
 Le Grain Monnaie Locale 

Fonctionnement du grain 

 

Le principe selon lequel s'appuie le grain pour relocaliser l'activité est très simple et peut se résumer en 3 étapes : 
 

       Les utilisateurs particuliers gagnent à échanger des euros contre des grains.  

Cette opération se réalise dans un comptoir d'échange, dont la liste sera disponible sur le site internet de l'association, et 
auprès de notre comptoir d'échange principal, l'agence Havraise du Crédit Coopératif situé cours du Cdt Fratacci (près de la 
gare). Lors de cet échange, pour chaque tranche de 20 euros, les utilisateurs reçoivent 5% supplémentaires. Ce qui veut 
dire qu'avec 100 euros j'obtiens 105 grains, lesquels correspondent à une valeur marchande de 105 euros dans le réseau. 

 

       Les grains permettent de défendre le commerce de proximité et les entreprises locales.  

Dans le réseau de l'association Le Grain Monnaie Locale, chaque prestataire (professionnels ou 
associations) doit exercer son activité sur le territoire local, mais doit également respecter 
certaines exigences éthiques afin d'obtenir l'agrément nécessaire à son adhésion. Ainsi, il n'y a 
pas de grandes surfaces dans ce réseau, et ceci implique qu'en réglant mes achats avec des 
grains je m'oriente exclusivement vers des commerces de proximité ainsi que des entreprises 
locales respectueuses de l'humain et de la nature, ou participant à une volonté d'améliorer 
leurs pratiques. 

 

 

       Chacun gagne à faire ses achats dans le réseau. 

Le professionnel qui accepte des grains(1) en règlement gagne de nouveaux clients, mais il doit à son tour utiliser les grains 
dans le réseau, pour éviter de payer la participation qui est demandée en cas de reconversion. Cette opération nécessite en 
effet de redonner 21 grains pour obtenir 20 euros. 

Ceci l'incite financièrement à utiliser les grains reçus pour: 
 

 faire ses achats professionnels et/ou personnels dans le réseau 

 régler une partie du salaire de ses employés en grain (au 
volontariat) 

 verser une prime exceptionnelle à ses employés en grain 

 réaliser des actions promotionnelles en offrant des grains à sa 
clientèle. Ce qui contrairement aux ristournes, permet de 
faire revenir les bénéficiaires uniquement vers ce réseau. 
 

Ce fonctionnement participe à un système de solidarité qui 
dynamise les échanges entre commerces de proximité, petites et 
moyennes entreprises, et  consomm'acteurs sur le territoire local. 
Les impacts positifs sur l'environnement et l'économie locale 
deviennent alors une évidence. 

 

(1) Les paiements mixtes sont envisageables et chaque professionnel définit lui-même le taux de grain qu'il accepte. 

 
Il est important de noter que le taux de change fixe définit actuellement à 
5% reste modifiable en assemblée générale. Ainsi, lorsque la dynamique 
de réseau sera bien installée, il sera possible de proposer de renforcer ce 
taux pour accroitre la compétitivité des entreprises du territoire local. 
Des filières de production qui ne sont pas économiquement viables pour 
le moment, pourraient ainsi le devenir grâce à cette monnaie locale.  
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