
QUELLES RELATIONS ENTRE MLCC ET SOL ?

1. Comment redéfinir ce qui nous caractérise ? 

• Y a-t-il vraiment 2 réseaux ?

Est-ce que lorsqu’on parle du réseau MLCC et du mouvement Sol, cela a vraiment une pertinence ? dans la 
mesure ou la plupart des monnaies présentes dans les échanges inter-MLCC sont dans les deux. Est-ce que 
nous ne sommes pas déjà une seule fédération dans les faits ? est-ce que la distinction entre les deux n’est 
pas un héritage du passé ?

• Quelles sont nos identités respectives ? quel est le contenu de chaque réseau ? (dans ce qui existe 
actuellement, et dans ce qu’on veut)

• Doit-on clarifier ce qu’on appelle MLCC, et qui on considère comme faisant partie de nos réseaux ? 
• Y a-t-il un clivage entre des MLC non-citoyennes, et celles qui sont « bien ». 
• A-t-on besoin d’un glossaire partagé des MLCC ? 

 

2. Quelle volonté et quelle nécessité de travailler ensemble ?

 

• Veut-on avoir une coordination ponctuelle, ou travailler ensemble de manière régulière ?
• Comment articuler l’horizontalité à la verticalité ? Faut il les réunir au sein d’une seule orga qui 

fonctionne en croix, ou deux réseaux séparés ? Ou se situe le point de rencontre ? 
• A-t-on les moyens financièrement et humainement de faire vivre les deux ? A-t-on les ressources 

bénévoles. 

 

3. Quelle représentation à l’extérieur

 

• Comment asseoir la place des monnaies locales dans l’écosystème de l’économie alternative, et des 
institutions ? 

• Quels choix faire en matière de rapprochement ou non dans l’objectif d’avoir une bonne 
représentation et une place forte à l’extérieur ?

 

4. Quelle organisation pour préserver la diversité des MLCC ?

 

• Peut-ont accepter d’avoir des divergences et continuer à travailler ensemble ?
• Quelles orientations prenons-nous ? Y a-t-il un risque que nos monnaies deviennent des entreprises 

à faire tourner et perdent leur âme citoyenne ? 
• Comment garder réellement le contact avec le terrain, avec les souhaits des bénévoles des MLCC 

dans leur diversité ? 



• Peut-on imaginer une fédération qui propose différents modèles et chemins pour les monnaies 
locales ? Par ex. celles qui ne veulent pas s’engager dans un changement d’échelle, ou le faire 
autrement. 

 

5. Et pratiquement, comment utiliser au mieux nos forces pour être au service des monnaies ? 

 

• Est-il judicieux, souhaitable, que l’ensemble des MLC utilisent des outils communs de coopération et 
d’information ? La pluralité des moyens de communication est-elle utile pour les monnaies ? 

• Voulons-nous réunir l’ensemble des monnaies locales sur un forum commun (par ex le rocket chat 
et le drive du mouvement Sol). Si l’on imagine un tel outil, comment doit-il être géré ? Faut-il qu’il 
soit géré en commun ? 

• Cela aurait-il du sens de lier la journée RTES (élus, collectivités et monnaies locales) aux rencontres 
nationales des MLCC  ? Pour le mouvement Sol, c’est pénalisant de ne pas pouvoir travailler sur 
l’ordre du jour et organiser des rencontres 

• Veut-on une co-organisation claire des rencontres nationales par le mouvement sol et le réseau des 
MLCC ? 

• Question sur la sollication des monnaies : comment éviter des redondances dans les prises  de 
contact, questionnaires etc. 
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