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FORMATION « LES MONNAIES CITOYENNES »
"Faites de votre monnaie un bulletin de vote !"
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Comment depuis son milieu immédiat, à partir de ses achats, de ses ventes ou de sa politique
économique quand on est un simple citoyen, un entrepreneur ou un élu on peut remettre la finance au
service de l’économie et l’économie au service de la Vie et opérer ainsi inexorablement la
métamorphose de la société de production en une société de l’Emancipation ?
I l s'agit de transmettre au stagiaire des outils immédiatement opérationnels en prévenant et en
réduisant de façon significative l'impact de la financiarisation de l’économie au sein de sa vie
personnelle, professionnelle ou civique :
1

- Outils théoriques : pour mieux comprendre ce qu’est l’économie réelle, l’économie
financière et l’économie politique et savoir utiliser ses actions locales comme un levier
capable de transformer profondément notre société
2- Outils Méthodologiques : pour mieux maîtriser comment et par quels moyens une monnaie
citoyenne locale peut devenir un nouvel engagement pour le XXIème siècle, et un outil à la
fois puissant et non -violent pour tous les volontaires de la transition
3- Outils Techniques: pour instaurer de A à Z une monnaie citoyenne dans sa ville, son
département ou sa région en prenant en compte toutes les parties prenantes de l’économie
locale et leurs intérêts parfois dialogiques c'est-à-dire antagonistes, concurrents et
complémentaires .
Objectifs :
L'apprenant, à l'issue de la formation, sera capable de :
 RELIER MONNAIE CITOYENNE ET BIEN COMMUN (Il/Elle aura les bases pour expliquer l'outil)
 COMPTER CE QUI A DE LA VALEUR POUR TOUS (Il/Elle aura les bases pour agréer des prestataires)
 INSTAURER ET ETENDRE UNE MONNAIE CITOYENNE (Il/Elle connaîtra toutes les phases et pièges...)

1Illustrations : Lucien Trarieux - http://lulustration.blogspot.fr/ - 06 17 30 29 62

Mouvement Sol,
pour une appropriation citoyenne de la monnaie
www.sol-reseau.org
contact@sol-reseau.org

Programme :
1. RELIER MONNAIE CITOYENNE ET BIEN COMMUN
1. Comprendre ce qu’est la monnaie, comment elle est née et s’est transformée d’une simple
marchandise en la monnaie totalement dématérialisée d’aujourd’hui,
2. Prendre conscience de l’impact de l’épargne et du crédit sur la circulation de cette monnaie
pourtant vitale pour les échanges de l’économie réelle
3. Mettre fin à l’illusion de la rareté des biens fondamentaux nécessaire à la vie dont la cause repose
sur un détournement de la circulation de la monnaie par les marchés financiers
4. Construire une nouvelle représentation de ce qu’est la richesse en dépassant l’angle mort des
indicateurs de richesses de l’économie classiques
5. Apprendre enfin les conditions essentielles pour restaurer des monnaies citoyennes, résilientes,
diversifiées et capable de compter ce qui a vraiment de la valeur pour nous
2. COMPTER CE QUI A DE LA VALEUR POUR TOUS
1. D’apprendre à éviter les pièges liés au pouvoir personnel, monétaire et démocratique
2. Découvrir les cinq clés pour opérer une métamorphose du système financier depuis son milieu
immédiat :
1. Relocaliser les transactions financières et les mettre au service d’une économie locale et
durable
2. Reconstituer l’épargne sur son territoire de vie et désendetter tous ses acteurs
3. Faire circuler une monnaie citoyenne et vaincre la rareté de la monnaie dans l’économie
réelle
4. Compter ce qui à de la valeur pour sa vie quotidienne et organiser la production pour
satisfaire durablement ses besoins fondamentaux
5. Construire avec toutes les parties prenantes de l’économie locale une organisation
apprenante au fonctionnement démocratique respectueux de chacun
3. INSTAURER ET ETENDRE UNE MONNAIE CITOYENNE
a. b.
c. d.
Coconstruire son projet par consensus et contentement pour créer une monnaie de confiance Instaurer, dans le
respect de la loi, une monnaie citoyenne locale à partir des réalités naturelles, économiques et politiques de son
territoire de vie et de ses acteurs locaux.
Faire circuler de façon optimale cette monnaie entre des acteurs respectueux des humains et de la nature en
évitant la surabondance de monnaie par endroits et sa désertification dans tous les autres
Etendre enfin cette monnaie le plus loin possible pour construire un territoire de valeur par la mise en réseau et la
synergie d’autres monnaies citoyennes
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Méthodes et outils pédagogiques :




Apports théoriques, exercices pratiques et tests d'évaluation issus de l’intelligence collective, du
monde de la coopération et de l’éducation populaire.
Découverte des outils :Logiciel libre de gestion des adhérents, de la monnaie et outil de transfert de
monnaie par téléphone portable, …
Support de cours basé sur le livre les monnaie citoyennes2.

Durée : 2 jours de formation (12 heures de formation)
Nombre d'apprenants : 12 apprenants.
Pré requis : Aucun
Cout de la Formation avec supports de cours : Participation consciente & libre (plus au minimum frais de
déplacement, hébergement et repas pris en compte pour le groupe d'accueil)
Modalités de paiement : 100% le dernier jour de la formation.
Organisme de Formation : Cette formation est commercialisée par le mouvement Sol

La richesse se crée et s'active quand la monnaie circule !

2 Auteur du livre : Frédéric Bosqué.

