
Les monnaies locales en un clin d’œil
 

82 monnaies ancrées sur leur territoire
 

10 000 entreprises et associations
 

40 000 adhérents particuliers
 
 

 
 

1 500 bénévoles engagés
 

L’équivalent de 5 000 000 € 
en circulation

 

Monnaies Locales : 

monnaies d'intérêt général 

Alors que les acteurs du développement territorial cherchent à apporter des
réponses concrètes aux nouveaux besoins des territoires, les monnaies locales
complémentaires (MLC) contribuent de diverses manières à la construction de
territoires plus résilients.

Après une année et demie d’enquête, une évaluation de leur utilité sociale, pilotée
par le Mouvement Sol, a permis de mettre en lumière l’impact de ces monnaies
dans des domaines aussi déterminants que la citoyenneté, la solidarité, l’écologie,
l’économie et les dynamiques territoriales. Une étude qui met donc en lumière leur
pleine contribution à l’intérêt général*.

Le Mouvement Sol fédère une quarantaine de monnaies locales
complémentaires.

Ses missions s’articulent autour de six grands axes : fédérer les
monnaies locales, les représenter auprès des acteurs nationaux,
communiquer sur les enjeux qu’elles soulèvent, les accompagner
dans leur développement, les guider dans leur numérisation, et
promouvoir l’innovation monétaire au service d’une société plus
écologique, solidaire et participative.

Contact : communication@sol-reseau.org

Un levier transversal pour des territoires résilients

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

*  étude menée grâce au soutien des 
Fondation Crédit Coopératif et Fondation Terre Solidaire

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-collaborative-des-mlcc_263466#6/47.339/2.615
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MLC et 
réseaux de l’ESS : 

des synergies 
évidentes

MLC et 
collectivités locales :

 une coopération 
au service 

des territoires

Près de 40% des
adhérents ont déjà

participé à une
décision au sein de leur

association de MLC

Un paiement en MLC 
génère 1,25 à 1,55 fois plus
de revenus pour le territoire

qu’un paiement en euro

66% des adhérents
discutent davantage avec

les professionnels du
réseau qu’avec les autres

Plusieurs monnaies locales
s’articulent à des politiques

publiques venant en aide aux
plus démunis

48 % des répondants 
ont augmenté leur
consommation de

produits locaux et 36 %
celle de produits bios

Consommation 
locale

 et responsable

84 % des professionnels
ont adapté leurs

méthodes de travail
pour réduire leur impact

environnemental

Via leurs réseaux et leurs
fonds de garantie, les MLC

ont un effet de levier dans le
financement de projet locaux

Déjà 5 millions d’euros
d’investissement « bonus »
au service d’une économie

responsable
 

22 % des professionnels notent un
effet visible de la MLC sur leur

chiffre d’affaires
 
 

Nouvel espace de

 citoyenneté

Une proximité de
valeurs et de

pratiques source de
renforcement mutuel

 

80% de répondants 
ont découvert d’autres aspects

de leur territoire (lieux,
monuments, artisans, etc.)

grâce à la MLC
 
 

Économie

Pour des paiements simples,
rapides et sécurisés

Services publics, dépenses publiques,
politiques publiques… Une cinquantaine de
collectivités pionnières utilisent la monnaie

locale comme levier de résilience
 

Les monnaies locales apparaissent comme un levier transversal de transitions

69 % des adhérents
comprennent mieux les
liens entre l’économie et
les enjeux écologiques,

sociaux et démocratiques

80% des bénévoles ont le
sentiment d’avoir acquis de

nouvelles compétences

80% des professionnels ont
déjà recommandé un confrère
qui accepte la monnaie locale

L’échelle des salaires au
sein des structures
adhérentes est de 
1,26 - contre 3,1 
dans le reste des

entreprises françaises


