
Les outils du cigalier

Lamonnaie
complémentaire

Conjuguer création d’entreprise et 
développement du territoire

exemplesDes

territoires

Pour aller plus loin...

sur d’autres

•	 Mieux	connaitre	les	initiatives	et	leurs	effets
•	 Suivre	l’entrée	en	vigueur	de	la	monnaie	locale	dans	son	territoire

Un réseau
d’entreprises

1entreprise
sur 5...

Grâce au crédit 
mutualisé Sardex

utilise la 
monnaie

et son 
crédit à 1%
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entreprises complémentaire
Développer Les atouts

Les monnaies se multiplient !
Il en existe plus de 10000 à l’échelle mondiale et on compte en France 
plus de 70 projets en cours ou en préparation.

Elles ont pour objectif de compléter nos monnaies conventionnelles 
comme l’Euro, et non pas de les remplacer. Elles facilitent les échanges :
•	 en mariant besoins non satisfaits et ressources non utilisées,
ou
•	 en permettant de flécher des flux monétaires vers des territoires et 

des acteurs économiques.

Un outil de coopération pour un territoire donné
Une monnaie complémentaire circule sur un quartier, une ville, 
un ensemble de communes, une région et dans un réseau d’acteurs  
choisis (citoyens, commerces et services de proximité, artisans, entreprises  
locales, acteurs de l’économie sociale et solidaire, collectivités  
publiques...).

Ca bouge en région !
Depuis 2013 à Boulogne-sur-Mer, la monnaie BOU-SOL permet à 350 habitants 
et commerçants de contribuer à la pérennisation du commerce de proximité et 
au développement économique.

En 2018, sur la Métropole Européenne de Lille, un projet ambtieux permettra à 
des centaines de citoyens et d’entreprises de satisfaire à leurs besoins tout en 
contribuant fortement au développement de leur territoire.

D’autres projets sont à l’étude sur de nombreux territoires : Valenciennes, Bailleul, 
Château Thierry, Avesnois, Calais...

•	 Augmentation	mécanique	de	la	trésorerie

•	 Apport	de	nouveaux	marchés	et	clients

•	 Gain	de	temps	sur	l’approvisionnement

•	 Renforcement	de	la	visibilité	et	de	l’image	de	
la	société

•	 Apport	de	nouvelles	possibilités	d’investisse-
ment

•	 Augmentation	de	10%	du	chiffre	d’affaires.	
En	moyenne	sur	l’ensemble	des	études	:	5%

•	 Amélioration	du	bilan	carbone

•	 Maintien	et	création	d’emplois

Les clubs Cigales motivés pourront inviter les entreprises qu’ils 
soutiennent à utiliser la monnaie complémentaire, dès qu’elle sera 
créée sur leur territoire.

Chiemgauer 
d’après l’exemple du

Emploi

*

*	Monnaie	complémentaire	régionale	allemande	(Bavière)	qui	existe	depuis	2003	


