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Monnaies locales sur la 
Métropole lilloise

Assemblée Générale du 15 décembre 2020



Ordre du jour

1. Rappel sur les fondamentaux du projet et présentation des 
avancées récentes

2. Présentation des scénarios de déploiement pour MLML et choix 
collectif

3. Présentation des candidats au CA et au bureau de l’association, 
votes

4. Définition des prochaines étapes pour 2021

Préalable : désignation d’un président de séance et d’un secrétaire de séance



Entrée en matière

Petit sondage de mise en jambes 

et de reconnexion entre les membres de l’association



1- Rappel des fondamentaux du projet

De nombreuses convictions partagées depuis le démarrage du projet :

La crise actuelle appelle de nouvelles manières de stimuler le développement
économique, en lien avec les 4 objectifs partagés dans la Charte :

 Relocalisation de l’économie et résilience

 Soutien à l’emploi local et à une économie plus inclusive

 Promotion des modes de production et de consommation responsables

 Renforcement des liens sociaux dans une logique d’action collective

3 constats partagés :

1. L’outil monétaire est susceptible de répondre efficacement à ces besoins

2. Le territoire de la métropole dispose de nombreux atouts pour mettre en place
une démarche monétaire alternative

3. La démarche n’a de sens et d’efficacité que si elle est partagée entre les
pouvoirs publics / citoyens / entreprises.



1- Rappel des fondamentaux du projet : historique

Projet de monnaie 

locale inscrit dans le 

PMDESS

2015-2016

Maturation du projet 

via une première 

étude d’opportunité

2017-2018

Etude de faisabilité 

opérationnelle pour le 

déploiement d’une 

monnaie globale

11 décembre 2018 : 

les 3 collèges se 

prononcent pour la 

solution proposée

2019-2020

10 février 2020 : 

assemblée générale 

constitutive de 

l’association MLML

Approfondissement de 

la gouvernance et du 

projet

15 décembre 2020 : 

assemblée générale 

d’engagement 

opérationnel 



1- Rappel des fondamentaux du projet : gouvernance

Commission A

Règles de 

fonctionnement 

économique

Commission C

Partenariats 

privés

Commission B

Nouveaux 

partenariats 

publics

L’Assemblée Générale

Ordinaire / extraordinaire. Votes par collèges

Collège Entreprises Collège Citoyens Collège Collectivités

élit

Conseil d’administration
Maximum 18 membres

Votes par collèges

Olivier François, 

Jean-Pierre Nacry,

Luc Belval, 

Perrick Penet-Avez

Cyril Gevaert   

Renaud Gilles-Pilez

Delphine Boudet

Laurent Leurquin 

Rémi Nivet

Nicolas Gantois

Gérald Hedoire

Mairie de Lille 

(Christiane Bouchart)

MEL (Marc Godefroy)

Commissions

Bureau
5 membres maximum

Président : Perrick Penet-Avez, 

Trésorier : Rémi Nivet

Secrétaire : Marc Godefroy

élit

Comité d’éthique
Membres fondateurs

Réunion minimum 1 fois par an

Contrôle

Commission D 

Gouvernance



1- Rappel des fondamentaux du projet : la monnaie globale

1 dispositif monétaire reposant sur deux jambes : 

• Une monnaie « citoyenne », au bénéfice des commerçants engagés 

et des circuits courts en BtoB

• Une monnaie « barter », favorisant les échanges locaux entre 

entreprises, via l’échange de lignes de crédit / débit

1 gouvernance : 

• Complémentarité des solutions

• Economies d’échelle 

• Articulation de la communication et du déploiement

• Mise en place d’une plateforme pouvant gérer les deux solutions



Chambre de 

compensation du Barter

Association/

Comtés 

d’agrément

Abonde

Entreprises

Dépensent en

MLC

Dépensent en

MLC

Adhérent

Fonds cantonnés/ 

établissement 

bancaire

Peuvent 

reconvertir avec 

taxe

PARTENAIRE

S

Versent des 

primes en MLC

Versement 

salaires et achats

PARTICULIERS

Aperçu du système préconisé – 2 circuits 

étanches au sein d’une même association

1- Rappel des fondamentaux du projet : la monnaie globale

BARTER
Plateforme

FOURNISSEURS

Convertissent 

avec prime

Signature charte

Engagements

MONNAIE 

CITOYENNE



1- Rappel des fondamentaux du projet : soutien de 
la MEL

A quelles conditions la MEL souhaite-t-elle soutenir financièrement le 

projet pour les années suivantes ?

Intervention de M. François-Xavier Cadart



2 / Présentation de 
scénarios pour l’AG



Quels scénarios principaux ?

Scénario 1

La Monnaie globale, 

citizens first 

Lancement de la 

monnaie citoyenne

Puis lancement du 

barter

Scénario 2

La monnaie globale, 

Barter first

Lancement du barter

Puis lancement de la 

monnaie citoyenne

Scénario 3

Le Barter ou la 

monnaie citoyenne 

uniquement

Le lancement simultané des 2 solutions monétaires n’est pas recommandé, compte tenu des 

moyens limités de l’association et des risques en termes de communication. Dès lors, un 

choix pragmatique est nécessaire : 



/ Scénario 1 : La monnaie globale, citizens first

Les +
• Outil pédagogique pour changer les modes 

de consommation

• Soutien aux commerçants indépendants

• Permet de subventionner les associations en 

monnaie locale via le mandat civil

Les –

Les +
• Acculturation plus simple (importance d’une 

masse critique)

• Des communes supplémentaires 

intéressées avec des moyens

• Possibilité de subventions de la part des 

collectivités

• Une forte dynamique citoyenne suite au 

Covid

• Possibilité d’articulation avec des politiques 

sociales

• 700 commerces engagés dans Enjoy MEL

Les –
• Obtenir une masse critique de 

consommateurs et de commerces

• Effort de communication considérable, 

besoin d’animation

• Difficulté des unions commerçantes de faire 

payer leurs simples cotisations

• Comptabilité de caisse problématique

• Coût politique d’un éventuel échec

• Demande d’un investissement public initial



/ Scénario 2 : la monnaie globale, barter first

Les +
• Favoriser un réseau de confiance de 

développement éco résilient (exemple des 

SEM)

• Montants plus importants

• Pas de convertibilité possible vers l’euro

• Accès facilité aux fournisseurs pour les 

commerçants qui entrent

• Se préparer à une crise bancaire

• Répondre aux enjeux de trésorerie

Les –
• Moins de pédagogie : système « invisible »

• Les salariés et les commerçants n’entrent 

qu’après dans le système

Les +
• Effort de communication plus faible

• Démarche déjà engagée (Cmis)

• Le droit à l’échec porté par les entreprises 

(dilué)

• Contexte actuel des trésoreries

• Existence d’outils informatiques simples et 

gratuits

• Budget plus rapidement équilibré

• Des forces vives de l’association fortement 

engagées

Les –
• Absence d’un porteur fort identifié qui 

emmène tout le monde

• Des taux aujourd’hui bas



/ Choix du scénario privilégié

• Interventions / compléments généraux

• Regroupements par collèges pour définir une position commune 

(prise en compte des pouvoirs reçus) 

• Choix d’un scénario privilégié

• Tarif des adhésions citoyens / entreprises



3 / Présentation des 
candidats et élection d’une 
nouvelle gouvernance



3. Représentants actuels et ajustements nécessaires

Collèges Conseil d’administration Bureau

Citoyens (6 

maximum)

1. Renaud Gilles-Pilez

2. Marc Godefroy

3. Laurent Leurquin

4. Rémi Nivet

5. Nicolas Gantois

6. Gérald Hedoire

Rémi Nivet (trésorier)

Marc Godefroy

Entreprises (6 

maximum)

1. MEDEF (Olivier François)

2. Alliances (Jean-Pierre Nacry)

3. APES (Luc Belval)

4. No Parking (Perrick Penet-Avez)

5. Cabinet EASI (Cyril Gevaert)

Perrick Penet-Avez 

(président)

Collectivités - Ville de Lille : Christiane Bouchart

- MEL : Marc Godefroy

A remplacer par les nouveaux représentants

: 

1. Ville de Lille : Martin David-Brochen

2. MEL : François-Xavier Cadart

Martin David Brochen

(secrétaire)



4 / Définition des prochaines 
étapes pour 2021



4. Calendrier des prochaines étapes

1er trimestre 
2021

2ème trimestre 
2021

Fin 2021

Lancement 
monnaie ?



4. Calendrier des prochaines étapes

Approbation du procès verbal

• Choix d’un scénario

• Election d’un nouveau CA et d’un nouveau bureau

• Tarif des adhésions

Quelles prochaines dates ? 

• Réunions plénières

• Commissions

• CA



4. Points divers

Autres sujets à aborder ?



Merci de votre attention

Samuel Sauvage

(samuel.sauvage@auxilia-conseil.com)


