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Monnaie Locale Complémentaire

Réunion du jeudi 28 avril à la MJC C.Nougaro de Montmorillon

Retour sur les réunions précédentes     :
- vendredi 11 mars à la MJC C.Nougaro de Montmorillon :
réunion d'information sur la nature d'une monnaie locale, ses enjeux et ses multiples 
formes avec Pierre Rigollet
- mardi 29 mars à Poitiers :
Quelques « montmorillonnais » ont pris contact avec le groupe de Poitiers, actuellement 
en train de monter le « Pois ». La charte du Pois est achevée ; se pose la question d'un 
Pois sur l'agglomération élargie de Poitiers ou sur un espace plus important…

C'est l'interrogation de notre soirée     : 
Une monnaie locale, oui ! … Mais sur quelle échelle de territoire ? Et… pour quels 
enjeux ?
La charte du Pois est écrite. Elle est simple et consensuelle ; elle suscite l'adhésion 
immédiate à sa lecture, mais n'implique aucun changement à plus long terme. 
Se repose donc l'enjeu de cette MLC : pourquoi monter une monnaie locale sur le 
montmorillonnais ? Redynamiser l'économie locale, assurer une transition écologique...

• Il existe des monnaies locales qui permettent à tous les producteurs d'entrer dans 
le groupe mais avec l'engagement d'une transition vers une production durable, 
vers du bio… (indiqué dans la charte). Cette transition est constatée en auto-
évaluation ou co-évaluation par des membres du collèges des prestataires. C'est 
d'autant plus facile lorsque le groupe se fonde sur une reconnaissance et une 
confiance mutuelles. 

• Si plusieurs monnaies sont créées (le Pois, une MLC sud Vienne... ) il faut penser à
faciliter les échanges entre les monnaies et créer des connexions.

• Combien coûte la création des billets (non falsifiables) d'une monnaie locale ? 

Intégration au Pois Nouvelle MLC sur le montmorillonnais

- La charte est déjà écrite, les démarches 
sont bien avancées, 6 projets de billets et 
charte graphiques sont déjà élaborés: c'est 
un gain de temps inestimable !!! La 
monnaie pourrait se situer à une échelle 
départementale (comme l'Eusko)

- Le montmorillonnais s'est toujours senti 
marginalisé par rapport à Poitiers; créer une
monnaie locale s'appuie sur un sentiment 
d'appartenance et de reconnaissance. 
En contre partie, créer une monnaie 
demande beaucoup de temps et d'énergie. 
Le groupe est-il assez important pour 
assumer cela ??  

Une majorité de nos producteurs de biens et services semble pencher vers l'adhésion au 
Pois, alors qu'une majorité de consommateurs semble préférer la création d'une nouvelle 
MLC… mais cela reste à vérifier.

Pour la réunion à venir, début juin :
• Il semble nécessaire d'envisager un diagnostic, faire un audit, un questionnaire… 

pour étudier la faisabilité de l'un ou de l'autre projet ; peut-être se rapprocher d'un 
géographe qui pourrait proposer des outils…

• Il paraît important de se rapprocher des groupes de monnaie qui fonctionnent (ou 
pas) afin de faire des choix en connaissance de cause ; de se faire épauler.


