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1) Résultats du questionnaire
11 monnaies ont répondu (Cairn, La Gonette, Sol-Violette, La Roue du Pays d’Aix, Stück, Le Lien,
Elef, Pyrène, Chab, La Gabare, La Pive)

Une grande majorité des monnaies du mouvement SOL est prête soit à co-construire un nouvel
outil ensemble (90,91%) soit à déployer et utiliser un outil numérique déjà conçu par une autre
monnaie du Mouvement SOL (63,64%)

Au vu des moyennes d’heures mensuelles par monnaies déjà numériques, il apparaît que
les tâches qui mobilisent le plus de temps sont les tâches de comptabilité, de secrétariat et
de mise en place de la monnaie sur le terrain. Il semble ainsi que ces tâches aient été sous-
estimées par les monnaies du mouvement SOL voulant passer au numérique…Il semble
donc nécessaire d’accorder plus de temps (bénévole ou salarié) à ces tâches là qui sont
normalement déjà présentes même pour une monnaie sur coupon-papier. Les tâches plus
spécifiquement liées à la fonctionnalité numérique ont également été un peu sous-estimées
et  mériteraient  environ 25 heures mensuelles selon les expériences numériques au lieu
d’environ 15 heures mensuelles estimées par les répondant-e-s au formulaire.

2) Deux offres retenues

> Léman   (MLC de Genève)
Logiciel : technologie blockchain avec système décentralisé. Il a été conçu pour qu’il n’y ait
pas « d’appât du gain » et pas de « course à la puissance » (se différenciant du Bitcoin par
exemple). La technologie blockchain permet de s’adapter à n’importe qu’elle unité de compte
(km, kw etc.)

Modèle économique en 3 parties  :
• Association monnaie Léman qui gère la MLCC papier et l’aspect « citoyen »
• Coopérative Lémanex (lien entre les entreprises et les systèmes financiers, partenaires ESS 

etc. ) qui sera lancé début 2018.
• Coopérative d’employé (Comchain) qui sera lancé fin 2018. Il correspond au système 

blockchain pour les « communs » et a comme prérogative le développement technologique.

Coût : 
• coût de 4 à 40€ par mois et par membre pour le modèle « clé en main »     
• coût de 2500€ de frais d’installation et 2500€ par an de maintenance pour le modèle 

participatif permettant la personnalisation des applications, le déploiement « des 
nœuds initiaux » en sachant qu’un nœud est égal à une entreprise (donc le 
prestataire doit avoir un ordinateur qui tourne H24), de l’API et d’un serveur web 
supportant l’application

Fonctionnalités possibles : La monnaie de Genève a choisi le paiement par application
smartphone et par interface web mais avec la blockchain, tout est développable.

Normalement à partir de début 2020, le système sera stable et rentable.

> Cyclos (Eusko et Sonantes)
Le logiciel a été développé par une coopérative néerlandaise. La v.3 est libre alors que la
v.4 est un logiciel propriétaire. Solution la plus utilisée au niveau mondial (Bristol Pound,
Sardex, SoNantes, Eusko etc.).

Coût     :
• Achat d’une licence (entre 1000 et 3000€ / an) + coût d’hébergement des serveurs 

(environ 2000€ par an)



• Option mutualisée avec un serveur Cyclos commun à toutes les monnaies du 
mouvement SOL sur une licence unique d’où réduction des coûts (5€ par an et par 
utilisateur)

L’Eusko  peut  développer  une  offre  de  formation  sur  le  volet  technique,  juridique  et
organisationnel 

Fonctionnalités possibles : Tous types de paiements possibles. Possibilité de conversion
papier/numérique

Possibilité de développement rapide

3) Option validée en AG
Les deux solutions semblent correspondre :

• Blockchain via le Léman
• Cyclos via l’Eusko.

Il est ainsi décidé de travailler la mutualisation des deux solutions ainsi que leur inter-opérabilité
entre elles puisque « le plan A des uns fait le plan B des autres » d’où 4 ateliers :

1. Feuille de route et mutualisation de l’outil du Léman
2. Feuille de route et mutualisation de l’outil Cyclos
3. Inter-opérabilité entre les deux solutions techniques    
4. Inter-opérabilité entre les MLCC

4) Combien de monnaies seraient prêtes pour une expérimentation au
printemps 2018 (première vague), et à l’automne 2018 (2ème vague) ? 
Printemps 2018 :

• La Pive (Besançon) avec un budget d’environ 12 000€     
• Tera (via l’Abeille) avec un budget de 2500€ par année et en associant les 3 volets (barter, 

temps, MLCC)
• Racine : d’abord juste en barter
• Cairn avec un budget d’environ 50 000€
• Bel Monnaie : peuvent changer de solution numérique pour le printemps 2018
• Sol-Violette avec un budget d’environ 20 000€
• La Roue peut-être mais ils n’ont pas de budget

Automne 2018 :
• Stück
• Cigogne : d’abord en barter     
• La Gonette
• Elef avec un budget d’environ 6000€
• Le Lien avec un budget d’environ 2000€
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