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Le contexte



Qu’est ce qu’une monnaie ?

Historiquement, c’est une affaire de croyance !
La monnaie pilotée et fabriquée par les banques centrales est une 
monnaie fiduciaire (fiducia : confiance en latin)

Seulement 10% de la monnaie est en circulation
Mais, où est le reste ?!



Qu’est ce qu’une monnaie ?

Le grand écart entre économie réelle et spéculative !

François Morin, Le nouveau mur de l’argent



La spéculation ?

BANQUES MULTINATIONALES

POINT DE
LEVIER !

MONNAIE

spéculation
1. Concentration du pouvoir
2. Evasion fiscale
3. Corruption & lobbying

4. Création monétaire
5. Dette
6. Agences de notation

7. Spéculation
8. PIB, indicateurs de richesse
9. Ech. Réelle VS Marchés



Les monnaies locales 
peuvent traiter ces 9 

problèmes simultanément !

“On n’a rien à vendre
mais on a tout
à (é)changer...”



Une alternative :
le développement des
Monnaies Locales 
Complémentaires



Qu’est ce qu’une Monnaie Locale Complémentaire ?

Un outil de transformation individuelle et collective pour :

● Changer nos pratiques de consommation
● Remettre l’argent au service de l’humain et de l’environnement
● Participer à un redéveloppement durable de notre territoire



Qu’est ce qu’une Monnaie Locale Complémentaire ?

Un réseau d’acteurs locaux...

● citoyens
● entreprises
● associations
● collectivités locales

...réunis autour de mêmes valeurs et reliés entre eux par un
moyen d’échange commun



Comment elle agit ?

● Monnaie alternative :
non souveraine car adossée à l’Euro

● Taux de change fixe :
pas de cours de Fève donc pas de spéculation

● Substitution temporaire
d’1 euro contre 1 monnaie locale

● Soutenue dans le cadre d’une loi de finance
80 monnaies locales en circulation en France, en 2020.



Quels objectifs ?

● Redynamiser l’économie locale

● Favoriser les échanges, la circulation : 2x pour € / 6x pour MLC

● Remettre l’argent dans l’économie réelle

● Placer les € dans une banque éthique

● Prise de conscience par l’utilisateur du pouvoir de la monnaie et 
de son rôle déterminant au quotidien



Les MLC
en France
Depuis 2014...

Environ 80 en circulation

Des dizaines d’autres en 
développement !



Comment ça 
fonctionne ?



Les MLC : une 
des réponses de 
la société civile

Pour transférer sa monnaie 
vers des banques éthiques1
Pour compter ce qui a 
de la valeur pour nous2
Pour que la monnaie
circule dans l’économie réelle3
Pour remettre l’économie
au service de l’Humain et de la Vie4
Pour une gouvernance
Démocratique de la monnaie5



Comment ça fonctionne ?



Les avantages



1/La MLC permet 
de ralentir 
l’hémorragie 
monétaire...
...et alimente une dynamique 
où l’économie est mise au 
service de l’humain et de la 
planète EPARGNES

DETTES

SPÉCULATION
PARADIS 
FISCAUX

MULTINATIONALES

PAIEMENTS EN 
LIGNE



2/Soutient et 
stimule 
l'économie du 
territoire
● responsable et éthique
● double la masse monétaire



3/Renforce
le lien
entre les entreprises
et les citoyens



4/Favorise 
l’implication 
citoyenne
ouvrant la voie à une 
démocratie plus participative



5/Développe le 
sentiment 
d’appartenance 
à des valeurs 
communes
et l’accomplissement 
personnel



6/Améliore la 
qualité de vie
et développe le sens des 
responsabilités.

Cool !



Et pour les 
prestataires ?



1/Dynamise et 
humanise les 
échanges

Tu sais chez qui tu achètes, et 
tu as le temps de papoter à la 
caisse...



2/Redonne au 
prestataire un 
rôle social et 
sociétal 
privilégié
Le prestataire est au centre 
des échanges !

Il est le pivot, celui qui peut 
informer et diffuser les valeurs 
de la monnaie locale à tous.



3/Valorise son 
image de 
marque
et affiche ses
aspirations éthiques



● 1 MLC = 1 €
● 2 monnaies...
● ...mais une seule comptabilité (en €)
● MLC sont légales et encadrées par la 

loi ESS de 2014
● Adhésion obligatoire

Et pour la caisse ?!



Le cas de



Pourquoi une MLC sur la région toulonnaise ?

La Fève est une Monnaie Locale Complémentaire créée à l’initiative 
de citoyens du bassin de vie de Toulon.

Son développement est soutenu par plusieurs collectifs locaux :

Ollioules/Le Revest
Six-Fours



La charte de valeurs
Un outil au service du territoire

L’outil de tous, porté par 
l’engagement de chacun

La Fève est : ce qu’on décide 
d’en faire collectivement

Local

Économie plus humaine

Respect de l'environnement

Solidarité sociale

Transparence



Ils sont humains !



La Fève en quelques dates

2016 

2017

2018

2019

2020



Premiers échanges à la Foire 
Bio de La Farlède 2019 en 
présence de Rob Hopkins !

Près de 4 000 Fèves 
échangées sur le week-end

23 prestataires adhérents 
sur la Foire

Lancement de La 
Fève !



Le fonctionnement de l’association :
3 façons de s’impliquer

Équipes 
Locales

animation locale sur 
son territoire

Groupes 
thématiques

Fonctionnement 
du projet

Collectif 
d’Animation

Animation du projet

contact@lafeve83.fr



Le 
fonctionnement 
de l’association
● Les Groupes 

Thématiques Citoyens

● Le Collectif d’Animation

● Les Équipes Locales



Les billets
de Fèves

5 coupons :

● 1 Fève
● 2 Fèves
● 5 Fèves
● 10 Fèves
● 20 Fèves



La sécurité
des coupons
● Des encres spécifiques 

fluo et métalliques
● Des caractères très fins 

et petits non 
photocopiables

● Impression en relief de 
la valeur des billets en 
braille

● Un numéro de série 
unique par billet



Le territoire
du réseau de
La Fève
L’aire d’action de la monnaie 
est définie dans les statuts, et 
peut être amenée à évoluer 
dans le temps.

En gros : de Bandol à l’ouest 
à Bormes à l’est, et jusqu’à la 
limite de la Provence Verte 
au nord.



Concrètement, 
en 3 points...

Je change mes € en Fèves
au comptoir d’échanges

Je décide de mes achats
chez les prestataires

J’adhère à l’Association :
sur le site lafeve83.fr1

2
3

https://lafeve83.fr


La Fève en chiffres

Aujourd’hui, La Fève c’est :

● + de 350 usagers ou adhérents (personnes à jour de leur 
adhésion annuelle et qui peuvent changer des euros en fèves)

● Plus de 100 prestataires agréés et encore certains en attente de 
le devenir.



La carte du réseau : lafeve83.fr/carte

https://lafeve83.fr/carte
https://lafeve83.fr/carte


Comment co-créer La Fève ?



Comment co-créer La Fève ?
> La base

ADHÉRER À L’ASSO
DON

SUBVENTION

COMMUNICATION
WEB, RÉSEAUX SOCIAUX

ÉVÉNEMENTS

PROMOTION
RÉUNIONS D’INFORMATION

MAIRIE, ÉLUS

PRESTATAIRES
DEVENIR AMBASSADEUR
RELATION PRESTATAIRES

LOGISTIQUE, MATÉRIEL
MISE A DISPO DE SALLE

LOCAL POUR PERMANENCES

VIE DE L’ASSO
PARTICIPATION AUX GROUPES

PARTICIPATION AU CA



Comment co-créer La Fève ?
> Communiquer autour de soi

SUIVRE LA PAGE FACEBOOK
DE LA FÈVE :

facebook.com/MLC.LaFeve

TRANSFÉRER LES MAILS À 
SES CONTACTS

PARTICIPER À UN 
ÉVÉNEMENT DE LA FÈVE 

AVEC UN AMI

PROPOSER DE METTRE EN PLACE 
UNE RÉUNION D’INFORMATION

chez un commerçant de son quartier

EN PARLER À SON 
COMMERÇANT

EN PARLER À SON CERCLE 
PERSO, PARTAGER SON 

EXPÉRIENCE



Comment co-créer La Fève ?
> Idées pour son développement

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
(dans sa commune, animer 
un comptoir d’échanges...)

FORMATION AMBASSADEUR 2
(aller à la rencontre des 

prestataires pour affiliation)

MAIRIE : GÉNÉRALISER LES 
PAIEMENTS EN FÈVES

(lieux publics, péri-scolaire...)

PROMOTION AUX TOURISTES
(kit adhésion + Fèves)

MAIRIE : VERSEMENT DE 
SALAIRES EN FÈVES

(pour faire circuler + de Fèves !)

MAIRIE : VERSEMENTS D’AIDES 
SOCIALES EN FÈVES



Être ambassadeur



Être ambassadeur

Qu’est-ce-que l’association attend de vous, en tant qu’ambassadeur ?

● Connaître le projet de La Fève
● Savoir en parler autour de vous, à tout type de public
● Rappeler les valeurs
● Savoir comment prendre part au projet : groupes thématiques, CA, ELFe...
● Motiver le plus grand nombre !
● Répondre aux objections courantes :

○ “Ca ne m’intéresse pas” / “Je n’ai pas le temps”
○ “Oui je connais” / “C’est comme le Monopoly, c’est ça ?”
○ “Bah, ça sert à rien” / “Vous pensez sauver le monde avec votre monnaie locale ?”
○ “Moi avec mes charges je peux pas” / “Peut-être plus tard, là je me lance”



Être ambassadeur

Ca vous semble beaucoup d’informations ? 
Ne prenez pas peur…

Il suffit de commencer à en parler 
doucement autour de vous. Avec le temps, 
les mots viennent plus facilement !

Et d’être en relation ou intégrer l’équipe 
ELFe de votre territoire. Gardez en tête que le plus important

au départ, c’est simplement de faire 
connaître l’existence de La Fève...



Je suis ambassadeur : je parle de La Fève

Savez-vous ce qu’est une MLC ?
---

Connaissez-vous La Fève ?

Êtes vous sensible aux 
valeurs de la charte ?

OUI

OUI

NON

NON

Définition
Fonctionnement

But

Y a-t-il un aspect 
en particulier 

auquel vous êtes 
réfractaire ?

NONOU
I

Lequel ?

Rappel des valeurs :
éthique, local, 

citoyen, économique, 
social

Comment vous 
plairait-il de 
contribuer ?

Ce que vous pouvez faire de suite : 

Prestataire : 
1. Vous informer sur le site et 

pré-adhésion en ligne
2. Entretien d’affiliation

Particulier : 
Vous pouvez vous informer et 
adhérer en ligne sur le site 
lafeve83.fr

https://lafeve83.fr/demande-pre-adhesion-prestataire/
https://lafeve83.fr/adhesion-en-ligne/
https://lafeve83.fr


1) Les valeurs de La Fève sont (plusieurs réponses possibles) :
A. Rentabilité
B. Respect de l’environnement
C. Rayonnement international
D. Développement local
E. Économie plus humaine
F. Solidarité sociale

Petit quizz...



2) Les MLC sont :
A. Illégales
B. Légales depuis le 31 juillet 2014
C. Légales depuis le 1er janvier 1975

Petit quizz...



3) Aujourd’hui, combien y-a-t-il de prestataires agréés par 
l’association ?

A. Moins de 30
B. Une cinquantaine
C. Une centaine

Petit quizz...



4) La valeur d’1 Fève est de :
A. 0,50€
B. 1 €
C. 1,20€
D. 6,56€

Petit quizz...



5) Où puis-je me procurer La Fève ?
A. Auprès des banques locales
B. Dans un comptoir d’échanges
C. Dans un magasin local

Petit quizz...



6) Une banque éthique et solidaire est (plusieurs réponses 
possibles) :

A. Une banque qui finance toutes sortes de produits
B. Une banque qui dépose la monnaie en coffre-fort
C. Une banque qui finance des projets culturels, sociaux et 

environnementaux, en accord avec les valeurs de l’association
D. Une banque qui ne recherche pas le profit en priorité

Petit quizz...



7) En utilisant la Fève, vous pouvez (plusieurs réponses possibles) :
A. Donner du sens à vos échanges
B. Gagner de l’argent facilement
C. Aider l’économie locale à se développer
D. Aider les banques à se développer
E. Agir pour une société meilleure

Petit quizz...



8) La circulation de la Fève permet (plusieurs réponses possibles) :
A. Une économie plus humaine
B. Une économie plus spéculative
C. Une économie plus transparente
D. Une économie plus solidaire socialement
E. Une économie plus écologique

Petit quizz...



9) Elle permet aussi de (plusieurs réponses possibles) :
A. Redonner du pouvoir aux citoyens
B. Dynamiser l’économie locale
C. Relier les citoyens sur des valeurs communes
D. Enrichir les banques
E. Éviter l’évasion fiscale et la spéculation

Petit quizz...



Merci pour
votre écoute !

Allez, vous avez bien 
quelques questions ?

Restons en lien

facebook.com/MLC.LaFeve

twitter.com/lafeve83

lafeve83.fr

contact@lafeve83.fr


