
Présentation
La  monnaie  SOL  est  un  outil  de  proximité  au  service  du  développement  de 
l'économie sociale et solidaire.

Aujourd'hui, la richesse est souvent réduite à l'argent, les indicateurs de richesse ne prennent 
en compte que ce qui se mesure en valeur monétaire. Toutes les activités économiques sont 
comptabilisées  de  la  même  manière,  qu'elles  améliorent  la  vie  ou  soient  porteuses  de 
destructions  écologiques  ou  humaines.  Au  contraire  tout  ce  qui  ne  donne  pas  lieu  à  des 
échanges en argent est ignoré. L'entraide, la vie associative, le temps passé avec les enfants ou 
l'attention portée aux anciens sont ignorés... Ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur !

La monnaie est née comme outil pour faciliter les échanges. C'est une unité de compte dans un 
espace de confiance permettant d'aller plus loin que le troc. Mais dès que l'idée que l'on se fait  
de la richesse repose uniquement sur la valeur monétaire, la spéculation prend le pas sur la 
fonction d'échange.

Le SOL donne de la  valeur  à ce  qui  fait  sens dans nos vies.  C'est  une "monnaie  sociale"  
expérimentée  à  Carhaix,  Nanterre,  Lille,  Grenoble,  Toulouse,  Strasbourg,  Besançon...  qui 
favorise les circuits courts et les échanges locaux. Elle contribue à dynamiser les échanges entre 
les acteurs locaux, à promouvoir les activités basées sur des valeurs écologiques, humaines et  
sociales et à consolider les comportements de solidarité et de coopération. 

Exemple : 
Lors d'un achat dans un commerce équitable, le commerçant vous donne 30 Sols. Libre à vous  
de dépenser ces Sols au cinéma associatif, au café-librairie, ou encore au restaurant bio de  
votre  quartier.  Ce  système  permet  d'orienter  les  échanges  vers  des  consommations  
responsables et soutenables.

Le SOL fonctionne comme une monnaie complémentaire couvrant deux volets d'échange :

• Le SOL-éco (ou SOL coopération) concerne des échanges marchands ayant une plus-value 
écologique, sociale, solidaire. Il fonctionne comme une carte de fidélité multi-enseignes dans un 
réseau d'entreprises qui ont une démarche de développement durable.  
• Le SOL-temps (ou SOL engagement) repose sur un système d'échange de temps en vue 
de valoriser l'engagement bénévole, des comportements citoyens et solidaires et les échanges 
non marchands entre associations.

Le  SOL  doit  aussi  être  considéré  comme un  outil  au  service  des  collectivités  territoriales, 
organismes  sociaux  et  comités  d’entreprise  pour  renforcer  leurs  orientations  :  ils  peuvent 
distribuer des cartes créditées à des publics identifiés (personnes en situation de précarité,  
jeunes,  salariés,  etc.)  pour  leur  permettre  d’accéder  à des biens et  services  de qualité  en 
contre-partie d'initiatives solidaires (SOL affecté).
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Les acteurs du SOL Alpin
Le Sol Alpin est animé par l'association du même nom. Son conseil d'administration élu le 6 juillet  
2010 est constitué de trois collèges : les membres fondateurs et membres de droit, les partenaires  
du réseau SOL et les solistes.

1350 solistes en Isère 
(titulaires de la carte SOL)

Art, culture et création : 
• Amphithéâtre - Pont-de-Claix
• ArtiSens - Grenoble
• Le Café des Arts - Grenoble
• Dyade Arts et Développement - 
Fontaine
• Lennback Music Intruments - 
Grenoble
• Théâtre 145 - Grenoble
• ArtiSens - Grenoble

Transport doux : 
• Alpes-Autopartage - Grenoble
• H2Rent - Grenoble
• Itynéraire Bys - Echirolles

Logement et économie d'énergie : 
• Alternatif'Elec - Meuglons (26)
• Azur Pellets - Pontcharra
• Boscop - Grenoble
• Régie de quartier Villeneuve V.O. - 
Grenoble

Produits locaux, biologiques et issus 
du commerce équitable : 

• Au Clair de Lune - Grenoble
• Biocoop Malherbe - Grenoble
• La Balade des Joyeux Marmitons - 
Meylan
• Meylan Nature et Santé - Meylan
• Regards d'Ailleurs- Grenoble
• Soli'Gren - Grenoble

Chantier d'insertion : 
• L'arche aux jouets - Fontaine

Nature et voyages solidaires : 
• Couleurs Sensations - Grenoble
• Sam'Branche - St Julien de Ratz

Épargne Solidaire : 
• Crédit Coopératif - Grenoble

• Soli'Gren : ateliers coutures, vente de paniers solidaires
• Entr'Actifs (Voiron) : valorisation d'initiatives (personnes en situation de précarité)
• Régie de quartier Villeneuve V.O. : projet 'apport gratifiant en déchetterie'
• Maison des Associations de Grenoble : échanges inter-associatifs
• EquiSol : bourse de compétences entre entreprises / associations
• Sel de Grenoble : complémentarité d'activité

SOL National : www.sol-reseau.coop
SOL Alpin : www.alpesolidaires.org/thematiques/reseau-sol

Sol écoSol éco

Sol tempsSol temps
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