
SUBJECT: REUNION CITOYENNE OUE  

19.06.2018  

Echange Bruxelles 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESENTS :  
14 personnes 
Luc (SEL de Saint-Gilles) 
Etienne (Groupe Santé) 
Patricia (Groupe Santé) 
Audrey (Groupe Santé) 
Daniel (Groupe Santé) 
Youssef (Groupe Santé) 
Benoit (Anderlecht),  
Hélène (cermi),  
Laurent (monnaie AIE) 
Françoise (monnaie AIE) 
Mathieu (monnaie Uccle),  
David (monnaie AIE) 
Pierre-Yves (monnaie AIE) 
Marilyn 
Gérard 
4 Financité : Charlaine, Anne-Sophie, Valéry et Annika 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONTENU DE LA REUNION 

Etat des lieux du projet Echange bruxelles 
Charlaine présente le projet Innoviris : 
Etienne intervient pour présenter le groupe santé, ainsi que Luc pour le SEL de St Gilles 
-        groupes, systèmes différents (en lien ou non avec l’euro) 
-        problématique de la recherche 
-        maillage (cf. boucles économiques). Cf table ronde de Charlaine 
-        diversité de systèmes mais aussi au sein même d’un système (changement de règle au sein 

du SEL de Saint-Gilles, suivant en cela le SEL de Forest, sachant aussi qu’une fois le lien établi, 
on peut aussi échanger hors système. Au départ il y a eu un peu de résistance, et tout le 
monde n’a pas suivi. Premiers résultats… même niveau d’échanges. Luc est aussi dans un autre 
SEL où le contact est pris plus au sérieux : communication non violente, cours de langues et de 
cuisine et là peut-être mieux) 
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-        et peut-être aussi interconnexion de ces systèmes possible et souhaitable. En particulier en 
termes d’inclusion sociale. 2e table ronde 

-        taille critique : 3e table ronde. A partir de quand ça « fonctionne » ? 
-        confiance, gouvernance. 
 
 
 
Travail par table autour de 4 questions // amorçage d’idées 
d’expérimentation pour y répondre: 
 
1/Table sur la connexion des systèmes 
 
Interconnexions des systèmes et inclusion sociale (résumé Annika) : 
L’idée de cette table ronde était de plancher sur la possibilité de combiner différents systèmes d’échange, 
notamment pour favoriser l’inclusion sociale. A priori, les SEL sont de nature à favoriser cette inclusion 
puisque tout le monde a des compétences; en pratique on observe plutôt que les membres des SEL ont un 
profile socio-éco plus élevé. 
On pense alors à la monnaie de Toulouse, le Sol-Violette, avec budget de la commune pour distribuer une 
monnaie “sociale” à échanger dans des magasins bio. Mais dans ce cas, il faut une décision politique, sans 
subside c’est difficile. Ou alors avec un système carte Goodpay de NewB ou les commandes d’agricovert où 
1€ est reversé à économie solidaire. Ou le principe du café suspendu : client paie deux cafés dont un 
consommé et un à offrir. 
Ou alors des systèmes plus expérimentaux, comme le Chs monnaie solidaire. Monnaie fondante. Pas lié à 
l’euro, échange d’un service. Mais encore très “prototype”. 
On évoque le billet zéro, qui pourrait être donné à ceux qui aident en réunion ou tiennent le stand à la fête 
du quartier. Et puis utilisé pour un espresso… mais alors, rapidement, il est à craindre que le billet zéro se 
stabilise à une valeur de 2 ou 3 €. 
On aboutit alors au prix libre. Mais avec un prix indicatif. En mode “donnez ce que vous pouvez/voulez mais 
sachez que d’après nous ça vaut X”. Ex. au chant des cailles un panier bio vaut 9€. Risque d’abus, 
évidemment. Que le cadre pourrait minimiser. 
On pourrait alors envisager un échange de services contre un prix libre avec indication... 
On aborde alors la question de la professionnalisation de la gestion de la monnaie locale. Mais aussi de la 
gratuité, de la possibilité d’être purement altruiste, de la théorie de la valeur… on s’écarte, en bref. 
On conclut sur une idée simple mais prometteuse en même temps : la connexion entre ces systèmes peut 
aussi se faire tout simplement parce que les personnes impliquées dans les SEL ont des valeurs proches de 
celles voulant créer des monnaies citoyennes. 
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2/Table sur les boucles économiques 
 
Travail autour de la carte établie suite aux interview réalisées auprès de plusieurs commerçants bruxellois: 
 

 
 
 
 
 
 
Plusieurs participants pour créer une monnaie bruxelloise sont allés à la rencontre d’opérateurs 
économiques à Bruxelles pour voir où se trouvent leur fournisseurs. 
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Les points orange représentent les opérateurs économiques interrogés et les points marrons leurs 
fournisseurs. 
Lorsque le lien entre ces deux points est marrn, cela signifie que le fournisseur est bruxellois, et que si 
l’opérateur économique utilisait une monnaie locale, alors il pourrait payer ce fournisseur avec. 
 
Lorsque le lien entre ces deux points est rose, cela signifie que le fournisseur est n’est pas bruxellois, et que 
si l’opérateur économique utilisait une monnaie locale, alors il ne pourrait pas payer ce fournisseur avec. 
 
Les opérateurs économiques interrogés sont principalement actifs dans le domaine de l’alimentation, l’un 
des besoins primaires de l’être humain. 
 
On constate que pour un bon nombre de fournisseurs, il ne serait pas possible de les payer avec une 
monnaie bruxelloise car ils sont hors de la régions. 
 
-> deux solutions sont alors proposés autour de la table ronde: 
- rendre convertible la monnaie bruxelloise avec la monnaie locale en circulation dans la région où se 
trouve le fournisseur 
-payer d’autres fournisseurs que les “principaux = producteurs”, en écoulant alors la monnaie dans d’autres 
services comme un comptable, architecte….-> un réseau commerçants / indépendant dans le domaine des 
services permettrait mieux de faire des boucles économiques étant donné la faible production alimentaire 
en région bruxelloise. 
 
-> un autre moyen de dynamiser les boucles économiques serait d’avoir recours à un système de paiement 
électronique afin de faciliter les transactions entre tous les opérateurs économiques du réseau. 
Il faudrait aller vers le système de paiement déjà utilisé par les autres monnaies (Cyclos). 
 
Thibaut Godet, fondateur de terroirist (présent par procuration) ajoute qu’il faudrait que cyclos puisse 
s’intégrer avec Odoo, un ERP beaucoup utilisé par divers commerçants. 
 
-> Payer les employés en monnaie locale, mais c’est pour le moment interdit car la législation du travail ne 
le permet pas 
  
3/Table sur la taille critique 
 
Première question : un système qui ‘marche’, pour vous, c’est quoi ? 
Remarque de Pierre-Yves : différence entre un système qui ‘marche’ (= qui tourne) et un système qui 
‘réussit’ (= atteint ses objectifs) 

  
  Dans ce cas-ci, c’est plutôt un système qui ‘réussit’. 
  
  Dans le cadre du tombolien (santé) : faire des expériences humaines positives, notion d’évolution, 

expériences qui puissent se répéter, réaliser ses besoins / envies, se retrouver soi-même parce qu’on a 
des liens, retrouver une certaine indépendance. Notion d’après-avant, discussion. 

  
  Pierre-Yves : c’est un système qui perdure, grandit et augmente en virulence 
  Monnaie : avoir des conséquences économiques (création emploi, etc.), systèmes qui perdure tout en 

pouvant avoir des variations saisonnières, un système que les gens utilisent dans la vraie vie, ouvrir sur la 
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possibilité d’autre chose que l’euro, changer des pratiques (de personnes, de magasins vers du plus local et 
durable, créer des boucles), permettre à des personnes d’expérimenter des choses qu’elles n’auraient pas 
expérimenté sinon (exemple du Sol Violette) 

  
  SEL : nombre suffisant de porteurs et d’adhérents pour pouvoir perdurer (si certains s’en vont, le système 

ne s’écroule pas), avoir des contacts réguliers avec les adhérents (même 1 ou 2 fois par an), qu’on se 
sente mieux après les échanges. 

 
Deuxième question : quels sont, d’après vous, des paramètres qui pourraient influencer le système ? 

  
  Santé : perception de l’utilité du système, au niveau des personnes, mais surtout de manière collective 

(idée que le système contribue au fait de perdurer dans sa santé), la capacité du système à pénétrer le 
public (et l’énergie nécessaire pour y arriver), émergence d’un nouveau concept qui pourrait être 
fédérateur et faire table rase d’un vocabulaire et faire émerger de nouvelles choses. Beaucoup de gens 
veulent du changement, si on se parle plus, on le saura davantage, changer de rôle, avoir envie d’explorer, 
évolution : prendre conscience et changer. 

  
  Pierre-Yves : besoins : offre et demande, mieux rencontrées dans ce réseau-là, trouvent eux-mêmes leur 

avantage. 
  Monnaie : passeport qui lie (exemple des salles de sport indépendantes, la ML pourrait être la manière de 

les découvrir, faire écho à la notion de résilience et de résistance. 
  
  SEL : besoin à satisfaire (physique, contact, signifier quelque chose pour quelqu’un), confiance (apprendre à 

se connaître et se respecter), les témoignages positifs peuvent aussi contribuer à la réussite du système. 
         

Et si on faisait un film de cette aventure ? 
 
Financité propose de fabriquer un petit film qui reprendrait toute la réflexion et l’action menée depuis le 
début du projet (E)Change Bruxelles (1er janvier 2018). Il s’agirait de mettre en scène la réflexion autour 
des systèmes d’échanges en cours de création, de ceux qui existent qui ont changé des paramètres. 
 
Si qqn souhaite se joindre à l’élaboration du scénario, souhaite s’exprimer dans le film, ou autre...qu’il/elle se 
manifeste chez charlaine.provost@financite.be 
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