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#NANTES

Nantes. La monnaie locale SoNantes maintenue coûte que
coûte !

Initiée en 2015 pour rebooster l’économie locale, la monnaie SoNantes est
loin d’avoir eu le succès escompté. Elle va abandonner son système de
crédit inter-entreprises et se concentrer sur la monnaie numérique,
pourtant très peu utilisée.

La SoNantes est pensée à la suite de la crise de 2008, pour sauver les
sociétés locales, grâce à son système de  barter autorisant les crédits entre les
entreprises. La monnaie a aussi pour objectif de stimuler l’économie locale, en
favorisant les échanges entre commerçants du même territoire. Sont alors
engagés cinq salariés et deux millions d’euros pour capitaliser la société
Sonao, filiale du Crédit municipal, gestionnaire de la monnaie locale.
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Au bout de deux ans et demi d’expérimentation, le constat est sans appel : la
mayonnaise n’a pas pris. Côté crédit inter-entreprises, seuls 10 % des clients
ont utilisé leur potentiel de découvert. « On s’est trompés » , reconnaît Jean-
François Pilet, directeur général du Crédit municipal. Il admet qu’au moment du
lancement, en 2015, la crise était déjà passée.

Côté monnaie locale, l’objectif était de toucher 9 000 particuliers et 3 000
entreprises en trois ans. Au bout du compte, quelque 1 500 particuliers et 180
professionnels peinent à s’échanger des SoNantes et 300 000 € ont été
échangés lors de 7 700 transactions. Des chiffres dérisoires, en comparaison
avec les sommes sollicitées.

Entêtement ou expérimentation inachevée ?

Si la partie crédit est aujourd’hui abandonnée, la SoNantes va continuer à
assurer sa fonction de monnaie locale. « C’est trop tôt pour arrêter
l’expérimentation » , soutient Jean-François Pilet. Pour ce faire, deux salariés
seront conservés : l’un à l’association la SoNantaise, pour gérer la monnaie
locale, l’autre au Crédit municipal, pour faire fonctionner la plateforme
informatique, qui a notamment été vendue à la monnaie locale de Montréal.

La logique de financement est également modifiée. Le Crédit municipal se
retire du projet et sauvegarde 850 000 € sur les deux millions engagés au
départ. Dorénavant, la SoNantes sera financée sur un modèle associatif : « Les
adhérents participeront à hauteur de 100 € à 2 000 € par an, le Crédit
municipal et Nantes métropole nous donnent 10 000 € chacun. D’autres
adhérents seront solidaires » , explique Frédéric Perrin, le président de la
Sonantaise. Il estime à environ 100 000 € le coût de fonctionnement de la
monnaie locale chaque année.

Bilan : une expérimentation titubante et des défenseurs qui s’acharnent, en
investissant encore de l’argent. Pour Stéphanie Houël, élue de l’opposition,
c’est «  une pure utopie. Ils ne veulent pas dire qu’ils se sont trompés. »

Il faudra donc encore attendre pour savoir combien la SoNantes aura coûté.
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