
 

PROJET DE MONNAIE COMPLÉMENTAIRE DANS LE GRAND GENÈVE 

SÉMINAIRE LES 27 ET 28 SEPTEMBRE 2013 

 

Etat des lieux 

Comment s'affranchir de la crise économique, financière, sociale et écologique qui affecte nos 

sociétés, et nos vies quotidiennes ? Un moyen local passe par la création d'une monnaie 

complémentaire. 

 

 Une monnaie complémentaire est créée par une communauté de paiement qui établit des 

règles éthiques communes de fonctionnement, généralement respectueuses de l’humain et 

de l’environnement. La capacité croissante d’échanges de biens et de services au sein de cette 

communauté augmente la confiance, qui dynamise l’usage de la monnaie locale.  

 Une monnaie complémentaire crée localement un pouvoir d’achat et d'investissement qui 

sont libérés du service de la dette, base des monnaies officielles. Actuellement, la monnaie 

circule davantage dans les sphères financières de la spéculation que dans l'économie réelle. 

Une monnaie citoyenne respecte le cadre légal tout en introduisant le cadre éthique qui fait 

la valeur ajoutée de l'économie sociale et solidaire.  

 Une monnaie complémentaire bien conçue nous ramène au sens premier de la monnaie qui 

est de servir à l’échange. Quand elles sont conçues pour ne pas être thésaurisées, 

l'expérience montre que ces monnaies circulent rapidement, intégrant de plus en plus 

d’individus, de services, de commerces et d’entreprises, au service d’une économie locale, 

durable et solidaire. 

Plusieurs milliers de monnaies complémentaires existent aujourd'hui dans le monde et une 

quarantaine sont déjà établies ou en gestation rien qu'en France. La plus ancienne et la plus 

résistante est le WIR, monnaie complémentaire créée en Suisse en 1934 pour les PME et PMI, utilisée 

aujourd'hui par plus de 60'000 entreprises. 

 

Mobilisation dans la région genevoise 

Accompagné de conférences données à Genève par Patrick Viveret, Bernard Lietaer, Philippe 

Derudder, Thomas Greco, Jean-Michel Servet (professeur d’études du développement à l’IHEID à 

Genève et actif soutien du projet), un groupe croissant d’acteurs-trices citoyen-ne-s s'est mobilisé 

pour créer une monnaie complémentaire dans la région du Grand Genève. La dimension 

transfrontalière du projet, réunissant la France et la Suisse, articulant deux monnaies officielles, est 

particulièrement innovante. 

Pour bénéficier de leur expérience, nous nous inspirons, entre autres, de l'acquis et du savoir-faire 

des acteurs-trices du SOL Violette, monnaie complémentaire instituée à Toulouse en 2011 et 

soutenue par les autorités françaises, et d’autres exemples tels que le WIR, le réseau international de 

Systèmes d’Échanges Locaux (SEL), etc. 



 

Frédéric Bosqué, entrepreneur social, secrétaire du SOL National et responsable du SOL Violette en 

France, a donné une conférence et animé un atelier à Genève en mars dernier. A cette occasion, il 

s'est engagé à initier le processus de création d'une monnaie locale à Genève, selon une 

méthodologie en 12 étapes éprouvée à Toulouse et modélisée pour le mouvement des SOL français. 

Son expérience insiste sur le fait que la réussite du projet tient à son élaboration  participative et 

collective par l’ensemble des acteurs de la vie politique, économique et sociale locale. 

Ce processus sera engagé à Genève avec deux jours animés par ce pionnier rassembleur, expérimenté 

et dynamisant, les vendredi 27 et samedi 28 septembre 2013. 

Nous nous donnons cinq mois pour réunir les différent-e-s acteurs-actrices du bassin genevois, qui 

feront ensemble la réussite de ce projet :  

• Producteurs-trices de biens et services,  
• Entreprises et commerçant-e-s,  
• Pouvoirs publics,  
• Organismes financiers  
• Citoyen-ne-s, usagers-ères  
• … 
 

Le nombre de participant-e-s à ces journées peut être élevé. Le SOL Violette de Toulouse s’est créé 

avec un collectif de 120 personnes, réunissant tous ces domaines d’activités. 

Vous trouverez ci-joint le dépliant de présentation des deux journées de démarrage de cette création  

collective d’une monnaie citoyenne. A ce titre, nous vous invitons à rejoindre le mouvement pour un  

nouveau moyen d'échange dans le Grand Genève.  

Inscriptions : www.monnaiegrandgeneve.org  

Contacts  : eva.zaki@bluewin.ch / cinzia.stampone@gmail.com   

 

 

                                                  

 

Pour en savoir plus :  

 La conférence de Frédéric Bosqué sur les nouvelles monnaies et le revenu minimum universel 
: http://www.youtube.com/watch?v=aMGFIdJG7lQ 

 La conférence de Jean-Michel Servet : "Les monnaies du lien et du partage" 
http://www.youtube.com/watch?v=0cZM-3eI6sE 

 Un montage de reportages sur 10 monnaies libres :  
www.youtube.com/watch?v=DczHfLZWCCo 
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