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PREMIÈRE PARTIE : LE POINT SUR LA MONNAIE PIVE  

LE LANCEMENT DE LA PIVE SOUS FORME DE COUPURES-BILLETS 

Le lancement de la Pive a été réalisé sous forme de coupures de 1, 2, 5, 10, 20 Pives. 
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L’impression a été effectuée en mars – avril 2017 : 

a) A partir d’un graphisme conçu par une agence comtoise 

b) Avec du papier très spécifique fourni par une entreprise comtoise 

c) Dans une imprimerie comtoise 

(Ces 3 fournisseurs locaux ne sont pas précisés pour des raisons de sécurité) 

L’impression a concerné 95 000 billets, représentant une somme de 360 000 Pives, équivalente à 360 

000 €.   

UN IMPORTANT NIVEAU DE SÉCURISATION 

Parce que la volonté de l’Association « la Pive » est de diffuser une monnaie populaire sur une large 

part du territoire comtois, elle a opté pour un niveau important de sécurisation :  

 

Le cumul de ces sécurités a pour conséquence que ces billets ne seraient reproductibles qu’avec des 

investissements considérables qui seraient disproportionnés en regard du gain escomptable. Ces 

billets sont stockés dans un coffre de banque au niveau régional, et au niveau de chaque groupe local. 
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UNE CONFORMITÉ AUX RÈGLES ÉTABLIES PAR L’ACPR  

Pour pouvoir être mise en circulation, la Pive a déposé le 31 mars 2017 un dossier auprès de l’Autorité 

de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), organe de supervision français de la banque et de 

l’assurance.  

Ce dossier a donné à l’ACPR, les assurances suivantes :  

a) La Pive n’est pas « liquide » puisque le rendu en euros n’est pas possible 

b) La Pive n’est pas « fongible » puisque la possibilité de change de Pives en euros est exclue pour les 

utilisateurs, et réservée aux professionnels qui n’auront pas pu utiliser leurs Pives dans leur réseau 

de professionnels adhérents.  

c) L’achat de Pives est réservé aux personnes physiques ou morales qui ont préalablement adhéré 

à l’association « La Pive » et qui présentent leur carte d’adhérent à l’un des comptoirs d’échange 

conventionnés. C’est une adhésion qui doit être renouvelée chaque année.  

 

L’ACPR n’a émis aucune observation ni réserve, ce qui a permis à l’association « La Pive » d’assurer la 

mise en circulation des billets dès mai 2017 (en voir le détail dans les pages suivantes). 

UN INVESTISSEMENT IMPORTANT 

La sécurisation a un coût. La réalisation des 95 000 billets aura coûté en coûts facturés : 

Graphisme :     3500 

Achat du papier :    1100 

Impression des billets :    7800 

TOTAL :                        12 400 €  

 

Le suivi de cette réalisation a de plus nécessité la mobilisation de plusieurs bénévoles sur plusieurs 

mois.  

Le financement de cette dépense a notamment été permis par les premières aides des collectivités : 

Région de Bourgogne Franche-Comté (10 000 €), ville de Besançon (6000 €) et Communauté d’Agglo 

du Grand Besançon, CAGB (5000 €).  Ces financements se sont ajoutés   à l’apport du financement 

participatif pour permettre à l’association d’assumer les coûts salariaux d’un animateur et le coût de 

l’occupation en location d’un local à Besançon, bases minimums pour espérer un rayonnement rapide 

de la Pive.       
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LA MISE EN CIRCULATION DES BILLETS EN MAI 2017 
La Pive est une monnaie comtoise, destinée à être mise en circulation sur tout le territoire comtois. 

Mais il a été établi dans les statuts de l’Association (récemment modifiés en ce sens) que seuls les 

groupes locaux ayant capacité à fonctionner de manière autonome tout en contribuant à l’activité de 

la structure régionale, seraient à même d’assurer cette mise en place sur leur propre bassin de vie.  

A ce jour, trois groupes locaux se sont mobilisés pour que la Pive soit lancée dans leur bassin de vie :   

 

- Bassin de vie du Pays du Revermont : mise en œuvre le 17 mai 2017, et fête de lancement le 

23 septembre 2017   

- Bassin de vie du Grand Besançon : mise en œuvre le 20 mai 2017, et fête de lancement le 21 

octobre 2017   

- Bassin de vie de Lons le Saunier : mise en œuvre en juillet 2017 et fête de lancement le 18 

novembre 2017 

 

UNE FORTE VOLONTE DE POPULARISATION DE LA PIVE 

 
La Pive est confrontée à l’enjeu de toute monnaie locale complémentaire (MLC) : faire de la Pive un 

outil de développement local collectif et populaire.  

 

C’est donc l’objectif premier de l’association « la Pive » : créer des évènements et assurer une présence 

médiatique qui assure cette popularisation.  

 

Les trois fêtes de lancement successives, le 23 septembre 2017 à Poligny, le 21 octobre à Besançon, le 

18 novembre se sont tenues chacune, grâce au soutien des mairies concernées, sur la place centrale 

du lieu, assurant un succès populaire rassurant. Pour chacune une affluence supérieure à 400 

personnes a pu être estimée.  

 

Le fête à Poligny s’est accompagnée d’une soupe populaire, antigaspi, coorganisée avec de 

nombreuses associations locales. La grande générosité des donateurs de fruits et légumes a permis la 

distribution gratuite de 60 litres de soupe et de 10 saladiers de salade de fruits, les uns et les autres 

étant élaborés collectivement par une armée d’éplucheurs bénévoles.  

 

Afin d’associer les professionnels et faire de la Pive un élément constitutif des fêtes de fin d’année, la 

Pive Revermont a mis en place un calendrier de l’Avent, mettant chaque jour à l’honneur un 

professionnel ou une association adhérente, charge à ce dernier d’apporter un plus à ses visiteurs du 

jour.  

 

QUELQUES EXEMPLES DE RETOMBEES MEDIATIQUES  

a) Voix du Jura à Lons le Saunier Janvier 2017 
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b) l’annonce de l’article de la VDJ à Poligny Juin 2017:  
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c) Le Progrès le 26 septembre 2017
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d) L’Est républicain 22 octobre 2017 
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e) Le Progrès 6 Août 2017 

 

 

 
 

LES PREMIERS ENSEIGNEMENTS, LES ENJEUX POUR 2018 

 
A la fin de l’année 2017, et quelques mois après le lancement de la Pive, le bilan est le suivant :  

 

- 660 adhérents à jour de leur cotisation 2017 

- 110 professionnels conventionnés 

- 35 000 pives échangées circulent sur les 3 bassins de vie. La somme équivalente en euros est 

déposée sur un compte spécifique « fonds de garantie de la Pive »  
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- La Pive a ouvert un bureau d’accueil à Besançon, au 31 Rue Battant, qui favorise l’accès de la 

population à cette MLC, qui sert de comptoir d’échange, et qui sert de lieu de rencontre et  

de dialogue avec les habitants du Grand Besançon.  

 

Comme signalé plus haut, et pour que la Pive ait un impact significatif sur le développement local en 

Franche – Comté et dans chaque bassin de vie où elle s’implante, il convient qu’elle se développe au-

delà.  

 

Pour ce faire plusieurs axes ont été définis :  

 

Axe 1 : Un élargissement géographique 
Cet élargissement est enclanché. Deux groupes sont en voie de structuration 

a) à Belfort 

b) dans le Val de Pesmes 

 

Des premières réunions se sont tenues  

c) à Dole 

d) à Pontarlier 

e) à Noroy le Bourg 

f) à Loue Lison 

g) à Gray 

 

D’autres frémissements sont annoncés : sur le Haut Jura, à Vesoul… 

 

Axe 2 : Renforcer le tissu des professionnels  

 
C’est probablement l’axe de travail le plus stratégique mais aussi le plus chronophage. C’est pourquoi 

il justifie ici d’un développement particulier. 

Du côté des professionnels, les Pives reçues présentent des niveaux très hétérogènes, de 0 Pives à 

plusieurs milliers de Pives. L’écart est énorme. Les commerces de l’agroalimentaire se révèlent, 

comme c’est le cas des autres monnaies locales, le débouché privilégié des Pives échangées par les 

adhérents.  A contrario, le fait que la Pive ne soit pas disponible sous forme électronique en interdit 

de fait l’usage auprès de certains professionnels, notamment artisans, avec lesquels la transaction 

porte sur des montants unitaires élevés. Les niveaux « moyens » de Pives reçues sont à noter dans 

les commerces non alimentaires, vêtements, coiffure, librairie.  

Parmi les résultats tangibles, aux dires des professionnels eux-mêmes, la Pive a amplifié le courant 

d’échange entre eux. De fait pour un commerçant qui a des Pives en caisse, la question de leur 

réutilisation se pose successivement ainsi : 

a) Dépenser ses Pives auprès des autres commerces du bassin de vie.  

C’est le réflexe le plus immédiat. A une journaliste qui doutait que la Pive apporte un plus, la 

professionnelle interviewée a répondu clairement : « pas du tout, je vois dans ma boutique 

mes collègues venir dépenser leurs Pives, alors que pour certains je ne les voyais pas avant la 

Pive ».  Le commerçant qui tient le Comptoir d’Echange peut aussi enregistrer une 
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augmentation de son Chiffre d’affaire grâce à la Pive.  Certains utilisateurs adhérents de la 

Pive déclarent d’ailleurs avoir retrouvé plus volontiers le chemin des commerces du centre-

ville. La Pive apporte donc un plus. Néanmoins pour le professionnel l’utilisation des Pives 

reçues auprès des autres commerces de proximité est réaliste quand les sommes restent 

modérées et quand il peut déposer dans sa caisse l’équivalent en euros des Pives prélevées.  

b) Faire appel à des prestataires locaux fournisseurs de services de proximité :  

C’est une voie théorique faisable, mais un travail est à réaliser pour fidéliser des prestataires 

qui jouent le jeu : laveurs de vitres, sociétés de ménage, services comptables. Certains sont 

réticents, et attendent de voir l’évolution de la Pive.  

c) Attribuer des primes ou une partie du salaire en Pives 

C’est une voie faisable, déjà pratiquée à Besançon par Intermed et par BioCoop.  Un 

investissement important est à produire pour étendre le processus, car il favorisera 

grandement l’objectif de popularisation de la Pive.  

d) Dépenser ses Pives auprès des fournisseurs 

Après la première utilisation qui a consisté à utiliser ses Pives pour ses achats personnels, 

dépenser ses Pives auprès des fournisseurs est donc l’utilisation recherchée par un 

professionnel qui collecte beaucoup de Pives.  S’imposent les limites suivantes :  

- Certains professionnels n’ont pas de solution régionale immédiate 

- Il y a des solutions régionales ou locales, mais sous réserve que le paiement électronique 

soit possible 

- Quand le paiement à un fournisseur a été possible en Pives, cela porte inévitablement 

sur des sommes rondelettes (500 Pives mensuelles par exemple), et c’est le fournisseur 

qui se retrouve confronté à l’utilisation de son propre stock de Pives, il faut donc fidéliser 

ses propres fournisseurs. C’est tout le deuxième volet du challenge d’une monnaie 

locale : après le premier challenge, celui de renforcer le commerce local, il y a un 

deuxième challenge : renforcer le niveau d’échanges entre les professionnels, artisans et 

producteurs. Et il est tout à fait plausible d’espérer aller jusqu’à créer de nouvelles 

activités qui manquent en tel ou tel point du bassin de vie :  fournisseurs de plants, 

production de fleurs, installation d’un magasin de vélo etc..  

L’augmentation des échanges entre les commerces, représente un espoir de renforcement de l’esprit 

collectif. Les professionnels et les utilisateurs sont fiers de participer au mouvement que la Pive 

impulse.  De la méfiance et de la réserve, on passe à « on commence à y croire » et on se serre les 

coudes.  

Les commerçants qui acceptent les Pives se sentent plus solidaires entre eux, et se révèlent parfois 

de bons recruteurs de nouveaux adhérents.  

Autre évolution appréciable : l’acte d’achat commence à se charger de plus de sens, l’utilisateur 

reconnait le contenu de ce qui lui est fourni. Il y a certes le bien ou le service fourni qui est au centre 

de la transaction, mais des liens se tissent, on refait vivre la bienveillance et le plus d’humanité. Avec 

la Pive, on abandonne l’idée d’acheter au prix le plus faible, on paie peut-être plus mais c’est à terme 

rentable parce qu’on charge la relation de confiance, et on rétribue au juste prix.  La production 

agricole de proximité, souvent Bio, est aussi au centre de la préoccupation des utilisateurs de la Pive, 

laquelle fédère de plus en plus de fournisseurs agricoles et agroalimentaires des environs des centres 

urbains.  
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Il est précieux pour la Pive que de nombreuses associations, notamment culturelles, participent à son 

développement. Le développement économique d’une monnaie locale, est inséparable du 

développement humain. La réussite économique doit rester le sous-produit d’un projet collectif plus 

ambitieux : s’il faut non seulement, plutôt que le désert de la friche, avoir des voisins, il faut aussi 

que se développe entre eux une relation riche de sens.  

En conclusion, les axes de travail pour 2018 sont les suivants 

- Un développement du nombre d’adhérents dans les bassins de vie 
qui accueillent déjà la Pive  

- Un développement de la Pive dans de nouveaux bassins de vie 
- Un renforcement du tissu des professionnels adhérents et un 

renforcement des échanges entre eux. Ce point est très exigeant :  
o Au niveau régional, il incombera de mettre en place le 

paiement électronique : ce sera un investissement coûteux, 
mais nécessaire au développement des échanges entre 
professionnels et facilitant en outre l’accès des jeunes à la 
Pive.  

o Au niveau de chaque bassin de vie il incombera de fournir 
un travail considérable de prospection  

- Une mobilisation des collectivités  
o Afin qu’elles aident l’association à fournir l’investissement 

indispensable pour parvenir à cette masse critique 
nécessaire à la crédibilité de la Pive.  

o Afin qu’elles intègrent la Pive dans certaines des actions 
qu’elles mettent en place 

- Une mobilisation des organisations d’entreprises : chambres 
consulaires, unions commerciales, clubs d’entreprises 

- Une prospection des grands opérateurs comtois pour qu’ils 
appuient la Pive 

o Soit par du mécénat 
o Soit en attribuant des primes ou une partie du salaire en 

Pives 
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DEUXIÈME PARTIE : POINT SUR L’ACTIVITE DE 

L’ASSOCIATION « LA PIVE ».  

1) UNE VIE DEMOCRATIQUE INTENSE 

Tenue de 11 Conseils d’Administration en 2017 

- 13 janvier 

- 15 février 

- 17 mars 

- 13 avril 

- 19 mai 

- 20 juin 

- 17 juillet 

- 31 août 

- 5 octobre 

- 9 novembre 

- 14 décembre 

Ces réunions du conseil d’administration réunissent en moyenne une douzaine de personnes. Y sont 

invités outre les membres du CA, les représentants des bassins de vie. Depuis 2016, 3 bassins de vie, 

Besançon, Lons le Saunier, Pays du Revermont sont représentés systématiquement.  Les autres bassins 

de vie sont plus épisodiquement représentés, mais il a semblé important au CA de les associer 

systématiquement. Ils reçoivent avant chaque CA la présentation résumée des problématiques qui 

seront discutées, et bien sûr les comptes rendus.  

1 réunion de Bureau  

Le bureau ne s’est réuni qu’en cas d’urgence. La tenue fréquente de CA en réduit la nécessité. En 2017, 

une seule réunion de Bureau s’est tenue, le 19 octobre. Par contre dès fin 2017, s’est mis en place un  

Bureau téléphonique tous les 15 jours, qui permet entre les conseils d’administration de gérer les 

affaires courantes avec plus de fluidité.  

2 Assemblées Générales Extraordinaires  

Deux AGE se sont tenues, le 21 janvier 2017, et le 15 février 2017, avec un seul point l’ordre du jour : 

la modification des statuts. L’objet de cette modification a été fondamental : acter le lancement de la 

Pive en enrichissant l’objet de l’association par toutes les perspectives de développement 

économique, culturel social et éducatif qu’incarne cette MLC, et adapter les statuts au double niveau 

de fonctionnement désormais en vigueur au sein de l’association : local et régional.  

1 Assemblée Générale ordinaire 

Cette AG s’est tenue le 20 mai 2017 
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Commissions 

Pour s’aider dans la prise de décision, le CA s’appuie sur le travail des commissions :  

- La commission communication a notamment préparé  

o Un dépliant présentant le projet de Monnaie locale porté par l’Affranchie 

o Un « guide » de communication 

o Le financement participatif, dont notamment le film de lancement 

o La charte graphique 

o Des communiqués de presse et la relation aux media 

 

- La commission évolution des statuts qui a organisé une importante réforme des statuts (cf le 

point du présent rapport) 

 

- La commission technique, dont l’activité a connu deux temps forts 

o En début d’année la finalisation de la mise en place de la « monnaie papier » 

o Dès la mi-année, le début de la réflexion sur le « paiement électronique » 

 

- La commission recrutement qui a pris en charge le remplacement de Sébastien Paris, par une 

nouvelle salariée, Marie-Laure de Sede.  

 

2) UN TRAVAIL CONSIDERABLE DE PROSPECTION DES PROFESSIONNELS 

L’adhésion de 110 professionnels sur les trois bassins de vie est le fruit d’un travail considérable de 

prospection réalisé par les groupes locaux de Besançon, Lons le Saunier et Revermont . L’adhésion puis 

le conventionnement d’un professionnel requièrent un long travail de mise en confiance progressive 

afin de lever petit à petit les multiples réticences et craintes qu’il nourrit vis-à-vis de ce nouveau moyen 

de paiement.  Cela nécessite un important travail d’explication et requiert de nombreuses visites 

préalables.  

3) UNE ACTIVE RECHERCHE DE FINANCEMENT 

Les demandes de subventions 

La « Pive » a préparé de nombreux dossiers de demande de financement.  

 Les dossiers qui ont abouti 

- Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté : 10 000 € 

- Ville de Besançon : 6 000 € 

- Communauté d’Agglo du Grand Besançon : 5 000 € 

Compte- tenu du développement régional de la Pive, d’une part, et d’autre part compte-tenu du 

souhait émis par les collectivités d’attribution au niveau géographique leur correspondant, le CA du 14 

décembre 2017 a convenu du principe de d’élargissement de ses demandes de financement à d’autres 

collectivités locales.  
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L’aide au contrat d’apprentissage (CUI-CAE) a permis à « la Pive » de franchir le pas de 

l’embauche, et de s’appuyer à partir du 15 décembre 2015 sur les services d’un animateur, Sébastien 

Paris.  Ce contrat d’apprentissage est limité à deux ans et s’est donc terminé le 15 décembre 2017.  Il 

a correspondu de fait au souhait de l’animateur de changer d’employeur. Pour lui faire suite la Pive a 

déposé le 24 décembre 2017 une demande de soutien à la Région Bourgogne – Franche-Comté pour 

une aide à la création d’un emploi associatif, en embauchant un salarié pour un CDD de 18 mois.  

 

Club de partenaires : « la Pive » projette de créer un club de chefs d’entreprises, partenaires naturels 

du développement local, qui puissent appuyer financièrement la Pive.  Le CA a décidé de surseoir aux 

démarches nécessaires auprès de la Direction des Impôts pour être reconnu « d’intérêt général », 

préférant reporter la présentation de ce dossier après l’avoir étoffé des acquis de l’expérience.  

 

4) UNE PRESENCE « TERRAIN » ACTIVE  ET MULTIFORME 
Les représentants de la Pive ont été présents :  

 

 

DATE INTITULE 
17 janvier 2017 Rencontre avec les commerçants de Lons le Saunier 

18 janvier 2017 Projection du film « l’autre face de la monnaie » Foyer les 
Oiseaux Besançon 

25 janvier 2017 Rencontre avec des représentants de la Ville de Besançon et 
de la CAGB pour réfléchir à une approche spécifique des 
commerçants 

Février 2017  TPE lycéens de Belfort 

28 février 2017 Conférence Pive organisée à l’UFC par la mutuelle des 
étudiants SMEREB 

5 avril 2017 Présentation de la Pive à l’Union Commerciale de Poligny 
(UCAG) 

6 avril 2017 Animation d’une réflexion de mise en place de la Pive sur 
Territoire de Belfort. Réunion tenue à Danjoutin  

Avril 2017 Lons le Saunier : participation à la projection du film 
« Demain » 

5-6-7 mai 2017  Tenue d’un stand Pive au festival de l’Oreille en fête à Salins 

13-14 mai 2017 Participation à une rencontre « INTERSEL » les Fins  

17 mai 2017 Lancement de la Pive au salon d’honneur de la Mairie de 
Poligny 

18 mai 2017 Semaine de l’Optimisme, intervention après projection du 
Film Demain 

27 mai 2017 Tenue d’un stand Pive au Bresstival de Bletterans 

2 juin 2017 Co-organisation de la projection du film « Qu’est-ce qu’on 
attend » à Ciné Comté à Poligny. Animation du débat qui s’en 
est suivi 

15 juin 2017 Visite de la Pive Revermont par Mme Dufay, Présidente du 
Conseil Régional : accueil à la mairie de Poligny puis visite d’un 
panel de professionnels 

Samedi 17 juin 2017 Tenue d’un stand Pive à la fête de la Séquanaise à Poligny 

27 juin 2017 Rencontre à Besançon des responsables de Biocoop 
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3 juillet 2017 Tour de France de l’agroécologie : participation à la table 
ronde organisée par les « micro-fermes bisontines » à 
Besançon 

5 juillet 2017  Animation d’une réflexion collective du tissu associatif de 
Poligny, pour faire suite au film « Qu’est-ce qu’on attend » 

7 juillet 2017 Présentation de la Pive au Conseil Municipal de Poligny 

18 juillet 2017 Tournage d’un reportage FR3 sur la Pive à Poligny. Visite et 
interview de plusieurs professionnels. Diffusion du film de 3’ 
le 24 juillet 

21 juillet 2017 Tenue d’un stand à Altermarché à Poligny 

21 22 23 Juillet 2017 Participation des représentants de Pive Lons aux « Résistives » 
de Chaux les Crotenay 

26 au 29 juillet 2017 Participation de la pive Lons au  festival Bouche à Oreilles en 
Petite Montagne 

11 12 13 Août 2017 Participation de la Pive Lons et de la Pive Besançon au festival 
No logo 

19 août 2017 Tenue d’un stand à Altermarché à Poligny 

29 août 2017 Tenue d’un stand Pive à la fête des amis de Charcigny à Poligny 

2 septembre 2017 Tenue d’un stand Pive au forum des Associations de Poligny 

2 septembre 2017 Participation des représentants de Pive Lons à la fête de la Bio 
à Lons le Saunier 

13 septembre 2017  Animation au foyer des oiseaux à Besançon d’une soirée de 
réflexion « La Pive, une monnaie complémentaire comtoise : 
Pourquoi ? Comment ? » par EPI (Espace Politique 
Innovation » 

19 septembre 2017 Intervention sur Radio Sud Besançon 

23 septembre 2017 Organisation de la fête de la Pive à Poligny, en lien avec le tissu 
associatif local, autour d’une soupe solidaire antigaspi 

27 septembre 2017 Rencontre avec M. le Maire de Besançon, Bains Douches, 
Besançon 

30 septembre 2017 Fête de la Création à Palente Besançon 

Octobre 2017 Rencontre lycéens Lycée Pasteur pour TPE 

7 octobre 2017 Rencontre avec M le Maire de Pesmes 

17 octobre 2017 Participation à une table ronde au colloque co-organisé par 
l’IRTS et le cercle Condorcet sur le thème « La comté, terre de 
bricolage du social et d’utopies » 

20 Octobre 2017 Intervention sur Radio Campus Besançon 

21 octobre 2017 Organisation de la fête de la Pive place St Pierre à Besançon, 
en collaboration avec la Mairie 

21 Octobre 2017 Intervention au Salon Made in FC Belfort 

22 octobre 2017 Animation à Poligny de deux ateliers à la manifestation 
« Habiter notre Terre » organisée par l’association diocésaine 
en prolongement de l’encyclique Laudato du Pape François 

18 novembre 2017  Organisation de la fête de la Pive à Lons le Saunier  

Décembre 2017 Organisation d’un calendrier de l’Avent avec les professionnels 
de Poligny 

16 Décembre 2017 Réunion locale du groupe local Pesmes avec les maires de Gy, 
Marnay et Pesmes 

6, 9, 10, 13, 15, 17 
Décembre 2017  

Tenue d’un stand au Marché de Noël de Récidev Besançon 
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5) LA REFORME DES STATUTS 

C’est l’AGE du 15 février 2017 qui a adopté les nouveaux statuts de l’association. Les premiers statuts 

de l’association étaient ceux de l’Affranchie, qui était porteuse du projet Monnaie locale 

Complémentaire en Franche-Comté. Le travail de réforme des statuts a commencé au printemps 

2016 et s’est poursuivi jusque 2017, en passant par plusieurs étapes :  

a) Une commission « statuts » qui a produit un premier projet, soumis au CA 

b) Une phase de consultation des groupes locaux 

c) Un retour à la commission « statuts » qui a procédé aux ajustements issus de cette consultation, 

puis au CA 

d) Une adoption par l’AGE 

 

Les éléments clefs de cette modification statutaire ont été les suivants 

- Acter le fait que « la Pive » a pour rôle la gestion de la monnaie locale, sa mise en place, objet 

de la première association, étant acquise.  

- Développer les objectifs qui sont sous- jacents à une Monnaie locale complémentaire, 

englobant le développement local en toutes ses dimensions : économique, culturel, social, 

associatif, 

- Assurer un fonctionnement qui garantisse un équilibre entre la dynamique spécifique de 

chaque bassin de vie, et la cohérence et dynamique régionales.  C’est en effet une originalité 

de la Pive par rapport à d’autres MLC : la Pive « fait son nid » dans des bassins de vie sur toute 

la région, lorsqu’un groupe local est constitué et reconnu. Il en découle l’existence de 2 

collèges : celui des groupes locaux (voué à grossir) dans lequel les utilisateurs et les 

professionnels sont représentés et celui des « sages » garant de la veille sur le projet et la 

dimension régionale. Ce collège est constitué au démarrage et jusqu’à la prochaine AG de 2018 

par des adhérents qui ont participé à l’émergence du projet. Il sera renouvelé par 1/3 ensuite, 

et ouvert notamment à des candidats issus des groupes locaux 

Enfin, le choix a été fait d’écrire des statuts simples et de les compléter d’un règlement intérieur 

fourni plus facile à faire évoluer au fil des besoins. L’idée est de vérifier que les modes de gouvernance 

définis sont adaptés à la vie du projet Pive.   

 

 



 Rapport d’Activités 2017/2018 – Groupe local du Pays du Revermont 
Pour l’AGO du Samedi 26 Mai 2018 

Le Pays du Revermont s’étend sur le secteur de Poligny-Arbois-Salins, trois petites villes d’environ  5 000 habitants 
chacune. Le secteur est riche de nombreuses PME. Notre petite équipe de bénévoles est pour l’instant uniquement 
polinoise. Les commerçants et artisans de Poligny connaissent la concurrence d’internet et des zones commerciales qui 
se développent autour des villes comme Champagnole et Lons le Saunier. Pour nous, les enjeux sont simples pour freiner 
ce qui est déjà vécu par certains comme une fatalité : créer du lien entre les acteurs du territoire et favoriser les achats 
locaux pour enrayer le déclin. L’essentiel de l’activité depuis le lancement de la monnaie à Poligny le 17 mai 2017 a eu 
pour objectif d’animer le réseau, pour le faire connaître et pour favoriser une mobilisation progressive des usagers, des 
associations, des professionnels. En mai 2018, l’annuaire rassemble 38 professionnels variés. On y trouve : crémeries, 
coiffeur, boulangerie, fruits et légumes, librairie, boucher-charcutier-traiteur, électricien, vêtements, bijoux,  restaurants, 
fleuriste… Mais aussi des spectacles, un verrier d’art et une ludothèque, des producteurs horticoles, agricoles, brassicoles 
et viticoles. Une des boutiques et un bar du centre-ville assurent la fonction de comptoir d’échange.  

Fin 2017 : 163 adhérents à jour de leur cotisation dont 32 professionnels conventionnés 
Au 1er mai 2018 : 20 adhérents supplémentaires dont 6 professionnels en cours d’engagement 

En 11 mois, plus de 25 000 Pives échangées, mais il y a aussi des « retours » de Pives, pour 14 000 environ. 
 

Mobiliser les citoyens  et les professionnels 
- Présence d’un stand Pive et d’un comptoir d’échange temporaire lors de diverses manifestations :  

02/06 Ciné Marché ; 17/06 Gala de la Séquanaise ; 21/07 Altermarché ; 29/08 Fête de Charcigny ; 02/09 Forum des 
Associations ; 23/09 Fête de la Pive ; 22/10 Habiter la terre ; 09/03 Marché ; 20/04 Marché 

- La Fête de la Pive le 23 septembre 2017 : un marché de producteurs, un défilé en fanfare chez les commerçants, 
des concerts, une calèche, une buvette, une soupe « antigaspi », une affluence inespérée, une belle fête 
populaire ! Reste à améliorer la participation des professionnels et la visibilité de la Pive. 

- Le calendrier de l’Avent pendant tout le mois de décembre 2017 : Préparons Noël sur notre lieu de vie plutôt 
que de courir dans les zones commerciales ou de commander sur internet. Chaque jour, un professionnel est mis 
en avant et propose une remise, un accueil, une animation originale.  

- Le Printemps de la Pive d’avril à mai 2018 : concours photos ouvert à tous. Chaque participant peut envoyer 3 
photos, mettant en scène des professionnels du réseau, et valorisant, leur savoir-faire ou l’originalité de l’offre. 
Des Pives à gagner. Partenariat avec le « secteur jeunes » de la Séquanaise. Projet d’annuaire en images.  
 

Mobiliser de nouveaux professionnels 
- Poursuite du « démarchage » pour faire adhérer de nouveaux professionnels 

 

Une dynamique de partenariat avec les autres associations polinoises, autour de la « transition sociétale » 
- Echange de service et de matériels 
- Projets communs, dont un projet de festival sur une semaine en 2019 

 

L’appui de la municipalité de Poligny 
- Panneau aux 3 entrées de la ville « Ici nous acceptons les Pives » 
- Présence officielle et pot offert lors du lancement de la monnaie et lors de chaque animation 

- Dotations en Pives du concours des maisons fleuries 

- Impression de l’annuaire en images 

 

S’organiser pour faire avancer le projet 
- Une permanence hebdomadaire tous les jeudis soir de 18 h à 19 h au Be Good Café à Poligny 

 

Diffuser l’information / Communiquer  
- Les animations du réseau donnent lieu à des affiches, flyers et de nombreux articles de presse 
- Publications régulières sur la Page Facebook Pive Revermont 

 

Pour faire avancer le projet au niveau régional, participation à différents chantiers  
- Monnaie électronique et participation au séminaire 2018 



 
 

Rapport d’Activités 2017 – Groupe local du Pays Lédonien 
Pour l’AGO du Samedi 26 Mai 2018 

 

Date de création : mars 2016 
Date de lancement de la monnaie : septembre 2017  
Equipe : 10 bénévoles actifs dont 2 trésoriers 
Le réseau Pive :  
-180 adhérents de la Pive dont 50 professionnels conventionnés 
- 3 comptoirs d’échanges  
- 11342 Pives en circulation fin décembre 2017 (12900 mai 2018) 

 

L’année 2017 a été marquée par de nombreuses actions :  
 
S’adresser au grand public et aux professionnels 
- Présence d’un stand Pive et d’un comptoir d’échange temporaire lors de diverses manifestations :  
Festival Bresstival 2017, Festival Bouche à Oreilles (BAO) 2017, Festival Les Résistives 2017, Festival 
No Logo 2017, Fête de la Bio à Lons le Saunier, Fête de lancement de la Pive 
Ces manifestations ont été l’occasion de donner des informations aux personnes intéressées et de 
faire entrer de nouveaux professionnels dans le réseau. 
- Assurer une permanence hebdomadaire tous les mardis soir de 18h30 à 20h30 au Café du Théâtre à 
Lons le Saunier 
- Publications régulières sur la Page Facebook Pive Lons le Saunier 
 
Développer le réseau de professionnels dans le bassin de Lons le Saunier et les alentours. 
Rencontrer les professionnels de manière individuelle pour leur présenter le projet et les faire 
adhérer. 
Nous avons aussi commencé à conventionner des professionnels du côté de Champagnole dans 
l’attente qu’un groupe local se développe dans ce secteur. 
 
S’impliquer dans la dynamique régionale et dans les différentes actions nécessaires à la 
structuration de l’association (comptabilité, recrutement de salarié, bureau, CA, etc.). 
 

Et pour 2018 .. ? 
 
- faire un bilan complet avec chacun des professionnels impliqués dans le réseau de la Pive sur le 
bassin Lédonien afin de ressortir les forces et faiblesses de notre action et de prospecter de manière 
prioritaire les fournisseurs des adhérents professionnels du bassin de Lons le Saunier  
 
- s’adresser au grand public pour obtenir plus d’adhésion et mobiliser les utilisateurs de la Pive : 
festivals culturels du printemps et de l’été dans la région (Fée estival, Résistives, No Logo, Chahut au 
Château, Fête de la Bio, etc.), manifestations (Vélorution), Guinguette du Parc des Bains de Lons le 
Saunier, opération Noël, etc. 
 
- recruter et former des bénévoles pour renforcer notre équipe 
 
- s’appuyer sur des partenaires associatifs pour renforcer notre impact  
 
- recruter un service civique à partir de l’automne pour nous accompagner dans la dynamisation du 
groupe et le recrutement de nouveaux professionnels 
 



Groupe Local Grand Besançon 
 
Le début de l’année est très chargé en terme de structuration, le CA vient de valider la mise 
en circulation des billets… Le groupe Bisontin se presse chez les professionnels de la 
première heure pour leur expliquer que tout va vraiment commencer…. nous ne répondons 
qu’à quelques rares sollicitations car l’énergie doit être dépensée pour bien démarrer !!! 
 
Nous avons eu beaucoup d’échanges avec les personnels des 3 biocoop sur notre projet, 
notre charte, les envies qui sont les nôtres de construire un réseau local éthique et 
solidaire….. et quelques jours plus tard, leur réponse est unanime, les biocoop feront partie 
de l’aventure…. 
 
L’été arrive sans que l’on ait vraiment relevé le nez du guidon, il y a tant à faire… 
(aujourd’hui heureusement.. c’est pire !!) 
 
La décision est prise d’aller au contact de la jeunesse, avec les aides des amis de Lons qui 
sont rôdés aux festivals, et décidons d’attaquer un gros morceau : Le NO LOGO 
FESTIVAL…. 3 jours ou plutôt 3 nuits de musique reggae, 32000 festivaliers et ceci, à 
fraisans sur le site des anciennes forges. 
C’est Lons qui donne les directives pour le stand, il sera co-construit...par contre maintenant 
que la monnaie circule, il nous faut être dans les clous. 
Nous filons voir le directeur du festival qui nous connaît déjà, il nous accueille les bras 
ouverts et accepte aussitôt de signer une convention pro. nous partageons bon nombre de 
valeurs, “votre place sur mon festival est toute naturelle” nous dit il.  
Il s’empresse même de nous aider à la promotion de l’événement, nous prête du matériel, 
réserve bien entendu un emplacement “pive” sur le site du festival, et cerise sur les 
gâteaux…. oui il y a deux cerises  ;) 

● il contacte l’ensemble des commerçants qui vendent de la nourriture sur le stand 
pour les inciter à coopérer, il nous confie leur coordonnées et nous nous mettons en 
quête de les rencontrer pour quelques conventionnements... 

● il nous propose les services de sa chargée de communication et nous sillonnons les 
rues de Besançon pour réaliser une vidéo annonçant la présence de la monnaie sur 
le festival : 

 
…….PROJECTION DE LA VIDEO……… 
https://www.facebook.com/NoLogoFestival/videos/1402460799830682/ 
 
Le mois de septembre est le mois des actions de communication, avec quelques articles 
dans les journaux, dont l’est républicain, une rencontre avec le maire de Besançon dans le 
cadre des associations de Battant, et nous passons même à la radio… radio sud. Puis le 
mois suivant, c‘est dans les locaux de Radio Campus que nous sommes interviewés…. 
 
Les billets circulent depuis assez longtemps pour que nous ayons peaufiné les derniers 
détails, il est maintenant l’heure d’annoncer que chacun peut utiliser la monnaie, et agir…. la 
fête de la Pive du grand Besançon se déroule le 21 octobre place St Pierre. 
 

https://www.facebook.com/NoLogoFestival/videos/1402460799830682/


Le mois de décembre lui aussi est bien chargé, puisque nous décidons de tenir un stand sur 
6 jours au total sur le marché de noël solidaire ….et pendant ce temps nous préparons 
également le début d’année 2018. En effet, le groupe se lance dans une opération qui 
devrait convaincre un boulanger traditionnel de rentrer dans l’aventure, et qui consiste à 
fabriquer nous-mêmes des fèves pour les galettes, en forme de Pive. Ce ne sera qu’un demi 
succès puisque le boulanger prendra les pives mais n'adhèrera finalement pas…. rien n’est 
perdu et nous savons que les boulangers nous suivront quand la monnaie numérique 
viendra à notre secours….petit scoop, nous n’avons pas eu à attendre ...la boulangerie des 
Carmes a signé…  
la pive concerne vraiment tous ceux qui veulent agir...une coiffeuse a également rejoint nos 
rangs…(des adhésions spontanées comme celles-ci, ça décoiffe! ) et ça ne va pas s’arreter 
la !!!! 
 
 
 
 
 


