Offre de stage
Cursus de type Master 2
Le changement d’échelle d’une monnaie locale : le cas de la miel

Objet du stage
Les monnaies locales complémentaires se sont diffusées en France au cours des
dernières années. Elles constituent aujourd’hui un levier crédible des dynamiques de la
transition écologique et sociale et sont de plus en plus reconnues par les collectivités
locales et les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Plusieurs d’entre elles ont engagé
une stratégie de changement d’échelle pour renforcer leur impact social.
C’est le cas de la monnaie locale girondine, la miel (monnaie d’intérêt économique
local) gérée par l’association éponyme La MIEL, qui a engagé une démarche visant à
accélérer la diffusion de la monnaie locale sur son territoire en engageant différentes
démarches : redéfinition de son identité, numérisation de la monnaie,
professionnalisation de son activité, développement des partenariats avec les
différentes parties prenantes du territoire, notamment les collectivités locales (dont la
Ville de Bordeaux). La MIEL sera accompagnée par le mouvement SOL. 2022 constitue
une année charnière pour la mise en œuvre de cette stratégie.
Il s’agira pour la/le stagiaire d’étudier in vivo la mise en œuvre de la démarche pour
l’accompagner en l’analysant et en participant à la dynamique de l’équipe réunissant
chercheur/ses, bénévoles et salarié·e·s de l’association La MIEL.
Profil de la / du candidat·e
Etudiant·e de formation de niveau Master 2 (sociologie, science politique, ESS,
aménagement du territoire, économie, géographie, etc.), elle/il devra maitriser les outils
numériques et les bases méthodologiques des entretiens.
Contexte du stage
Le stage se réalisera dans le cadre d’une démarche de recherche-action engagée par
l’équipe de recherche du projet MoLoNA (Les monnaies locales en Nouvelle-Aquitaine)
de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (MSHA, Pessac) – projet soutenu par
le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine - en partenariat avec l’association La MIEL
https://crisalidh.u-bordeaux.fr/Recherche/Projet-MoLoNa/r1968.html
https://lamiel.net
La/le stagiaire bénéficiera de l’encadrement d’un comité de pilotage regroupant
acteurs/trices de la monnaie locale et chercheur·e·s impliqué·e·s dans la rechercheaction.
Le lieu de stage sera sur l’agglomération bordelaise. Durée du stage : 4 à 6 mois sur la
période mars à septembre 2022.
La gratification versée correspond aux minimum légal. S’ajoutent des ticketsrestaurants.
Comment candidater ?
Adresser CV et lettre de motivation avant le 10 février 2022 à :
• MoLoNA/MSHA : Yannick Lung, coordinateur du projet, yannick.lung@u-bordeaux.fr
• La MIEL : Alice COLSAET, coordinatrice de La MIEL, alice.colsaet@lamiel.net

