
Pour un système d’échange solidaire en monnaie temps, 
au service du développement des projets de mutation écologique, 

sociale et solidaire nécessaires sur le territoire

Comme première  étape de constitution  de la  future  « coopérative  territoriale »,  hors
dispositif « zéro chômeur longue durée » et hors subventionnement important, il pourrait
être intéressant de mettre en œuvre un Système d’Échange Local fonctionnant sur la base
d’une monnaie temps gérée collectivement.  

Dans  une  logique  de  réciprocité  solidaire  mettant  l’humain  au  cœur  du  système,  ce
Système d’Échange Local aurait pour objet de soutenir la multiplication des projets visant
une  forte  décroissance  de  l’emprunte  carbone  et  écologique  territoriale,  tout  en
répondant aux besoins essentiels des habitant.e.s. 

➢ D’une part,  il  s’agirait  de  générer  les  unités  temps  permettant  de valoriser  le
temps consacré par les personnes engagées dans le plan de développement des
projets de mutation.
Cette reconnaissance du temps investi, ou « rétribution » en monnaie temps, ne
serait  liée  à  aucun  contrat  de  travail.  Elle  pourrait  ainsi  compléter,  sans
interférence,  les  salaires  autant  que  les  allocations  chômage  et  mina  sociaux
perçus en euros par les personnes concernées. 

➢ D’autre part, le système d’échange local en monnaie temps aurait pour objectif de
permettre  aux  personnes  investies  sur  la  base  du  volontariat  dans  le
développement des projets, de pouvoir bénéficier des produits et services proposés
au sein du réseau, en contre partie du temps qu’elles auront consacré aux projets,
hors contrat de travail. 
Les  produits  et  services  disponibles,  échangeables  en  monnaie  temps,  seront
proposés soit par les projets progressivement mis en œuvre, soit individuellement
par les membres du système d’échange local.

Pour  que  cette  monnaie  temps  puisse  avoir  une  réelle  valeur  pour  les  personnes  la
percevant,  il  s’agirait  de  développer,  sur  la  base  d’échange  en  temps  et  dans  une
perspective écologique et solidaire, l’essentiel des activités de service et de production
nécessaires  pour  la  vie  quotidienne,  concernant  l’alimentation,  le  logement,
l’habillement, le déplacement et la communication, autant que la santé et l’éducation de
manière complémentaire ou en soutien aux services publics assurés.

Concrètement, il faudrait se donner comme objectifs :

1. De faire grandir le réseau des personnes prêtes à s’engager comme volontaires,
éventuellement en acceptant de se mettre en situation de chômage voir au RSA,
pour pouvoir se consacrer pleinement au développement des projets de mutation
écologique, sociale et solidaire,

2. De  faire  grandir  le  réseau  des  personnes  soutenant  le  travail  des  volontaires
notamment par leur participation au système d’échange inter personnel

3. De mettre en œuvre le système de compte en monnaie temps, utilisable facilement
par le plus grand nombre.

4. De déterminer collectivement les différents projets possibles à concrétiser sur la
base  du  volontariat  valorisé  en  monnaie  temps :  agriculture  urbaine,  voir
périurbaine  en  permaculture,  coopérative  d’habitat,  valorisation  des  déchets
verts...


