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L’Elef / Chambéry (73)

Organisation et gouvernance
L’Elef est géré par l’association «La Monnaie Autrement», 
créée en 2010, qui porte également une Accorderie et 
ECOSOL, expérimentation de valorisation des engagements 
citoyens (terminée en 2013).

Prestataires et utilisateurs
800 personnes utilisent l’Elef et une soixantaine de commerces 
et professionnels de Chambéry Métropole l’acceptent.

Les prestataires s’engagent sur une charte de valeurs. Ils 
informent des pratiques qu’ils mènent dans leur activité 
ou souhaitent engager dans une démarche d’amélioration 
(approvisionnement local, réduction des déchets, engagement 
dans le réseau de l’Elef...).

Le Comité d’Accueil, composé de représentant-e-s d’utilisateurs, 
de commerçants, de banques, d’élu-e-s, est le lieu de validation 
des dossiers d’adhésion des prestataires pour l’Elef ainsi qu’un 
lieu de construction du projet, en lien avec son suivi et son 
évaluation.

Fonctionnement et conversion
1 Elef équivaut à 1€. Pour 20 euros échangés, 21 Elefs sont 
reçus : l’adhérent a le choix de le conserver ou d’en faire don.  

Fonds de garantie et fonds citoyen
Les euros sont placés sur un compte bancaire au crédit 
coopératif sur un fond de garantie.

Par le mécanisme du don de bonus d’Elef et de la commission 
sur la reconversion des Elefs des prestataires (équivalente 
à 2% des montants échangés pour la 1ère année), un fonds 
citoyen est également abondé pour soutenir des projets du 
territoire. En 2015-2016, un partenariat est en cours avec le 
relais départemental de France Active pour soutenir la création 
de TPE sur la bassin de Chambéry Métropole. Le fonds citoyen 
sera ainsi abondé par un cofinancement de la Région Rhône 
Alpes (via le fond de prêt d’honneur Adises Active).

Liens avec les collectivités
Plusieurs collectivités soutiennent l’association «La Monnaie 
Autrement» : la Ville de Chambéry, Chambéry Métropole, la 
Région Rhône Alpes et Métropole Savoie.
Des expérimentations sont lancées : dans une commune près 
de Chambéry, les 130 agents de la collectivité et de la maison 
de retraite ont par exemple eu une prime exceptionnelle de 
fin d’année en Elef ; Une démarche est en cours identique 
auprès de l’Amicale du Personnel de la Ville et de l’agglo (2000 
agents); Un projet pour le paiement des entrées à la piscine/
patinoire d’agglomération et pour le réseau de transport (DSP) 
en Elef est également à l’étude. 

L’association a participé à l’émergence en 2013 du collectif 
ESS’Team en Savoie, et co-organisé 3 éditions du mois 
de l’ESS. L’association participe activement depuis 2015 
au groupe de travail participatif sur l’élaboration d’une 
stratégie ESS sur le territoire de Chambéry Métropole et 
Métropole Savoie.

Quelques chiffres : le bilan à 3 mois (février 2015)
Fonds citoyen après 10 mois de circulation = 4 000€
•  60 entreprises adhérentes au réseau et 800 adhérents 

utilisateurs
•  40 000 élefs en circulation. Environ 40 % de reconversion en 

moyenne à ce jour.
•  8 filières intégrées : alimentaire (production et distribution), 

bar-restauration, habillement, culture-loisirs, santé-beauté et 
bien-être, fournitures et matériaux, autres services (service 
aux entreprises), artisanat.

Projet Elef : 70 000€ (budget 2015) / 1.6 ETP / 20 bénévoles

305, rue du Bertillet, 73000 CHAMBERY
09 81 01 50 90

contact@lamonnaieautrement.org,
 www.lamonnaieautrement.org

CONTACT

 L’Elef a été mis en circulation en novembre 2014.


