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L'ASSOCIATION MONNAIE 09

Historique de l'association :

Avant  l'initiative  lancée  par  Matias  PASCOT début  2012  et  qui  a  conduit  à  l'éclosion  des
"Pyrènes" en juillet 2014, trois autres projets de monnaie locale avaient commencé en Ariège :
dans  le  Volvestre  avec  l'association  du marché  de Sainte-Croix  Volvestre  autour  de  Jean-
Claude GEFFROY en 2010, puis un groupe sur Saint-Girons en 2011, et sur Pamiers avec une
équipe autour de Bernard BRUNET également en 2011. Ces trois projets avaient tous été aidés
par l'équipe du SOL Violette à Toulouse. 

Le Comité de Pilotage de Monnaie 09 se réunissait une fois (parfois deux) par mois, pour faire
avancer le projet, selon les principes rédigés par Philippe DERUDDER, initiateur du mouvement
des Monnaies Locales Complémentaires (dites MLC) en France. Ainsi la charte des valeurs a-t-
elle été rédigée, des stands d'information et de recueil d'adresses de personnes intéressées
ont-ils été tenus, quelques réunions publiques et articles de presse, des animations de théâtre
institutionnel ont également eu lieu grâce à Lisa BERGERON de l'association Le Temps d'Agir,
etc.

C'est  le 10 décembre 2013 que l'Assemblée  Générale constitutive a eu lieu pour voter les
statuts de l'association, le projet associatif et élire le Comité de Pilotage.

Le projet associatif : 

Pourquoi une monnaie locale complémentaire ? 

• Redonner du sens à nos échanges.
• Conserver et répartir l'abondance équitablement en privilégiant avant tout les échanges 

locaux.
• Reprendre la maîtrise citoyenne de la création et de l'usage de la monnaie.
• Proposer un début d’alternative créative à un système monétaire destructeur.
• Remettre la monnaie à sa juste place au service du lien social.
• Préserver le bien-être des personnes et la sauvegarde des ressources naturelles.
• Privilégier les productions et les services qui respectent la nature et le vivant et satisfont 

nos besoins essentiels.
• Accompagner l'élan des territoires en transition.

Notre vision : 

Émerveillés  devant  l'abondance  des  richesses  de  la  nature  et  des  possibilités  que  notre
imagination laisse concevoir pour ce monde, nous œuvrons à changer notre façon de vivre
ensemble  à  travers  des  modes  de  vie  respectueux  de  l'homme  et  de  la  planète.  Notre
association  s'inscrit  dans  la  transformation  des  systèmes  d'échanges  autant  que  dans  la
création et la consolidation des liens de solidarité. En commençant à un échelon de proximité,
nous  favorisons  l'élaboration  et  la  mise en application  de préférence Collective.  Dans une
démarche  de  réappropriation  de  la  monnaie,  de  sa  création  à  son  utilisation,  nous  nous
efforçons de lui donner sa place et son rôle : un outil au service de tous, un bien commun.
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Notre mission : 

Dans l’esprit et le respect de sa charte des valeurs, l’association a pour objet la mise en place,
la promotion, l’administration et la gestion d’une monnaie locale complémentaire. 

Dans ce rapport d'activités 2014, nous reprendrons chacune de ces missions que s'est donnée
l'association.

MISE EN PLACE de la MONNAIE : 

Pour illustrer la démarche de cette mise en place de la monnaie, nous reprendrons le début de
l'article qu'Aurélien ZOLLI (adhérent et bénévole actif de Monnaie 09) a rédigé pour le blog de
Tera Eco :

«.../... La création d'une monnaie locale complémentaire, une des nombreuses façons de faire
du lien et de changer le monde.
Ils sont six. Seulement six, à avoir lancé cette monnaie ariégeoise. Six à avoir réfléchi, théorisé,
et surtout pris le risque de l’initiative, de l’exposition aux critiques, au dédain. On leur a dit que
c’était un monopoly pour bobo, que ça ne servait à rien. Eux y croyaient et sont allés au bout.
En juillet 2014, lors du festival résistances à Foix, ils ont officiellement lancé la monnaie locale,
baptisée Pyrène suite à un vote sur leur site internet www.monnaie09.fr.

Partant du constat que seuls 2% des transactions monétaires ont lieu dans l’économie "réelle",
c’est à dire entre humains dans le cadre d’un échange d’argent contre bien ou service, ce qui
signifie que 98% sont liés à la finance, ils ont eu envie de réagir, de proposer de modifier notre
rapport à l’argent, de relocaliser l’économie pour que l’argent circule ici et maintenant. Après
avoir  lu  et  écouté  Philippe  Derudder,  grand  spécialiste  de  ces  questions  (n’hésitez  pas  à
visionner  ses conférences sur  Internet,  celle-là  par  exemple),  ils  étaient  convaincus que la
monnaie locale complémentaire pouvait être une solution, et c’est cette foi qui leur a donné
l’énergie de concrétiser cette démarche.  …/... »

Le Comité de Pilotage de Monnaie 09 :

L’association est administrée par un collectif formé de membres de l’association élus pour ce
faire par l’Assemblée Générale, ci-après dénommé le Comité de Pilotage.

Le Comité de Pilotage se réunit à chaque fois que c’est nécessaire. (…/...)

Les  décisions sont  prises  par  consensus et  à  défaut   par  consentement  (et  à  défaut  à  la
majorité des deux tiers des membres présents... mais cela n'est encore jamais arrivé).

La prise de décision par consentement :

L'ensemble  des  décisions  politiques  et  stratégiques  sont  prises  par  consentement.  Cela
implique l'assentiment  de toutes  les  personnes concernées.  En cas d'objection  par  un des
membres, si celle-ci est importante et envisage un impact fort sur le travail de l'organisation,
l'ensemble du groupe travaille à la lever afin d'arriver au consentement. L'apport de la prise de
décision par consentement
est double. D'une part, elle assure l'écoute de tous et la transparence de la prise de décision, ce
qui a pour conséquences de créer un climat de confiance et de respect mutuel. D'autre part,
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elle favorise l'efficacité de l'association. Le consentement de tous permet en effet à  chacun de
s'investir pleinement dans l’exécution de la décision. Néanmoins, si une solution n'arrive pas à
être trouvée, Monnaie 09 a mis en place un système de vote (à la majorité des 2/3 de ses
membres présents ou non) permettant le déblocage des situations et ainsi ne pénalisant pas
l'évolution de l'association.

Premiers travaux du Comité de Pilotage :

Grâce à l'expérience de Charlotte MAURIER et Julien BOUTEILLER en matière de gestion de
projets, le Comité de Pilotage a élaboré des documents de travail sur lesquels s'appuyer pour la
mise en place de la monnaie :

Il  a  déterminé  des  objectifs  généraux  et  des  objectifs  spécifiques,  à  la  fois  qualitatifs  et
quantitatifs.

Il a en particulier décidé la date de lancement de la monnaie, à savoir le 4 juillet 2014, début du
Festival Résistances à Foix. Puis il a établi un rétro-planning jusqu'au 4 juillet et enfin il a réparti
les tâches de chacun des membres du Comité de Pilotage, en individuel ou en sous-groupes.

Démarches administratives : 

Suite  à  l'Assemblée  Générale constitutive  du  10  décembre  2013,  des  démarches
administratives ont été faites pour enregistrer l'association officiellement.

Un compte bancaire a été ouvert dans une banque mutualiste de Foix, le Crédit Mutuel, pour
l'aspect pratique.

Mais l'objectif de l'association est bien de se rapprocher de la NEF, pour ses objectifs éthiques,
écologiques,  sociétaux,  etc.  Cependant  la  NEF  n'étant  encore  qu'une  société  financière,
l'association attendra le moment où elle deviendra une banque, soit fin 2015. Des contacts ont
été  pris  avec  la  NEF au  niveau  local  (nous  rencontrons  régulièrement  le  représentant  de
l'Ariège) et national (par téléphone).

Actions et réflexions pour la mise en place de la monnaie :

Le  Comité  de  Pilotage  a  étudié  les  principes  des  monnaies  locales  complémentaires,  en
particulier  ses  différentes  particularités  comme  la  fonte,  le  fonds  de  réserve,  le  principe
ascendant/descendant, la reconversion vers l'Euro, etc. Ce travail a été fait en individuel ou en
sous-groupes et tout a été décidé par concertation et consensus dans le groupe du Comité de
Pilotage.

Un « questionnaire prestataires » a été mis en place après discussions et  choix des questions
sur les critères écologiques, sociaux, locaux ou civiques.

Une  décision  a  été  prise  sur  le  montant  des  adhésions  (particulier  et  prestataires)  en
choisissant volontairement une large fourchette de prix, motivée par la mention suivante « selon
vos moyens et l'importance que vous donnez au projet ».

Un cahier des charges communication a été étudié et élaboré pour tous les documents : flyers,
logo, billets, auto-collants, etc.

Des  contacts  ont  été  pris  avec  des  infographiste  et  le  choix  s'est  porté  sur  « La  Vapeur
Illustrée » ;  des négociations ont permis d'étaler le paiement (voire de payer beaucoup plus
tard). Le Comité de Pilotage a assuré le suivi de leurs travaux en concertation.

Des contacts ont été pris avec des imprimeries et et le choix s'est porté sur celle de Saint-
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Gaudens,  qui  a  déjà  imprimé  les  billets  pour  la  monnaie  locale  « La  Touselle »;  des
négociations ont permis d'étaler le paiement. Le Comité de Pilotage a assuré le suivi de leurs
travaux en concertation.

Choix du nom de la monnaie :

Le Comité de Pilotage a décidé d'engager un processus démocratique pour choisir le nom de la
monnaie ariégeoise. Un peu partout et de plusieurs manières, a été lancé un large appel pour
recueillir des idées de noms. Puis le Comité de Pilotage en a sélectionné 10, sur différents
critères. Enfin, il a lancé un vote sur le site Internet, afin que chacun puisse s'exprimer sur le
choix du nom. Et c'est tout simplement celui qui a recueilli le plus de voix qui a été retenu :
PYRENE !  Puis  le  mode  de  diffusion  de  l'information  a  été  également  original :  par  une
émission de radio sur « Radio Transparence », avec communication à tous les médias locaux.

Recherche des premiers adhérents et prestataires :

Cette étape était primordiale à la fois pour des raisons financières, le montant des adhésions
allait servir à payer l'imprimeur des billets et flyers, (les infographistes ayant gentiment accepté
de n'être payés que beaucoup plus tard), mais également pour une question d'efficacité et de
crédibilité.

Cette recherche a été menée par différents moyens : par différentes actions de communication,
par le site Internet et l'adresse électronique, par le « bouche à oreille », etc. 

Lancement de la monnaie sur le Festival Résistance 2014 :

Le  Comité  de  Pilotage  a  participé  à  l'organisation  du  Festival  Résistance  bien  en  amont.
Pendant  tout  le  Festival  c'est  à  dire  8  jours,  il  a  tenu  le  stand Monnaie  09,  il  a  fait  des
permanences à la buvette et à l'accueil de la billetterie. Enfin il a participé aux ateliers et débats.
Cette  phase  de  lancement  sur  le  Festival  a  représenté  une  large  implication  de  plusieurs
membres  du  Comité  de  Pilotage,  soit  de  nombreuses  heures  de  bénévolat.  Elle  a  été
déterminante pour la mise en place de la monnaie et sa diffusion sur le territoire de l'Ariège,
voire au-delà.

LES ACTIONS DE COMMUNICATION :

Des stands d'information sur différentes foires et manifestations :

Le Comité de Pilotage s'est inscrit sur différentes foires et manifestations pour y tenir un stand
d'information  uniquement  en  diffusant  des  flyers  et  recueillant  des  adresses  de personnes
intéressées à recontacter, dans un premier temps (avant le 4 juillet), puis pour y tenir en sus, un
comptoir d'échange d'Euros contre des Pyrènes (à partir du 4 juillet).

Ces foires et manifestations ont été les suivantes : 

• Foire bio de Brie le 15 juin, 
• Festival Résistances à Foix du 4 au 11 juillet, 
• Marché bio et local Montbel le 27 septembre, 
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• Journée de la transition à Mirepoix le 27 septembre, 
• Foire bio Lorp Sentaraille le 12 octobre, 
• « Découvrir l'économie sociale et solidaire » à Tarascon sur Ariège le samedi 8 

novembre, 
• « Forum de l'économie sociale et solidaire » à Toulouse le 14 et 15 novembre, 
• Table ronde sur l'économie sociale et solidaire à Saint Lizier le vendredi 21 novembre, 
• Clôture du mois de l'économie sociale et solidaire en Ariège à  Foix le 28 novembre.

Des réunions publiques :

Le Comité de Pilotage de Monnaie 09 a organisé la projection du film « La Dette », produite par
la coopérative DHR dont Philippe  Elusse, membre du Comité de Pilotage en est également
coordinateur.  Ces  projections  ont  été  bien  sûr  suivies  de  débats,  animés  par  Philippe  en
particulier. En voici les dates et lieux : à Mirepoix le 8 Mai, au Fossat le 30 septembre 14.

Un café-citoyen a été animé par Philippe ELUSSE à Cazères le 9 octobre 2014.

Le Comité de Pilotage de Monnaie 09 a organisé également des réunions d'information pour
présenter  le  pourquoi  et  le  comment  d'une  MLC,  parfois  assorties  d'une  présentation
théâtralisée ou « conférence gesticulée » préparée par Charlotte MAURIER.  En voici les dates
et lieux : à Mirepoix le 22 juin, à Tarascon le 30 juin, à Chalabre le 11 septembre, à Pamiers et à
St Girons les 16 et 17 décembre.

Des actions de communication avec les médias :

Un partenariat a été établi avec la radio locale ariégeoise « Radio Transparence ». En 2014,
outre l'heure complète réalisée lors du choix du nom avec de nombreux invités (André ROUCH,
MLC de Marseille, MLC de Saint Gaudens, prestataires et membres du COPIL de la Pyrène)
animé par Julien Bouteiller , d'autres émissions ont été enregistrées et diffusées.

À partir  de décembre 2014, Aurélien  ZOLLI  a proposé une émission mensuelle d'une demi-
heure comprenant un quart d'heure d'interview d'un prestataire, des actualités sur les Pyrènes,
en voici le lien :  http://www.radio-transparence.org/V2/wordpress/?p=2310

Une émission de radio  sera enregistrée et diffusée sur Radio Couserans le jeudi 12 février à
19h10,  en  particulier  grâce  à  Martine  CRESPO,  active  militante  pour  la  monnaie  dans  le
Couserans.

Plusieurs articles sont parus dans les journaux locaux, la Dépêche, Ariège News (journal par
Internet), la Bougeotte (annonces gratuites d'événements), etc.

Des actions de communication avec Internet :

Une  adresse  électronique  (monnaie09@gmail.com)  permet  de  communiquer  par  voie
électronique régulièrement avec un public certain restreint mais captif. 

Un site Internet (www.monnaie09.fr) a été mis en place par Philippe  ELUSSE qui en est le
« webmestre » et en assure la gestion. Il permet aux membres d'obtenir la liste des prestataires
ainsi que de se tenir informés des actualités.
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Une première  lettre  d'information électronique a  été  envoyée à  environ  400  personnes  en
septembre 2014

Une  page  Facebook  a  été  mise  en  place  par  Charlotte  MAURIER et  Philippe  ELUSSE
(https://www.facebook.com/pages/Monnaie-09/332165353575126)  et  permet  de  toucher  un
public différent, avec plus de 145 mentions « J'aime » et de nombreuses personnes atteintes
par les publications qui sont régulièrement commentées et partagées. 

Autres actions de communication

Une conférence de Philippe DERUDDER a été organisée lors de la journée « Découvrir l'ESS,
Donnons du sens à nos territoires » organisée par l'association Kpsens  et  a attiré un public
nombreux. Pour l'écouter : https://www.youtube.com/channel/UCqp0wXSgUVdS59FC8s4Ldvw

Un atelier  sur les MLC a été tenu à Greffeil  par  Claude  FRESSONNET lors des Journées
François de Ravignan les 22 et 23 novembre 2014.

GESTION DE LA MONNAIE 

Fonctionnement de la monnaie :

Aurélien  ZOLLI  propose sur son blog (http://chroniquescyniques.over-blog.com/30-index.html)
une description brève et claire du fonctionnement de la monnaie la voici : 

« Pour utiliser ces pyrènes, il faut adhérer à l’association Monnaie09, c’est une obligation légale
car il est interdit de créer une monnaie, sauf dans un cadre privé. L’adhésion est à prix libre à
partir de 5€. On peut ensuite échanger des euros contre des pyrènes, à valeur égale (1€ = 1
Py),  et  dépenser  ses  pyrènes  chez  les  prestataires  adhérents,  qui  répondent  à  certaines
critères écologiques, sociaux, locaux ou civiques.

Les euros, pendant ce temps-là, iront bientôt sur un compte de la NEF, une société coopérative
de finance solidaire, qui en train de devenir une banque. Ainsi, cet argent sortira du réseau
financier malfaisant.  La Nef propose des micro-crédits pour des projets également sociaux,
écologiques... Bref, cet argent contribuera lui aussi à changer le monde d’une autre manière. »

Au  31  décembre  2014,  l'association  comptait  187  adhérents  particuliers  et  63  adhérents
prestataires. 

Mise en place des comptoirs d'échange :

Le premier comptoir d'échange s'est tenu sur le Festival Résistance à Foix du 4 au 11 juillet
2014. Puis différents lieux fixes ont été choisis pour y tenir un comptoir d'échange : 

Sur les marchés de Foix (ou à côté de la Biocoop le vendredi matin de 10 h à 12 h), de Mirepoix
(le lundi de 10 h 30 à 11 h 30),  ou sur des lieux fixes et auprès de quelques prestataires : à
Pamiers chez Couleur Bio (sous la Poste), à Saint-Girons à « La boutique à Croustades » de
Martine  CRESPO,  à  Tarascon  dans  les  bureaux  de l'association  Kpsens  (15  rue  François
Laguerre) et l'épicerie « la belle verte » (à Mirepoix).

D'autres  comptoirs  d'échanges  occasionnel  ont  eu  lieu  lors  des foires  et/ou  manifestations
citées ci-dessus. 
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Une équipe de bénévoles :

Une équipe de bénévoles de Monnaie 09 gère les « Pyrènes » de la MLC ariégeoise. Cette
gestion se fait  de façon collective par  le moyen du « Drive » sur  l'adresse électronique de
l'association. Les échanges sont recueillis sur des cahiers manuscrits et chaque échange est
muni d'une signature de l'adhérent qui échange.

Les billets sont classés et mis en enveloppes de 20, 30 et 50 Pyrènes pour être distribués dans
les comptoirs d'échange. Ils sont garnis de gommettes de couleur pour permettre aux non-
voyants et mal-voyants de les reconnaître.

Les  auto-collants  « Ici  on  accepte  les  Pyrènes »  sont  distribués  aux  prestataires  pour  les
apposer sur leurs stands, leurs véhicules ou dans leurs magasins.

Les cartes d'adhérent sont données à chaque particulier qui adhère, les prestataires reçoivent
un reçu. 

Deux  personnes  du  Comité  de  Pilotage,  Charlotte  MAURIER  et  Philippe  ELUSSE,  ont  en
charge la gestion financière de l'association et de la monnaie (voir rapport financier).

Les contributions volontaires sont liées à plusieurs activités bénévoles : 

• Communication (gestion des outils de communication et liens avec les médis, stands
d'information, conférence, ciné-débat,  réunion publique, émissions radios, etc.) :  Cette
action représente plus de 135 heures 

• Comptoir d'échange : Plus de 250 heures 

• Gestion financière : Plus de 30 heures 

• Gestion administrative : Plus de 40 heures 

• Gestion des adhérents bénévoles (particuliers et prestataires) : Plus de 40 heures 

DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT : 
Afin de développer toutes ces actions quantitativement et qualitativement, il semble nécessaire
d'embaucher un/e salarié/e, ce qui devrait avoir lieu en 2015 et sera discuté lors de l'Assemblée
Générale du 19 février 2015 à Foix.

Deux « Fêtes de la fonte » auront lieu chaque année autour du 21 mars et du 21 septembre.

La transformation de la NEF en véritable banque devra permettre aux Euros nantis (déposés
contre des Pyrènes) de soutenir des projets locaux, éthiques, écologiques et solidaires.

Le bénévolat étant au cœur du projet associatif de Monnaie 09, l'association fera en sorte de
former  régulièrement  ses  bénévoles  sur  les  différents  pôles  d'actions  et  d'organiser  des
réunions régulières pour prendre en compte leurs besoins et leurs envies. 
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L'ASSOCIATION MONNAIE 09

 REMERCIE L'ENSEMBLE DE SES

 ADHÉRENTS ET BÉNÉVOLES AINSI

 QUE SES PARTENAIRES SANS QUI CE

 PROJET N'AURAIT PAS VU LE JOUR. 
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