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10h  Accueil café

10h30   Ouverture des travaux
•  Johanna Rolland, présidente de Nantes Métropole,
•  Jacques Stern, directeur du Crédit Municipal de Nantes,
•  Christiane Bouchart, présidente du RTES.

11h   Présentation de SoNantes
par Frédéric Perrin et Marie-Thérèse Panheleux.

11h30  Monnaies locales complémentaires, enjeux et 
défis pour les collectivités locales 

•  Darren Hollick, coordinateur programme européen “Les enseignements du 
programme européen Community Currencies In Action”,

•  Jean-Philippe Magnen, coauteur du rapport interministériel “D’autres 
monnaies pour une nouvelle prospérité”.

 Échanges avec les participants

12h30-14h  Déjeuner (prévu sur place)

14h   Introduction
•  Marie Fare, Maitre de conférences en sciences économiques à l’université 

Lumière Lyon 2,

•  Jean-Philippe Poulnot, groupe Up.

14h15  1ère table ronde

 Différents types de monnaies locales complémentaires : 
enjeux pour les territoires, place des citoyens et des 
acteurs économiques
•  Marion Ducasse / La Monnaie Autrement (Chambéry),
•  Dante Edme-Sanjurjo / Eusko (Pays Basque),
•  Catherine Esnée / Retz’L (Pays de Retz),
•  Hugo Wanner, e-portemonnee (Province du Limbourg - Belgique).

 Échanges avec les participants

15h30  2ème table ronde

Comment une collectivité locale peut-elle impulser une 
monnaie locale complémentaire ?
•  Mireille Hingrez-Cereda, première vice-présidente de la communauté 

d’agglomération du Boulonnais,
•  André Sobczak, membre du conseil métropolitain de Nantes Métropole, 

conseiller municipal de la ville de Nantes,
•  Alain Boeswillwald, directeur général, SEMITAN,
•  Anne Le Tellier, chargée de mission ESS, conseil départemental d’Ille-et-

Vilaine.

  Échanges avec les participants

17h  Clôture 

•  Pascal Bolo, vice-président de Nantes Métropole, premier adjoint ville de 
Nantes, président de l’association “La SoNantaise”
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Présentation de SoNantes

•  Frédéric Perrin
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11h30

Monnaies locales complémentaires,
Enjeux et défis pour les collectivités locales 

•  Darren Hollick, coordinateur programme européen “Les 
enseignements du programme européen Community Currencies In 
Action”,

•  Jean-Philippe Magnen, coauteur du rapport 
interministériel “D’autres monnaies pour une nouvelle prospérité”.

 Échanges avec les participants



Partie financée par 

INTERREG IVB (Europe du 

Nord-Ouest)



Un partenariat international



Les partenaires du CCIA

Pays de Galles – Organisme-cadre du secteur 

tertiaire – Coordination du projet à l'échelle de 

l'UE. Partenaire principal du CCIA

Pays de Galles – Spice (développeur de 

crédits-temps) – Facilitation des réseaux de 

banques d'heures en Angleterre et au Pays de 

Galles

Angleterre – Groupe de réflexion économique 

indépendant – Promotion de la justice sociale, 

économique et environnementale



Les partenaires du CCIA

Angleterre – Conseil de District de 

Londres – Un conseil coopératif en 

partenariat avec Brixton £

Pays-Bas – Développeur de monnaies 

communautaires -  monnaie "B to B" – 

TradeQoin 

Pays-Bas – Municipalité locale en 

partenariat avec Makkie – la monnaie 

d'échange basée sur une durée



Les partenaires du CCIA

Service municipal belge de gestion des 

déchets – Développement d'une 

monnaie "verte" – E-portmonnee

France – Crédit Municipal - Détenu par 

la Ville de Nantes – Développement de 

SoNantes – une monnaie B2B2C – A 

rejoint le CCIA en 2012



Notre mission....

Promouvoir le concept de monnaies 
communautaires comme un moyen 
d'implication et de stimulation des 
communautés, en favorisant leur 

intégration et leur prospérité, et en les 
rendant plus résilientes et durables 

sur le plan environnemental.



Types de monnaies communautaires 

mis en place

Banques d'heures

 "B to B"

 Incitations



• Création d'un cadre commun de conception

• Manuel des processus requis

• Plate-forme TIC

• Cadre d'évaluation des monnaies – aucun changement

• Rapport de recherche – opportunités et enjeux pour le 
gouvernement local

• Livre – "People powered money"

• Évaluation finale par le CCIA

Disponibles sur notre/nos site(s) Web

www.communitycurrenciesinaction.eu

www.http://community-currency.info

Produits de promotion et habilitation 

des communautés



Reconnaissance du projet CCIA

 Nomination aux RegioStars
 Référence au projet dans la presse reconnue
 Référence qui régit la gouvernance des 

monnaies communautaires par la Banque de 
France

 Visite ministérielle auprès de l'équipe du projet 
pilote hollandais

 Preuve de l'impact réel sur les populations 
touchées par la pauvreté, ou à risques



Portée du projet
 Nombre de personnes potentiellement touchées par les 

diffusions dans les médias - télévision, radio, presse, etc. - 

202 900 809
 Plus de 36 évènements CCIA ont eu lieu, dont 8 

évènements internationaux de renom impliquant des 

décideurs politiques au niveau de l'UE.
 23 ont publié des articles dans la presse
 Près de 511 350 personnes touchées par les activités 

organisées par le CCIA
 Le plus grand projet de monnaies communautaires à ce 

jour, et la première publication de travaux collectifs menés 

sur des modèles de monnaies



Résumé de notre expérience
 Plus que tout : partage des apprentissages et des 

bonnes pratiques
La possibilité d'apprendre la manière dont les 

monnaies sont régulées dans les différents états-

membres
 Le développement, en commun, de nouveaux 

moyens de surmonter les obstacles
 Les projets financés par l'UE constituent un lourd 

fardeau administratif
 Une valeur inestimable : celle de collaborer dans le 

cadre d'un projet international
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14h

Introduction

•  Marie Fare, Maitre de conférences en sciences économiques à 
l’université Lumière Lyon 2,

•  Jean-Philippe Poulnot, groupe Up.
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14h15

Différents types de monnaies locales complémentaires :

Enjeux pour les territoires, place des 
citoyens et des acteurs économiques
•  Marion Ducasse / La Monnaie Autrement (Chambéry),

•  Dante Edme-Sanjurjo / Eusko (Pays Basque),

•  Catherine Esnée / Retz’L (Pays de Retz),

•  Hugo Wanner, e-portemonnee (Province du Limbourg - Belgique).

 Échanges avec les participants
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Collectivités &  
Monnaies locales complémentaires 
 

L’E-portemonnee  / Belgique 
 
Hugo Wanner, Limburg.net 
Nantes, 15 Octobre  2015 
 

  



MUNT SLAAN  
UIT AFVAL  
(=BATTRE/FRAPPER MONNAIE  AVEC  … DES DECHETS) 

UNE MONNAIE COMPLEMENTAIRE OFFERTE PAR 
LES COMMUNES POUR ENCOURAGER UNE 
SOCIETE DURABLE 





DARE TO THINK DIFFERENT 

SOLVING OUR 
(WASTE) 
PROBLEMS 



• collects garbage for 849.629 people 
• is active in 44 municipalities 
• collected 78.254 tons (1 year rest-fraction); house to house 
• treated in total 479.413 tons of garbage 
• reforested 48 hectares the last 10 years and  this continues to reduce 

CO2-emission in the atmosphere (7,34 tons CO2/Ha/year ) 
• runs 10 recycling sites for 12 municipalities 
 
Limburg.net is the biggest player in Flanders! 
  

Public service corporation ‘Limburg.net’ 

LIMBURG.NET IN NUMBERS 



5 types of 
waste 
collection at 
home 

PMD Organic Waste Large 
waste 

Paper 



17 types of 
waste at a 
recycling 
park 

Large waste 
Wood 
Construction waste 
Tires 
Organic waste 
Roofing 
Styrofoam 
Metal 

Textiles 
Household appliances 
Window glass 
SDW 
Asbestos 
PMD 
Non-PMD plastics 
Plasterboard 



Prévention 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Des milliers de systèmes de monnaie complémentaire sont actif dans le monde 
entier (commerciale, sociale, …) 

MONNAIE COMPLÉMENTAIRE 

Des moyens que l’on 
n’utilise pas 

Des besoins non 
satisfaits 

 



Situation actuelle: 
 
• 15 communes + province Limbourg 
• 100 actions différentes 
• 8.000 participants 
• + 6.000.000 de points 
• Objectif ciblé sur les déchets 
• Système numérique 

 



Qu'avons-nous appris – critiques 
 
• Convaincre les communes (résistance) 
• Projet centralisé (top down) 
• Améliorer le logiciel 
• Modèle monétaire = monnaie fondante (endettement) 
• Prendre le temps … changer les habitudes (patience) 



Conclusions & follow up 
 
• Create a separate entity to run the currency 
• Find partners that strife for the same goals 
• Build upon one central message (environment, green province) 
• It takes time to change behavior and turn it into a habit 
• Local currencies belong to local groups 

Le futur 
• Créer une structure indépendante 
• 3 domaines: durabilité, social, local 
• Partenaires: Limburg.net, RIMO, Puur Limburg 
• Participation et gouvernace 

 
Objectif (3 ans) 
• 80.000 participants 
• 4 sur 5 communes participent 
• Entre 50 et 100 partenaires locaux 
• Chiffre « d’affaires » 700.000 « € » 
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15h30

Comment une collectivité locale peut-elle 
impulser une monnaie locale complémentaire ?
•  Mireille Hingrez-Cereda, première vice-présidente de la 

communauté d’agglomération du Boulonnais,

•  André Sobczak, membre du conseil métropolitain de Nantes 
Métropole, conseiller municipal de la ville de Nantes,

•  Alain Boeswillwald, directeur général, SEMITAN,

•  Anne Le Tellier, chargée de mission ESS, conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine.

 Échanges avec les participants



Le projet boulonnais

Une monnaie complémentaire

pour un développement

économique, territorial, solidaire et social.





Rendre visible l’ensemble des richesses des activités humaines 

aujourd’hui invisibles ou dévalorisées

Faciliter les échanges , créer des mécanismes de solidarité et de 

coopération entre différents acteurs

Favoriser la consommation responsable , ainsi que la pérennisation 

des commerces locaux et des services de proximité

Le projet boulonnais



Une adhésion raisonnable et équitable



Les résultats à deux ans 
d'expérimentation :

- 220 solistes

- + 60 prestataires 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 sont des acteurs de l'économie sociale et 
solidaire



Les résultats à deux ans 
d'expérimentation :

- De nombreux partenariats tissés :

CAB – Crédit Municipal – Caisse des dépôts et consignations – 

Conseil Régional du Nord-Pas de Calais – Conseil Départemental du 

Pas de Calais – Etat (dans le cadre du contrat de ville) – Pays 

boulonnais – GRDF – Fondation de France

- Deux collectivités locales qui acceptent des paiements en bou'sols 

ainsi qu'un délégataire de service public

- Un partenariat à venir avec La Poste
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Les collectivités

les Monnaies locales
complémentaires&

Retrouvez :
•  le dossier du 

participant, 
•  les ressources 

documentaires, web 
et bibliographiques 
sur les MLC

•  Et, bientôt, les 
retours de la journée

 www.rtes.fr


