
Le test du E Babet  
(Un complément aux coupons papier)  



Pourquoi une monnaie numérique ?  

• Pour faciliter les échanges entre prestataires 

• Pour permettre les paiements en centimes  

• Pour faciliter le change € => Babets sans être obligé trouver un 
comptoirs du change 

 

Notre proposition est confortée par les résultats du sondage et par le 
retour d’expérience d’autres monnaies entre autres :  

• La Doume en Auvergne depuis plus de 3 ans  

• Le Lien à St Etienne et la Gonette à Lyon en 2019     
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Les retours du questionnaire : Le Babet intéresse encore…!  

45 particuliers  
et 15 prestataires ont 
répondu  
(7,5 % de réponses 
spontanées sans relance 
(dont 19 non-utilisateurs)  

38 personnes utiliseraient 
plus de Babets dont 12 
non utilisateurs mais 
seulement 6 prestataires 
disent que cela faciliterait 
les échanges 

36 personnes dont 8 
prestataires prêtes à 
participer au test  

Sécuriser les paiements  
Laisser les coupons papiers 
marqueur du local et d’un 
engagement  
Vigilance sur les données (RGPD)  

Des interrogations sur les 
aspects techniques et les 
fonctionnalités 
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Les postulats de départ  

• Respecter  la charte et un choix libre et conscient d’utiliser ou pas 
utiliser le paiement numérique  

 

• Des coûts de fonctionnement du paiement numérique à la seule 
charge (particuliers / prestataires) du numérique.  

 

• le choix d’utiliser le paiement numérique n’empêchant naturellement 
pas de continuer à payer tout ou partie de ses achats en coupons 
papiers. 
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Une présentation rapide des 
outils  



Nous avons sélectionné deux applications  

 

Kohinos : avec une version actuellement développé en mode collaboratif par une équipe 
de développeur bénévoles sous l’impulsion de  la Doume à Clermont Fd qui l’utilise 
depuis le début de la mise en œuvre de leur monnaie Locale  

 

Cyclos : un produit plus « standardisé » c’est-à-dire développé en central et proposant un 
design propre des standards de vos applis téléphone, il comporte plusieurs versions 
utilisées par Le Lien à St Etienne ou La Gonette à Lyon  

Ces deux application ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients que cela soit : 
 Le coût à la mise en œuvre (achat de licence par exemple) 
 Les coûts variables (assistance, location serveur, mais aussi coût pour chaque opération, ….) 
 L’ergonomie pour les utilisateurs  
 Les possibilités d’évolutions  
 La philosophie des concepteurs  
 Le travail de gestion pour l’association 
 …. 
  

Ces différents points seront à aborder lors de la phase de test  
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Les fonctionnalités pour le particulier 

En fonction de l’application choisie, le change Euros => E Babet pour alimenter le 
compte pourra être réalisé, par virement, par CB, via Hello Asso … 
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Comment payer ?  
Un paiement au prestataire par smartphone lors de l’achat  

Ou par un virement depuis son ordinateur pour payer une facture  

=> Le compte du prestataire est immédiatement crédité et des 
     confirmations sont envoyées au prestataire et au particulier 
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Pour le Prestataire 

L’ensemble des opérations est accessible depuis l’interface (suivi des opérations, virement, reconversion le cas 
échéant ….) 
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Les coûts  

Pour la phase de Test (incluant l’achat de la licence, le serveur, ….)  
 Un maximum de 2000 Euros  à la charge de l’association  
 
 
 
 
 

Les financements 
Cela sera une des missions du groupe de travail en fonction de l’application qui 
sera choisie : 
• Cotisation spécifique pour bénéficier du numérique ?  
• Pourcentage / ou montant fixe sur les transactions à la charge des prestataires ?  
• Autre ?   

Ensuite entre 475 et 835 € par an en fonction :  
• de l’application choisie  
• du nombre d’utilisateurs et des valeurs échangées  
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Les modalités à caler pour le test  
  
 La durée du test  
 Les méthodes d’évaluation 
 La formation des testeurs (prestataires et particuliers) 
 Le suivi comptable du test (puisqu’il y aura à la fois des Babets 

numériques et des coupons) 
 La préconisation de déployer (ou pas) en fonction des retours du test 

(éventuellement choix d’un autre outil, etc …)  
 La rédaction / adaptation de nos documents (CGU notamment)  

  

 
Suite au résultat du test , la décision sera prise par par le conseil collégial 
sur les recommandations du groupe de travail avec l’appui du groupe de 
testeurs  de mettre en œuvre (ou pas) les paiements numériques   
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