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PRÉAMBULE
Après 5 années de fonctionnement de La MIEL, nous vous proposons de faire un point
d'étape de notre Monnaie d'Intérêt Economique Local.
En

terme

d'adhérents

et

de

prestataires,

La

MIEL

progresse.

Progression sur Bordeaux, bien sûr, mais pas que, et loin de là. Elle progresse un peu
partout.
Environ 500 adhérents (mais il y a des cartes dont les coordonnées d'adhérent(e)s sont

inconnues (fiche non complétée ou égarée) et tous les adhérent(e)s ne sont pas à jour).
Il y a près de 180 prestataires (50 de plus qu'il y a un an), sur 5 "alvéoles" :
• Libournais,
• Entre-2-Mers,
• Sud-Gironde,
• Bordelais,
• Saint-Loubès,
Une sixième " alvéole " est sur les rails autour de Saint-Médard-en-Jalles et devrait démarrer dès janvier.
En 2017, nous avons frisé la pénurie de MIELs et nous avons émis 50.000 nouvelles
MIELs

qui

s'ajoutent

aux

55.000

MIELs

qui

étaient

déjà

en

circulation.

Rappelons que, vue la rapidité de circulation d'une monnaie locale, c'est potentiellement 10 fois la masse de MIELs qui tourne sur notre territoire.
La MIEL se développe régulièrement et raisonnablement.
Raisonnablement, parce que tout comme l'Abeille - la monnaie locale citoyenne de Villeneuve-sur-Lot, c'est la ligne de conduite que nous nous sommes fixée : sécuriser,
consolider, avant de grandir.
Raisonnablement, parce que, pour l'heure, nous sommes une équipe de bénévoles et
que nous ne vivons que de notre travail enthousiaste et de nos ressources associatives

(zéro euro de fonds publics, mais une liberté totale).
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Les dernières mesures gouvernementales de suppressions massives d'emplois aidés, et
les coupes budgétaires drastiques des collectivités dans leurs soutiens aux associations,
alimente notre prudence pour envisager de créer un premier emploi.
Malgré les difficultés, le pilotage de cette monnaie se veut collégial, c'est à dire que La
MIEL soit la propriété de tous ses acteurs - associatifs, prestataires et utilisateurs.

SAINT-LOUBES : 5e ALVÉOLE MIEL
Après 2016 qui a vu la naissance d'un 4ème secteur de La MIEL sur Bordeaux, 2017 a vu
la création d'un 5ème secteur ou alvéole sur Saint-Loubès avec, comme à chaque fois
un groupe d'animation (issu de Saint-Loubès en transition). Dans les prochains jours
cette alvéole disposera d'un compte courant dédié, comme les précédentes.
Le 17 janvier 2018, ce sera le lancement officiel de la 6 ème alvéole sur le secteur de
Saint-Médard-en-Jalles (issue de l'association "Les Girafes").
Dans le premier semestre 2018 quelques jalons seront posés, également, sur Saint-André-de-Cubzac.
Rappelons que ces groupes naissent uniquement de la volonté de groupe locaux qui se
fédèrent autour de La MIEL.
L'extension de La MIEL ne naît pas d'une stratégie de notre association, mais de l'appropriation locale du projet.
Notre structure fédérative autorise cette évolution qui appartient aux initiateurs locaux,
mais s’intègre dans un projet global partagé.

DIVERSIFICATION ET ÉLARGISSEMENT DES PARTENARIATS DE La MIEL
Le lien est un de ses 3 piliers de La MIEL, avec l'aspect citoyen et pédagogique, et l'aspect économique.
Ce sont les liens individuels entre tous les partenaires, mais aussi les liens entre ces ini tiatives alternatives et innovantes qui apparaissent un peu partout sur notre territoire.
En plus des commerces, artisans et associations locales, qui sont le cœur du projet de La
MIEL, on voit de plus en plus des partenaires comme le club Cigales et le SEL de Libourne (finance solidaire), les coopératives Enercoop (pour l'électricité d'origine renou-

velable) ou CITIZ (pour l'autopartage), les recycleries Rizibizi, Les Ateliers de 2 Mains et
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maintenant la Recyclerie du Bazadais, l'Ecole alternative de la Chrysalide à Captieux, les
groupements d'achats comme Agir Autrement et les marchés d'échange de La Chrysalide ou de Noaillan.
Suite à l'accord passé avec l'association des Biocoop de Gironde, ce sont aujourd'hui 14
Biocoop qui sont adhérentes à La MIEL (deux ou trois sont encore en instance) . Nous
avons convenu avec la Biocoop de Blaye de patienter. Nous laissons très logiquement
nos amis de l'Ostréa passer des accords avec les Biocoop (et les autres partenaires po-

tentiels) du secteur du Bassin d'Arcachon.
Cette année nous avons conclu un partenariat avec le Centre Socioculturel " Portraits de
Famille " à St-Denis de Pile.
C'est là une opportunité d'implanter plus solidement La MIEL sur la commune, de
mettre en réseau les partenaires locaux, de travailler et d'innover sur l'aspect social de
notre monnaie ; pas le plus simple mais très important.
La

Cave

Coopérative

de

Rauzan

nous

a

sollicités

pour

un

partenariat.

Nous nous sommes concertés et les avons rencontrés avec l'aide de Pascal Bourgois.
A l'analyse, leur démarche semble très intéressante et il a été convenu de fixer le périmètre et les modalités de l'accord avec La MIEL dans le courant du mois de janvier prochain.
Le partenariat avec le Château Palmer dans le Médoc, est toujours d'actualité.

La MIEL SUR LES MARCHES ET LES STANDS
Cette présence est le volet le plus voyant du pilier " Économie locale circulaire et
éthique " des échanges de La MIEL.
La MIEL a planté son stand sur de nombreux marchés ou de nombreuses manifestations
en 2017.
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On peut parler bien sûr du beau marché de Targon organisé par l'association Biotimarrons.
Il y a eu aussi le marché bio "Artoliens" de Paillet.
A noter aussi l'intéressante rencontre organisée à l'espace de co-working l'Arrêt-Minute
ou le festival associatif au Lycée Max Linder à Libourne.
La MIEL était aussi partie prenante de la très belle manifestation organisée, en mai, par
la Ferme des Jarouilles à Coutras.
Nous avons tenu des stands d'information sur La MIEL dans au moins six Biocoop partenaires.
Également un stand à la Halle des Douves à Bordeaux et au festival Ferme Avenir Tour
(FAT) de Blanquefort.
Aussi, le premier Festival Zéro Déchets qui s'est tenu, parmi plein de nos partenaires, au
Parc de l'Epinette de Libourne.
Il y a aussi le tout nouveau marché mensuel de Libourne à l'initiative de notre partenaire, l'association Troubadours.
Enfin, comme tous les ans, le marché annuel anniversaire de La MIEL qui s'est tenu le 12
mars à Moulon.

La MIEL ET LE MONDE UNIVERSITAIRE ET ÉTUDIANT
C'est toujours avec un très grand plaisir que La MIEL répond aux invitations du monde
étudiant et universitaire, contribuant à renforcer le pilier " réappropriation citoyenne et
pédagogie " autour de la monnaie.
Cette année, nous avons été invités par des étudiants du Lycée Grand Lebrun de Bordeaux pour une intervention sous forme d'interview par les étudiants sur RadioAir.
Nous sommes aussi intervenus, à l'invitation du Rectorat d'Académie, au Lycée Vaclav
Havel à Bègles dans le cadre d'une formation régionale des professeurs à l’Économie
Sociale et Solidaire.
Comme l'an dernier, nous sommes intervenus à l'IUT Montaigne (Bordeaux Ste Croix)
dans une classe de DUT à la demande de leur professeur.
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Nous sommes maintenant régulièrement conviés à intervenir avec les BTS et les sections économie du Lycée Max Linder de Libourne.
Il y a aussi pas mal de lycéens de 1 ère (Libournais, Bordelais, et même... La Réunion) qui
nous sollicitent pour un travail sur La MIEL, dans le cadre d'un TPE comptant pour leur
baccalauréat.

La MIEL : RADIOS ET RÉUNIONS PUBLIQUES
Autre aspect du pilier pédagogique de La MIEL, nous sommes régulièrement interviewés par téléphone ou invités en plateau.
Cette année on peut citer Radio Paul Bert ou Déclic-radio à Libourne de nos ami(e)s de
l'association Troubadours https://troubadours-aquitaine.fr/news/declic-radio/
On a aussi parlé de l'interview sur RadioAir par les étudiants du Lycée Grand Lebrun de
Bordeaux.
Pour les conférences, dans le cadre ou non d'initiatives de transition, nous sommes intervenus à Blanquefort, Castillon ou Saint Loubès.
Le groupe EELV de Bordeaux nous a invités pour mieux connaître les monnaies locales
complémentaires.
Des permanences de La MIEL ont été tenues régulièrement chez notre partenaire - le
Petit Grain - restaurant associatif à Bordeaux.
Une réunion d'information - rencontre des partenaires MIEL, a été tenue à la Maison de
quartier Saint Augustin à Bordeaux.
Enfin des participations de La MIEL comme intervenante dans les débats à l'occasion de
la projection de films, comme "Qu'est-ce qu'on attend ?" à Libourne ou Créon.

La MIEL ET LE RÉSEAU DES MLCC
La MIEL est membre, depuis le début, du réseau des MLCC (Monnaies Locales Complémentaires Citoyennes) http://monnaie-locale-complementaire.net/
Comme tous les ans, La MIEL a participé, tout le week-end de Pâques, aux travaux des
Rencontres nationales des MLCC. Elles se tenaient, pour cette 14ème session, à Gonfreville-l'Orcher près du Havre.
7

Ces Rencontres sont toujours l'occasion d'échanges fructueux, de travaux en ateliers et
mises au point d'actions concertées.
Cette année, le réseau est venu au soutien des MLCC normandes que la Région Normandie prétend soumettre à son propre projet.
Pas d'inquiétude démesurée, le projet de M. Morin, a toutes les chances de connaître le
même destin que ces projets pilotés en direct par les politiques (Sonnante nantaise ou

Galleco d'Ille-et-Vilaine), ou sous-traités par les politiques (Le Coopek) : pas mal de millions investis au départ, des résultats économiques dérisoires (pourtant les seuls espé-

rés), et très vite des coupes claires dans les soutiens financiers, les licenciements, les difficultés…
La MIEL a également participé à l'organisation et la tenue des Premières Rencontres régionales des MLCC du grand Sud-Ouest.
Celles-ci ont réuni une douzaine de monnaies sur les terres du Cep, à Souel dans le
Tarn.
Une seule journée, mais sympathique et fructueuse ; quatre participant(e)s de La MIEL,
dont l'animatrice des ateliers.
Le SEL de Thoré devrait organiser la prochaine Rencontre Régionale, en 2018, vers Mazamet.

La MIEL ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le travail en commun du réseau (auquel a participé activement La MIEL) a abouti à
l'amendement à la loi sur l'Economie Sociale et Solidaire du 31/08/2014, qui a reconnu
les monnaies locales complémentaires.
Ce travail commun, auquel La MIEL a pris une grande part, a aussi abouti à la circulaire
qui nous ouvre la possibilité de partenariats avec les collectivités locales (pour commen-

cer l'acceptation des MLCC pour paiement des produits des mairies, groupements de
communes, départements ou régions comme la bibliothèque, piscine etc.
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C'est grâce à ce travail préparatoire que nous pouvons désormais aller sans obstacle à
la rencontre des collectivités locales et négocier avec elles d'éventuels accords de partenariat.
Ainsi nous avons pu rencontrer, fin février, le Maire de Bazas et le Président de l'association des commerçants, dans le Sud-Gironde. Nous espérons quelques avancées de de
côté là. Plus récemment c'est une réunion de travail plus prometteuse avec deux adjoints et plusieurs responsables administratifs de la Mairie de Bègles.

De prochaines réunions sont déjà prévu avec une mairie qui avait déjà une monnaie locale en projet et pourrait maintenant s'appuyer sur La MIEL.
Également, une réunion de travail très fructueuse avec la Mairie de Mérignac et le responsable local de l'agenda 21.
Là aussi, des développements très intéressants sont à prévoir.
La MIEL a été sollicitée par le Département de la Gironde pour participer à une réflexion
mené sur le "Revenu de base". Nous nous y sommes pleinement investis. Cette contribution a été reconnue et soulignée par Jean-Luc Gleyse, Président du Conseil Départemental.
Surprise : la proposition de voir une part de revenu de base distribuée en MIELs, a été
lancée par un atelier où, précisément, nous n'étions pas. Un très bon signal, selon nous.
L'actualité récente laisse entrevoir de possibles expérimentations dans plusieurs départements, la Gironde en tête, puisque initiatrice du projet.
L’alvéole bordelaise de La MIEL est désormais reconnu par la mairie de Bordeaux grâce
à son admission au LABB (le Lieu des Associations et des Bénévoles Bordelais). La MIEL
peut maintenant bénéficier des locaux de la mairie de Bordeaux et peut également déposer ses documents de communication dans les établissements municipaux. De plus
une boite aux lettres ainsi qu’un casier sont désormais à disposition de l’alvéole bordelaise de La MIEL à l’Athénée Municipal de Bordeaux.
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Enfin pour la première fois, La MIEL a répondu à un appel à projet de la ville de Bordeaux : le Prix de l’Initiative 2017. Le projet présenté et soutenu à la mairie de Bordeaux
devant un jury composé d’anciens lauréats et de cadres administratifs de la ville n’a pas
été retenu comme lauréat. Les axes du projets relevant plus du fonctionnement de l’association et moins d’un projet ponctuel n’a pas permis de convaincre. Cependant, répondre à cet appel à projet aura permis aux animateurs de La MIEL de mieux faire
connaître notre MLCC aux élus et aux acteurs associatifs de Bordeaux.

La MIEL ET SA GESTION FINANCIÈRE
La MIEL, c'est bientôt 6 comptes courants (les 5 des alvéoles avec St Loubès et le

compte du réseau des MLCC) et le Livret à La Nef pour le Fonds de réserve.
La comptabilité est tenue au jour le jour, consolidée (les 5 comptes courants de secteur

sont regroupés en une seule comptabilité ; l'avoir cumulé des comptes courants de La
MIEL est de 5.650,75 € au 31/12/2017) , conforme au plan comptable associatif (*) et sa
transparence est totale (accessible à tou-te-s).
Nous tenons également une comptabilité "valeur" des coupons de MIEL en stock et en
circulation.
Nous élaborons désormais un budget prévisionnel chaque année.
Nos protocoles comptables sont largement rodés, toutes les MIELs émises sont couvertes par le Fonds de réserve, et la confiance est établie entre tous les partenaires.
Depuis très peu La Nef gère ses livrets en direct (sans être obligés de passer par le Cré-

dit Coopératif). Comme nous l'avions projeté nous avons basculé notre Fonds de réserve du Livret A à la Poste sur un Livret à La NEF (sans intérêts).
Le Fonds de réserve à la Nef est au 31 décembre 2017 de 30.000 € ; il était de 15.607 €
au 31 décembre 2016, un indice parlant de notre progression.
Sans trop l'ébruiter, si les adhérents, associations et partenaires prennent conscience du
potentiel de cet outil qu'est La MIEL, on peut envisager des projets transversaux largement autofinancés, sans le recours aux banques ou aux pouvoirs publics. En ces périodes de disette financière, cela peut donner à réfléchir.
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Nous avons mis en place une commission d'évaluation des demandes de soutien financier de nos partenaires, afin d'aider le collège de La MIEL.
•

nous avons budgétisé en 2017 un fonds de soutien de 4.000 € qui nous permet
de faire de l'aide à la trésorerie, ou d'aider à l'équipement de nos partenaires par
des prêts sans intérêt (jusqu'à 1.000 € sur 12 mois) ; nous avions 3 demandes au
départ, mais nos partenaires se sont finalement débrouillés autrement.

•

nous avons aussi la possibilité de faire des petits prêts relais pour soutenir nos
partenaires culturels ;

•

enfin, le fonds de soutien associatif a déjà été lancé avec 5 associations partenaires de La MIEL ; toutes les associations membres de La MIEL peuvent y prétendre ; il leur permet de récupérer quelques dizaines ou quelques centaines
d'euros sans autre contrepartie que d'accepter d'être comptoir MIEL.

(*) Nous l'avons fait évoluer pour tenir compte des préconisations d'un ami vérificateur à
la Chambre Régionale des Comptes.

Citiz, Darwin, Maxibio : LES PREMIERS SALAIRES EN MIELs
Dès l'adhésion de Citiz, la coopérative d'autopartage, Nicolas et Guillaume ont inauguré
les premiers salaires en MIELs.
Darwin Evolution a très vite suivi, et grâce à son implication, celle de ses différentes entités et de ses salariés, nous avons encore franchi un pas considérable dans la mise en
place des rémunérations en MIELs.
Bénéficiant de l'expérience de l'Abeille (encore le réseau), nous avons pu mettre au
point les modalités administratives et comptables pour le paiement des indemnités de
déplacement vélo de 16 salariés de Darwin.
Ce levier de développement de La MIEL ne demande qu'à s'étendre.
La MIEL : évolution statutaire et organisationnelle
La loi sur l'ESS de 2014 a été une formidable opportunité pour une évolution statutaire
à même d'accompagner notre croissance.
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Cette évolution nous a permis de concilier la consolidation de la structure de La MIEL, le
maintien de ses spécificités, de son originalité, de son adaptabilité, sa volonté d'être un
laboratoire d'innovation sociale.
Comme y incitait la loi sur l'ESS, la monnaie La MIEL, qui était supportée jusqu'à peu par
l'association Trans'Lib, est désormais articulée autour de sa propre association dédiée,
intitulée tout simplement association "La MIEL" (statuts disponibles sur le site
www.lamiel.net).
Le changement de statuts a été opéré à l'occasion du 4 ème anniversaire de La MIEL à
Moulon.
Les principes fédératifs qui étaient au cœur de notre structuration ont été précisés et réaffirmés.
C'est cette forme associative originale qui nous permet le fonctionnement en "alvéoles"
locales ayant une très grande autonomie, dans un cadre commun de valeurs partagées.
Le collège - organe de pilotage de La MIEL - doit s'articuler au mieux avec sa structure
de gestion associative.
Ce collège a été repensé et réactivé pour obtenir l'implication effective et régulière de
tous les partenaires de La MIEL.

NEWSLETTER ET AUTRES OUTILS INTERNET
Après un bon démarrage, la newsletter de La MIEL est un peu en panne. Les meilleures
volontés bénévoles, de nos contributeurs et animateurs, s'effacent logiquement devant
les

changements

personnels,

professionnels

et

les

mutations

lointaines.

Toutes les bonnes volontés sont bien sûr les bienvenues pour un outil qui ne demande
qu'à se relancer.
N'oubliez pas la page Facebook de La MIEL (qui compte déjà 1.500 abonnés) et dont le
lien est également sur le site.
Depuis cette année, pour les possesseurs de smartphones, vous pouvez télécharger par
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le Play Store Android l'application " La Miel " qui permet d'accéder à la carte interactive
des partenaires et des comptoirs de La MIEL. En 2018 on pourra également la trouver
dans l'App Store IOS.
De même sur le site vous accédez par un bouton à la carte interactive de tous nos partenaires : http://164.132.231.59/prestamiel/ et à l'adhésion en ligne.

CONCLUSION
Quelques échéances à venir pour La MIEL :
• il faudra rapidement programmer quelques ateliers de validation billets ; si c'est
fait pour une moitié, il reste encore 55.000 billets à valider.
•

il faut s'atteler au 5ème anniversaire de La MIEL ;

•

une expérimentation sur un outil électronique pourrait être lancée...

En conclusion provisoire, La MIEL est un formidable outil fédérateur, créateur de synergies pour les associations, comme pour les autres partenaires.
C'est aussi un outil pédagogique et de libération, par la réappropriation citoyenne de la
monnaie, c'est un outil d'innovation sociale.
Il est amusant de nous voir, avec les autres MLCC jaugées selon les seuls critères de
l'économie orthodoxe (comme dans le dernier bon article de Médiapart). Mais nous
sommes loin de n'être qu'un projet économique, et nous ne sommes pas orthodoxes...
L'élément fondamental est que tou(te)s les adhérent(e)s soient des ambassadeurs de La
MIEL, qu'ils utilisent régulièrement La MIEL, tel un bulletin de vote, qu'ils parlent de La
MIEL autour d'eux, qu'ils fassent adhérer à La MIEL, que les commerçants, artisans, associations fassent accepter La MIEL par leurs propres fournisseurs et partenaires.
Il ne faut pas perdre de vue que La MIEL n'existe, aujourd'hui, que par le travail bénévole de ses animateurs que l'on peut évaluer à 3 E.T.P. (Equivalent Temps Plein). Donc,
nous avons besoin d'indulgence pour nos insuffisances, mais aussi et surtout, beaucoup
de soutien, dès que possible, et autant que possible.
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