
La Monnaie Autrement, association loi 1901

L’association « La Monnaie Autrement », créée à Chambéry en novembre 2010, souhaite rendre à 
la monnaie sa fonction première de vecteur d’échanges en créant par différentes approches, des 
outils simples à utiliser et qui ne puissent faire l’objet ni d’accumulation ni de spéculation. Elle 
vise la mise en place de nouveaux outils monétaires permettant de :
 soutenir et valoriser l’économie sociale et solidaire
 valoriser d'autres formes de richesses 
 reconnaître et stimuler les gestes citoyens, l’implication bénévole et l’intérêt général

Ce projet se réfère clairement aux valeurs de respect de la personne responsable vivant en 
société : tolérance, solidarité, lien social et respect de l’environnement. « La Monnaie 
Autrement » est une association œuvrant dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Elle 
est membre du mouvement national SOL.

Les Projets de l'Association

, un outil d'échange de services non-monétaire

Née de la triple rencontre entre l'association, le réseau des Accorderies de Québec et la fondation 
MACIF, l'Accorderie de Chambéry a vu le jour en novembre 2011. 

En     quoi     cela     consiste     ?   

Elle repose sur un principe simple : proposer aux habitants de se regrouper pour échanger entre 
eux des services, sur la base de leurs savoir-faire et ce, sans aucune contrepartie financière. 
Concrètement, un Accordeur qui effectue, par exemple, une heure de dépannage informatique se 
voit attribuer un crédit de temps qu’il peut ensuite utiliser comme bon lui semble pour obtenir 
l’un des services proposés par d’autres Accordeurs.

Le     quartier     et     l'agglomération  

L'Accorderie est implantée à Chambéry-le-Haut car elle souhaite à la fois toucher des personnes 
en situation de précarité économique et d'exclusion sociale, tout en s'appuyant sur des réseaux 
d'associations et d'habitants déjà constitués et dynamiques. Mais elle est ouverte à tous les 
habitants de l'agglomération chambérienne qui souhaitent devenir accordeur, notamment grâce 
à son site internet. La mixité géographique et sociale des publics est un enjeu fort du projet sur le 
bassin chambérien. 

→ L'Accorderie vise à renforcer les liens sociaux et lutter contre la pauvreté et l’exclusion en 
créant des solidarités entre des personnes d’âges, de catégories sociales, de nationalités et de 
sexes différents.

Une monnaie complémentaire pour Chambéry
Mettre l'argent au service d'une économie locale et solidaire.

S'inspirant de très nombreuses expériences au travers le monde (il existe 5000 monnaies 
complémentaires) et plus récemment de celle de la Ville de Toulouse (SOL-Violette), le SOL 
chambérien prendra corps, après 18 mois de réflexion, au cours de l'année 2012. 

En     quoi     cela     consiste     ?   

Il s'agit de disposer, en complément de l'euro, d'une autre monnaie utilisable auprès d'un réseau 
de commerçants et de prestataires volontaires du bassin chambérien. Ces derniers entrent dans 
le dispositif une fois agréés, sur la base de critères éthiques, solidaires et environnementaux. Il 
est ainsi formé un réseau de clients et d'entreprises bien identifié qui a pour vocation de 
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dynamiser ce type de commerces et d'encourager de nouveaux clients et prestataires à les 
rejoindre. La gestion démocratique du dispositif fait également de cet outil monétaire un support 
de réappropriation citoyenne et d'éducation populaire. 

Le     circuit     de     circulation     du     SOL  
• L'usager adhère à l'association La Monnaie autrement. Il peut ensuite changer des euros 

contre des SOLS auprès d'un « comptoir de change »
• L'usager-adhérent paie ses achats en SOLS dans le réseau des prestataires membres du 

dispositif. 
• Le prestataire utilise les SOLS gagnés en payant ses fournisseurs, ses salariés ou ses achats 

personnels... A défaut, il peut changer ses SOLS en euros (sortie du circuit)
• Les fournisseurs / salariés payés en SOLS peuvent à leur tour dépenser les SOLS reçus dans le 

circuit.
• La monnaie peut ainsi continuer de circuler, rapidement, sans stockage ni spéculation, 

uniquement au bénéfice de l'activité économique réelle. 

→ La monnaie locale chambérienne contribuera à dynamiser le tissu économique de proximité, 
à améliorer la prise en compte des enjeux du développement durable pour les habitants 
comme pour les acteurs économiques. 

Des ECOSOLs pour valoriser l'engagement citoyen
Reconnaître et inciter des gestes d'intérêt collectif

En     quoi     cela     consiste     ?   
Le parcours ECOSOL est un dispositif reposant sur un geste citoyen. Un habitant réalise un 
engagement bénévole régulier et dans la durée auprès d'une association reconnue par la 
collectivité. L'association atteste de la réalisation de cet engagement et remet à la personne des 
ECOSOLs (sous forme de chéquiers) en reconnaissance de ce geste. Avec les ECOSOLs reçus, la 
personne peut disposer d'accès à tarifs réduits à plusieurs équipements à vocation sportive et 
culturelle ou services de transport de l'agglomération. 

Quels     types     de     gestes     et     selon     quelles     modalités     ?  
Les gestes ciblés pour 2012 sont : les guides-composteur de pied d'immeuble ; les animateurs de 
lignes de Pedibus, les bénévoles prenant en charge l'accompagnement de jeunes en difficulté 
sociale et/ou scolaire. Les associations ciblées sont : Agence Ecomobilité, Compost'action, AFEV 
et centres sociaux. 

Les gestes valorisés devront répondre à des critères de légitimité (bénéfice pour la collectivité ; 
valorisation du collectif plus que de l’individuel). Ils devront être faciles à mettre en œuvre et 
donc à suivre, s'inscrire dans la durée (une année scolaire, une saison...) ; reproductibles (afin de 
susciter de nouvelles vocations). Ils devront concerner des activités et thématiques où 
l'engagement bénévole est indispensable ou important à susciter. 

La Monnaie Autrement, les associations locales, les structures et équipements culturels ou de 
transport de la ville et de la communauté de communes seront liés par conventions qui 
définiront : le barème d'ECOSOLs distribués par geste réalisé, les critères d'accessibilité des places 
à tarifs réduits (quotas annuels, tarification, accès réservés à certaines prestations, etc). Il y sera 
également défini les modalités de suivi des parcours citoyens afin d'évaluer la pertinence du 
dispositif et son évolution pour les années à venir. 

→ ECOSOL est un « marqueur de richesse ». Il reconnaît la valeur de l'engagement bénévole et 
encourage des  personnes  nouvelles à franchir le pas de l'engagement citoyen. 

Contacts 
Association La Monnaie Autrement
531, square du Dr Zamenhof, 73000 CHAMBERY
tel : 04 79 96 13 49, courriel : lamonnaieautrement@gmail.com
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