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Bonjour à tous, 
 
C’est avec plaisir que la municipalité de Gonfreville 
l'Orcher vous accueille au centre René Cance pour ce 
moment de travail riche et convivial. 
 
Évidemment, ce n’est pas à vous que je vais apprendre 
l’utilité d’une monnaie locale complémentaire 
citoyenne, mais du point de vu d’une collectivité 
territoriale, l’ambition de soutenir ces initiatives est très 
importante. 
 
Cet idéal a été très tôt une conviction du Maire de 
travailler à affaiblir les marges du libéralisme sauvage 
pour créer des zones couvertes par une monnaie locale 
où il serait plus simple de faire circuler la monnaie et de 
tirer les bénéfices au niveau locale de cette circulation.  
 
Et lorsque l’association qui avait vocation à porter la 
monnaie locale autour du Havre a vu le jour, la 
municipalité de Gonfreville l'Orcher a fait sienne cette 
conviction du Maire en aidant autant que possible 
l’association Le Grain Monnaie Locale dans ce but. 
 
A l’heure où le code des marchés publics nous interdit de 
favoriser les entreprises locales dans les choix de la 
commande publique, où les grandes entreprises sont peu 
sensibles aux problématiques des retombées locales de 



leurs actions, se mobiliser pour valoriser les monnaies 
locales complémentaires compte beaucoup pour nous. 
 
A l’échelle des collectivités, plusieurs chantiers sont 
importants pour valoriser les monnaies locales. Le plus 
important aujourd'hui est de travailler avec l’État par 
l’intermédiaire de la trésorerie principale pour demander 
qu’une partie des impôts puissent être payés en monnaie 
locale, qu’une partie de la commande publique puisse 
l’être également, voire qu’une partie des salaires des 
agents municipaux le soit aussi. 
 
Toutes ces évolutions doivent être portées conjointement 
par les associations, mais aussi par nous pour faire évoluer 
les lois et rendre plus impactant le cadre d’emploi des 
MLCC. 
 
Comme toute collectivité locale, qui administre l’impôt, 
notre objectif est que la dépense publique puisse avoir 
un maximum de retombées locales et pour que la 
collectivité puisse donner du sens à ses commandes en 
évitant autant que faire se peut d’alourdir les coffres des 
paradis fiscaux. 
 
 
Piéger l’argent au niveau local, c’est un peu ça 
l’objectif : que le « Grain », le « Sol Violette », la 
« Lignière », « l’Abeille », ou tout autre monnaie locale soit 
un instrument éthique gouverné par et pour des citoyens 
pour consolider le réseau des entreprises locales et des 
consommateurs et insuffler des valeurs éthiques comme 
la transparence et le respect de l’environnement au 
cœur d’une économie capitaliste qui en manque 
terriblement.  
 



A Gonfreville l'Orcher, nous travaillons donc avec le 
« Grain Monnaie Locale » dans le seul but de favoriser le 
mouvement citoyen et entrepreneurial de relocalisation 
et de « remoralisation » de l’économie. 
 
Mais toute nouvelle innovation citoyenne attire un jour où 
l’autre, à la faveur de sa réussite, de plus grosses 
structures qui veulent mettre en place des projets 
similaires en les vidant de leur sens citoyen et éthique, 
c’est, à mon sens, le danger qui guette les monnaies 
locales. 
 
J’en veux pour preuve la région de Normandie qui est en 
train de concocter en ce moment une « monnaie 
locale » à la sauce politique assez étrange : une monnaie 
locale tirée du chapeau qui semble être le fait du seul 
président de Région. Mais si cette monnaie est 
l’instrument d’un camp, comment imaginer une 
construction monétaire si précaire face à l’alternance 
politique ? Comment ne pas voir dans cette volonté de 
créer une monnaie normande une tentative de prendre 
la place des initiatives citoyennes qui émergent en 
remplaçant l’énergie militante libre par des postes de 
chargés de missions ? 
 
Ce débat est symptomatique de l’avenir des monnaies : 
maintenant que le concept commence à être connu au-
delà des cercles de convaincus, quid de son avenir ? 
C’est la question qui vous occupera tout le week-end et 
plus particulièrement demain après-midi. Vos conclusions 
nous seront, j’en suis certaine, très utiles pour nos 
décisions futures. 
 



Je souhaite donc que vos travaux soient riches et 
continuent de faire vivre l’idée de monnaie locale 
complémentaire citoyenne.  


