
Rencontres autour de l'Économie Sociale et Solidaire à l'EOEP

Suite aux rencontres des 12 et 13 novembre à l'EOEP, nous vous invitons ce samedi 27 novembre, à 
14h30, à la Maison des Services Au Public d'Aiguilles (MSAP : à côté du Cyber Queyras à la sortie 
d'Aiguilles) pour une nouvelle rencontre « Comment créer un SEL » avec Jean-Paul Dumas, rencontre 
toujours gratuite, bien sûr !

Nous avons découvert, au cours des 2 soirées EOEP consacrées à l'Économie Sociale et Solidaire, 
sous quelles formes pouvaient se présenter les monnaies locales et les SEL.

Jean-Paul Dumas, créateur du SEL « La Belle de Gap » nous a présenté le SEL. Système d'échange 
de produits ou de services construit à côté du système monétaire classique, les SEL sont des associations 
déclarées ou de fait à but non lucratif, qui permettent à leurs membres de procéder à des échanges de biens, de 
services et de savoirs, sans avoir recours à la monnaie gouvernementale (ou supra-gouvernementale dans le cas 
de l'euro). L'échange se base généralement sur une conception objective de la valeur dont le calcul peut être 
simplifié à l'extrême : pour certains SEL favorisant la solidarité et le lien social, une heure d'échange vaut une 
heure, que l'on ait fait une tâche qualifiée ou non ; on gagne 100 unités que l'on ait fait du nettoyage ou donné 
un cours de physique quantique. La monnaie des SEL est souvent limitée à sa fonction d'échange et d'unité de 
mesure, elle ne remplit pas la fonction d'épargne (et ses corollaires : taux d'intérêt, spéculation, …).

L'intérêt fondamental des SEL est de permettre de nouvelles activités et d'introduire de nouveaux flux 
monétaires, afin de pallier le manque de monnaie traditionnelle des participants, ils permettent surtout de créer 
des liens, de favoriser la création de biens et de services et surtout leur échange au sein du groupe, qui 
s'assimile finalement à un grand groupe d'entraide.

Une monnaie locale est, en sciences économiques, une monnaie non soutenue par un gouvernement 
national (qui n'a pas nécessairement cours légal), et destinée à n'être échangée que dans une zone restreinte. Les 
monnaies de ce type sont également appelées monnaies complémentaires. Elles prennent de nombreuses 
formes, aussi bien matérielles que virtuelles, dans le monde entier. Tout comme les SEL, leur intérêt est d'être 
limitées à leur fonction d'échange et d'unité de mesure, les rendant impossible à capitaliser.

Olivier Truche nous a présenté le SOL, monnaie encore expérimentale issue du projet Sol, réalisé en 
partenariat par une banque, des compagnies d'assurances, le groupe Chèque Déjeuner et des régions françaises 
et avec le soutien du Fonds Social Européen, programme Equal. Sol est une abréviation de solidaire. Il s'agit 
d'une monnaie complémentaire qui vise à replacer l'argent comme moyen et non comme une fin. C'est aussi une 
monnaie fondante (qui perd de la valeur avec le temps) qui lorsqu'elle n'est pas utilisée est réaffectée 
collectivement à des projets d'utilité sociale et écologique. Elle s'appuie sur le réseau Sol, ensemble des 
entreprises et partenaires qui adhèrent à cette monnaie.
Elle est actuellement en cours de lancement à Lille, Rennes, Carhaix, Paris, Nanterre, Fontenay-aux-Roses, 
agglomération grenobloise, Communauté de communes du Val de Drôme. Cette monnaie est complètement 
dématérialisée : pas de pièces ni de billets. Les échanges passent par un des supports électroniques : carte à 
puces, internet, téléphone.

Annie Vital qui participe au groupe de travail sur la création d'une monnaie locale à Romans-sur-Isère 
nous a présenté ce projet. La Mesure serait bientôt une nouvelle monnaie circulant sur la localité de Romans. 
Cette monnaie circulerait dans les commerces ayant signé la charte éthique de la Mesure, et favoriserait ainsi 
une économie non seulement locale mais aussi éthique et équitable. La valeur de la Mesure prendrait en compte 
la notion et le valeur du temps et serait aussi une monnaie fondante.

Jean-Pierre Chanteau, professeur d'Économie à l'université de Grenoble et membre du comité 
d'orientation de la revue Alternative Économique nous a présenté une conférence « La double face de la 
monnaie comme lien social et comme rapport de pouvoir ».


