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Bou’sol / Pas-de-Calais

Historique et gouvernance
L’Association pour la Promotion de la Monnaie Citoyenne (APMC) 
du Boulonnais gère le fonctionnement de la monnaie BOU’SOL. 
Le président d’honneur de l’association est Frédéric Cuvillier, qui 
a lancé le projet lorsqu’il était Président de la CAB. La création de 
la monnaie a été accompagnée par Acteurs pour une Economie 
Solidaire (APES).
L’association compte trois collèges : les solistes, les prestataires, 
les partenaires. De ces collèges émanent 9 personnes qui forment 
le collectif de gestion. Ce collectif a pour mission d’animer la 
démarche, d’entretenir le partenariat, de faire la promotion de 
la monnaie locale, et de mettre au débat toutes les propositions 
d’évolution du système.

Fonctionnement et conversion
Le circuit de la monnaie repose sur trois types d’acteurs :
•  la banque SOL (Crédit Municipal) : elle héberge l’association 

qui émet les Bou’sols, les échange contre des euros (20 € = 21 
Bou’sols) et régule la circulation des billets ;

•  les solistes (les consommateurs) : ils échangent des euros 
contre des Bou’sols qu’ils utilisent chez un réseau de prestataires 
agréés ;

•  les prestataires (les commerçants) : ils sont agréés par l’APMC 
et s’engagent à respecter une charte.

Une bonification de 5 % à l’échange par tranche de 20 € (20 € = 
21 Bou’sols) a été mise en place.

Prestataires et utilisateurs
Quatre filières ont été identifiées en priorité : alimentation, loisirs-
culture, services de proximité, mobilité douce. Le « b to b » a 
été développé pour permettre aux prestataires de payer leurs 
fournisseurs (locaux) en monnaie locale.

Liens avec les collectivités
Bou’sol mobilise un important réseau de partenaires : 
Communauté d’agglomération du Boulonnais, Crédit Municipal, 
Caisse des Dépôts et Consignations, Conseil Régional du Nord-
Pas de Calais, Macif, Pays boulonnais, Fondation de France, 
GRDF, Conseil Départemental du Pas-de-Calais, Etat.

Plusieurs conventions ont été signées ou sont en cours de 
signature : avec GrDF pour financer la réalisation de support vidéo 
de présentation et assurer la promotion de la monnaie Bou’Sol, 
avec le réseau de bus de la Communauté d’agglomération, Marinéo 
(groupe RATP) rendant possible l’achat de titres de transport en 
Bou’sols, avec «SNCF développement», et prochainement avec 
La Poste pour augmenter le nombre de points de change.
 
La Communauté d’agglomération du Boulonnais (CAB) et le 
Crédit municipal de Boulogne-sur-Mer sont membres du collège 
des partenaires. 
La CAB apporte une subvention, un soutien technique et est 
prestataire Bou’sol ; il est possible de payer en Bou’sols les 
programmations culturelles de la Communauté d’agglomération. 
La CAB est d’ailleurs la première collectivité en France à avoir 
obtenu l’accord du Ministère de l’Économie et des Finances 
pour accepter une monnaie locale dans une régie de recettes. 
L’idée consiste maintenant à faire de Bou’sol un outil au service 
des politiques publiques : payer une partie des aides sociales 
en Bou’sols. D’autres chantiers seront à mettre en oeuvre 
ultérieurement : comités d’entreprises, développement d’une 
monnaie électronique, ...

Quelques chiffres (2015)
Bou’sol compte 220 adhérents et plus de 60 établissements 
(dans le Boulonnais) qui acceptent cette monnaie. 
1 ETP salarié par l’association + 3 services civiques à compter 
d’octobre 2015.
Plus de 100 000 Bou’sols mis en circulation depuis mai 2013.
Actuellement 6 000 Bou’sols mis en circulation chaque mois en 
moyenne. 1/3 des prestataires appartient à l’économie sociale et 
solidaire.

  Bou’sol, monnaie locale complémentaire portée par la Communauté d’agglomération du Boulonnais (CAB) et le Crédit 
municipal de Boulogne-sur-mer, a été lancée en mai 2013. 
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