
 

Contacts 

Site web :
www.sol-reseau.org
vie associative :
http://www.sol-reseau.org/comprendre/vie-du-mouvement 
Courriel :
contact@sol-reseau.org 
Téléphone : 
0650488553
Adresse postale :
28 bis, rue Victor Hugo - 92000 Nanterre, France
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Nous pouvons vous proposer différentes solutions 
techniques en fonction de vos besoins et des 
volumes d’échange envisagés : 

• Un coupon billet sécurisé sur un support papier 
et d’outils de suivi. 

• Un site Internet d’information et de virement 
de compte à compte 

• Un outil de paiement par sms ou par serveur 
local via un téléphone portable 

• Une carte de paiement intégrant les 
technologies bande magnétique ou sans contact. 

Un coupon billet sécurisé sur un support papier et sa 
traçabilité 
Grâce au scellé à bulle, vous pouvez faire la preuve de la sécurisation 
de vos coupons billets et en même temps tracer leur circulation en vue 
de piloter votre réseau. 

Un site Internet d’information et de virement de compte à 
compte 
Un logiciel libre et éprouvé vous permet de présenter et de gérer votre 
réseau, ses adhérents et leur permettre de suivre et de réaliser des 
transactions en ligne. 

Un outil de paiement par sms ou par serveur local via un 
téléphone portable 
La monnaie citoyenne numérique vous permet de payer vos achats ou 
d’encaisser le produit de vos ventes par SMS ou par appel vers un 
serveur vocal. 

Une carte de paiement intégrant les technologies bande 
magnétique, avec ou sans contact 
Il est aussi possible d’utiliser une carte de paiement avec ou sans puce, 
avec ou sans contact, pour réaliser ces mêmes transactions via les 
terminaux carte bleu des entreprises. 

Développer et Maintenir 



 

Sensibiliser, Former, Accompagner 

SENSIBILISER  

Pour animer vos conférences, ciné-débat ou atelier 
d’éducation populaire sur la richesse et la monnaie, 
nous pouvons vous mettre à disposition des ressources 
pédagogiques et des intervenants expérimentés, 
tous issus du monde des monnaies citoyennes 

FORMER DES COLLECTIFS 

Vous êtes un groupe de citoyens motivés par le désir de 
remettre la monnaie au service de votre territoire. Vous 
avez besoin de méthodes et d’outils éprouvés pour 
concevoir, gouverner, instaurer et développer votre 
monnaie citoyennes ou plus simplement pour vous 
inspirer de notre expérience. Nous pouvons vous initier. 

FORMER DES COLLECTIVITES 

Vous envisagez le lancement d’une monnaie citoyenne 
sur votre territoire , vous avez besoin de former les élus de 
votre collectivité aux enjeux de la richesse et de la 
monnaie. Nous pouvons vous apporter notre expérience 
concrète de création de monnaies citoyennes dans des 
communes de petites ou de grandes 
tailles. 

ACCOMPAGNER  

 Nous pouvons vous proposer un accompagnement à la 
création de votre monnaie citoyenne. 

Il se déroule en 4 Phases : 

• 1ère phase : Réinvestir l’humain, définir le bien commun 
et valoriser nos richesses 

• 2ème phase : Refaire société 
• 3ème phase : instaurer une monnaie citoyenne 
• 4ème phase : Faire circuler la richesse 



 

Au service des valeurs 

Le « Bien Vivre » c’est vivre ici, maintenant, pleinement en tenant compte des liens avec 
la terre, notre maison commune, et le destin partagé avec les autres êtres vivants. C’est 
tenir compte et prêter une attention particulier au bien commun qui rend possible la vie. 
Valorisant nos richesses, conscients des paradoxes et tensions humaines qui nos situent 
entre l’abondance et la misère… Nous cherchons à mettre en place toutes les outils 
d’échange existants et pour exister, afin de mieux distribuer et d’en profiter toutes et 
tous dans le respect des humains et de la nature. 

Le Mouvement Sol, s’est doté d’une unité de compte, pour mesurer ce qui transforme 
positivement nos sociétés.  

Le Mouvement Sol, compte ce qui a de la valeur pour nous, et établit des circuits de 
valeurs, économiques et politiques, au plus proche des territoires sans nier les 
difficultés macro-économiques et tissant le lien entre les résistances, les transitions, les 
alternatives, les expérimentations et les changements structuraux dans une vision 
fraternelle de l’humanité.. 



 

L’Association Sol 

L’Association SOL est née, sous l’impulsion de 
Patrick Viveret dans les années 2000, de la 
volonté conjuguée d’un collectif d’organisations 
et de citoyens autour des questions que posaient 
déjà les monnaies et les richesses.  

Des associations de territoire : L’Eusko au Pays 
Basque, Le Sol-Violette à Toulouse, Le Galleco en 
Ile et Vilaine, Le Bous’Sol à Boulogne sur Mer, 
L’Elef à Chambéry, Le Sol-Olympe dans le Tarn-
et-Garonne, La Gonette à Lyon, Le Stück à 
Strasbourg, Le Sol-si à Cahors, La Cigogne à 
Mulhouse, Le Léman au bassin Lémanien, la Pêche 
à Montréuil et l’échangeHeure en île de France.  

Un laboratoire de recherche : Atemis. 
Une compagne de théâtre : La Tribouille. 
  
Des grands acteurs de l’Économie 
Sociale et Solidaires tels que la MACIF, Chèque 
Déjeuner - aujourd’hui  Groupe UP - , le Crédit 
Coopératif entre autres soutiennent nos actions. 

Tous et toutes visent à une appropriation 
citoyenne de la monnaie par toutes les parties 
prenantes de nos territoires de Vie vers/pour des 
sociétés du « Bien Vivre ».

 SENSIBILISER 
aux questions que posent la 
richesse et la monnaie 

 INFORMER, FORMER 
les parties prenantes de la société 
des enjeux monétaires 

 ACCOMPAGNER 
des collectifs publics ou privés 
dans la conduite de leur projet 

 INNOVER 
avec des acteurs et des chercheurs 
pour une approche citoyenne 
des questions monétaires 

 SE RELIER 
aux réseaux français et internationaux 
existants  

 AGIR 
pour la transformation/transition des 
sociétés vers le Bien Vivre.

Missions : 



Les Monnaies Citoyennes 

 Une monnaie citoyenne est un moyen d’échange sur divers supports : 
coupons billet, carte de paiement, téléphone portable et/ou système de virement 
par internet.

 Elle favorise les échanges économiques locaux de biens et de services
respectueux des humains et de la nature entre membres d’un même réseau,
entre citoyens, organisations marchandes ou non et collectivités territoriales.

 Son émission, sa circulation et son développement est gérée 
démocratiquement par un collectif regroupant toutes les parties prenantes de 
l’économie locale.

1. 98% des échanges économiques se font sur les marchés financiers. Changer ses 
euros en monnaie citoyenne permet de favoriser les échanges dans l’économie réelle.

2. L’épargne s’accumule auprès d’acteurs financiers spéculatifs. Les euros garantissant 
une monnaie citoyenne sont investis dans des projets locaux. Vous les affectes dans la 
finance éthique et dans un circuit des valeurs.

3. Les échanges entre acteurs locaux sont aujourd’hui faibles et ralentis.En favorisant sa 
circulation, une monnaie citoyenne dynamise les territoires.

4. Produire se fait de plus en plus au détriment des humains et de la nature. Seuls des 
acteurs agréés pour leur démarche de production soutenable peuvent être intégrés au 
réseau.

5. Notre système monétaire est trop centralisé et éloigné de la vie locale. Les associations 
locales animent, gèrent et pilotent démocratiquement une monnaie citoyenne, intégrant 
toutes les parties prenantes.


