres sources de revenus 
de la monnaie.  
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#A_discuter 

 

 
37.  Modèle économique, explications ? Sur quoi s’appuie-t-il ? Pérennité ?  

COREUM rédigera une proposition de [Modèle économique] étudiant les différentes possibilités de rentrées 
d’argent pour l’AMRN. Une proposition sera remise au CA, discutée puis amendée. #A_discuter 

 
38.  Engagement région pour financement jusqu’à quand ? // Démarchage des prestataires ad vitam 

aeternam, avec quel budget ? 
 

La région confirme que la MRN est une des priorités de la Région.  
Néanmoins, avant toute décision de soutien public quel qu’il soit, il convient pour l’AMNR de mettre en 
place son modèle économique et d’arrêter un budget prévisionnel.  
.  
Sans validation de la Commission Permanente de la Région (vote des élus de la Région) il est impossible 
à ce jour de se prononcer quant à un éventuel montant. 
Par ailleurs, Il convient également de rappeler que le soutien de la Région doit permettre de faire levier 
auprès d’autres partenaires financiers publics ainsi que privés.   
La Région en tant que facilitateur du projet accompagnera l’association dans son dialogue avec l’ensemble 
des collectivités des territoires, afin de construire des partenariats financiers et opérationnels pour la 
circulation de la monnaie. 
 

➡ Banque partenaire 

 
39.  Quel genre de partenariat et avec quel type de banque ? Partenariat public/privé ? // La banque 

partenaire fait-elle de la spéculation avec la monnaie ? // Une banque est-elle pressentie, si oui 
laquelle ? // Pourquoi discuter du choix de la banque partenaire alors qu’il n’y a qu’une banque 
éthique en France, la NEF ? 

Le choix de la banque partenaire sera une décision du CA. Nous recommandons vivement de choisir une 
banque qui utilise l’épargne déposée sur ses comptes (le fonds de réserve de la MRN) pour financer des 
projets développement durable et/ou de l’économie sociale et solidaire. L’AMRN peut tout à fait choisir 
plusieurs banques partenaires, comme c’est le cas du Sol-Violette qui a déposé son fonds de réserve au 
Crédit Coopératif et au Crédit Municipal. #A_discuter 

La banque partenaire devra être en mesure de mettre en place les dispositions nécessaires pour la gestion 
de la MRN. 

Compte tenu des valeurs véhiculées par la MNR, le fonds de réserve sera exclusivement  dédié au 
financement de l’économie réelle et normande  

 
 
40. Pourquoi éliminer l’option sans adossement de la monnaie numérique à une banque ? 

Elle n’est envisageable que si la monnaie circule dans un réseau limité d’accepteurs (il est peu probable 
que l’ACPR considère que c’est le cas, voir Q34) ou si l’émetteur demande un agrément de prestataire de 
services de paiement (ce qui aurait pour effet de rendre le projet beaucoup plus coûteux, complexe et hors 
délai). 

 

➡ Divers 

41.  Y-a-t-il un ratio d’acceptation de la monnaie locale pour les entreprises ? 

Les prestataires acceptant la MRN pourront choisir d’accepter la MRN pour régler une partie ou l’intégralité 
de leurs produits ou services. 

 

42.  Quels sont les critères de réussite pour la Région ? 

Les critères de réussite de la MRN seront définis par le CA. A nos yeux, les principaux critères de réussite 
sont les suivants : 
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• L’augmentation de la part des achats locaux et durables pour les particuliers comme les professionnels ; 

• L’amélioration des pratiques développement durable des prestataires dans le cadre de l’accompagnement 
sur la démarche de progrès; 

• Le nombre de parties prenantes engagées dans la promotion et le déploiement de la MRN. 

#A_discuter 
 
43.  N’est-ce pas un repli sur soi et contre l’euro de créer une monnaie locale ? 

La MRN est une monnaie complémentaire. Son objectif n’est pas la territorialisation mais la promotion 
d’une économie plus locale et durable dans le cadre d’une démarche développement durable. 

Les porteurs des monnaies citoyennes peuvent s’intégrer dans des réseaux internationaux afin de 
construire des dynamiques de territoire des valeurs. 

 
44.  Cette stratégie peut-elle s’intégrer dans les politiques RSE des PME ? Qu’en est-il pour les 

entreprises normandes de plus grande importance ? Acôme 

Les grandes entreprises du territoire (en phase avec les valeurs du projet) ont un rôle déterminant à jouer 
pour permettre au projet de passer à échelle. Au même titre que les particuliers, elles peuvent utiliser la 
MRN pour leurs achats, sans pour autant faire partie du réseau des prestataires de la MRN (si elles ne 
correspondent pas aux critères d’agrément). 

COREUM rédigera une [Stratégie de partenariat avec les grands comptes] qui sera discuté et amendée 
par le CA. 

Les partenariats pourront être imaginés autour de 3 axes forts :  

• Démarche de progrès vers une politique d’achat plus locale et durable (en augmentant progressivement 
la part des dépenses de l’entreprise en MRN). 

• Sensibilisation et motivation interne : campagne interne « Consommons local, soutenons notre 
territoire ». 

• Communication corporate : (faire valoir leur engagement pour le territoire auprès de leurs clients et 
partenaires). 

• Mécénat, soutien financier. 

Des partenariats avec des grandes entreprises permettront notamment de stimuler l’émission monétaire 
en recrutant des utilisateurs parmi les salariés. 

#A_discuter 

 
45.  Quels employés accepteraient une partie de leur salaire en MRN ? 

Lors d’une étude d’opportunité pour Grenoble-Alpes Métropole, COREUM a testé la possibilité de recevoir 
une partie de son salaire en MLC auprès des salariés de certains commerces et entreprises. Cette 
hypothèse être testée en Normandie pour identifier les profils qui sont les plus à mêmes d’accepter. 

CONCLUSIONS DE L’ETUDE D’OPPORTUNITE SUR GRENOBLE REALISEE PAR COREUM 

« Dans certains commerces, nous avons pu également tester l’intention des gérants et/ou salariés d’accepter une partie 
de leurs salaires en MLC. Nous avons eu environ 70% de réponses positives des salariés (7 réponses positives pour 3 
réponses négatives). Les salariés seraient prêts à recevoir entre 100 et 400 cairns par mois déduit de leur salaire en euros. 

Ceux qui ne seraient pas prêts à accepter une partie de leur salaire en cairns sont des petits salaires, comme les étudiants 
qui travaillent au guichet du cinéma de quartier. Cependant, certains pourraient être partants « OK si on peut payer les 
salles de concert la Bobine ou la Belle Electrique, le cinéma Club ou sa facture d’électricité ou le tram ». 

 

46.  Nécessité de faire un double étiquetage dans les points de vente ? 

La MRN est à parité avec l’euro. 1 euro = 1 unité de compte régionale. Un double affichage n’est donc pas 
nécessaire. Les commerces et entreprises acceptant la MRN pourront afficher un sticker sur leur vitrine 
(ou autre moyen de communication) pour indiquer qu’elles acceptent la MRN comme moyen de paiement. 
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47.  Quid du défraiement des bénévoles ? 

Une partie du budget de l’AMRN sera affectée au défraiement des bénévoles. La Région a d’ores et déjà 
proposé aux groupes locaux de défrayer leurs déplacements pour la participation aux différentes réunions 
sur la MRN. 

 

 

 

FIN DU DOCUMENT 

 


