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15.05.2018 Plateforme monnaie Bruxelles 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Présent.es 

 

Matthieu (Uccle) 

Anne-Sophie (Financité) 

Benoit (Anderlecht) 

Charlaine (Financité) 

Christian ( Etterbeek, Ixelles, Auderghem - alias aïe) 

Donatien (Schaerbeek) 

Fanny est passé (Anderlecht) 

Françoise (Etterbeek, Ixelles, Auderghem) 

Isabelle (Uccle) 

Renaud (Uccle ) 

Laure (Centre d’appui co-create) 

Laurent (Etterbeek, Ixelles, Auderghem) 

Lucas (Anderlecht) 

François (Uccle) 

Tana (étudiante Ihecs qui fait son mémoire sur les monnaies locales) 

Valéry (Financité) 

Victor (Anderlecht) 

Vincent (Etterbeek, Ixelles, Auderghem) 

Yasmina (Schaerbeek) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Déroulé 

  

Charlaine accueille les participant.es et rentre rapidemnt dans le vif du sujet  (adoption de plusieurs points, 

par consensus ou – au pire – vote à la majorité qualifiée de 75% - 4 groupes, un vote par groupe) : 

 

1. Adoption charte régionale : On remercie déjà Fanny pour avoir passé du temps à rédiger cette 

charte et être venue la déposer juste avant la réunion. Afin de gagner un peu de temps, chacun la 
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lira de son côté et si aucune objection n’est émise d’ici la prochaine réunion, elle sera adoptée. 

 

2. Architecture monétaire (déjà disctutée en plateforme et en locales – donc passons au vote, une 

voix par monnaie) 

Le processus de vote proposé est le suivant: 

- une proposition est soumise au vote par consentement. Si aucune objection n’est formulée, alors la 

proposition est adoptée. Si une objection est formulée et qu’aucune issue n’est formulée, alors un 

vote à la majorité à 75% sera mis en place. 

 

- pas de fonte : adopté à l’unanimité 

- pas de reconversion pour les citoyens : adopté à l’unanimité 

- reconversion possible pour les commerçant.es : adopté à l’unanimité 

 + 3e catégorie :Il est proposé qu’une catégorie supplémentaire (pouvoirs publics) soit proposée. Il 

faudra alors statuer sur la reconversion possible en euros pour les pouvoirs publics. 

- rédimage : pas pour les commerçants, au moins dans un 1er temps : adopté à l’unanimité 

- bonification : pas systématique mais pourrait être utilisée de façon ponctuelle, avec budget (parmi d’autres 

opérations de lancement et à la discrétion des commerçant.es) 

DONC une architecture unique adoptée à l’unanimité !  

 

- proposition “il faut une ASBL régionale (ce qui n’empêche pas les locales d’en créer une)” : adoptée MAIS 

il est clair que la tuyauterie exacte devra être discutée plus en détail. Prévoir une séance de travail là-

dessus. 

 

- réserve de contrepartie unique : pas d’objection : ) 

 

Décisions peut-être plus difficiles… [finalement, non] 

Un seul nom ? Un par locale ? Deux noms ? [2 faces, une commune et une personnalisée = 

autre débat) 

Uccle : Force d’une monnaie régionale est d’être régionale ! Donc, il vaut mieux avoir un seul nom 

Aïe : un nom bilingue serait bien (même si peu de NL) 

Schaerbeek : pas d’avis tranché (plutôt pour) sur un seul nom mais idée d’une face locale est très 

importante 

Anderlecht : pour Lucas, pas multiplier les noms (sauf si ça se fait très naturellement). Ne serait-ce que 

pour simplifier la comm’ …  

[Benoît rappelle que le principe “biface” (une régionale et l’autre communale) a été adopté 

lors de la dernière réunion plateforme] 

Pour Benoît, au contraire, un nom local : pas mal. D’autant qu’il y a eu l’échec de l’eco-iris. 

Pour Victor, l’unicité de l’architecture pourrait conduire à un nom unique mais, comme la Stib, on pourrait 

avoir “bourse, manneken pis”; autrement dit, un nom unique avec une petite touche locale... 
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François d’Uccle est chaud partisan du nom unique et souligne que, graphiquement, la face locale permet 

tout à fait une localisation. Pour le choix du nom, on peut demander aux 1,5 millions de bruxellois de 

choisir… Et le bruxellois (la langue, même si en perdition) pourrait être utilisé. Eviter à tout prix les 

syllabes “eco” et “iris” dans le nom finalement retenu : ) 

 

Vincent (Aïe) favorable au nom unique. 

 

Charlaine demande comment on peut avancer là-dessus ? Le groupe propose de valider : UN NOM avec 

liberté sur la face locale d’ajouter un nom… sauf si ce 2e nom brouille… Important que le graphisme 

assure la cohérence.  

On entend certaines voix qui disent qu’avoir un autre nom sur la face locale présente un sérieux risque de 

brouiller les pistes et ne pas faciliter la communication. 

 

Bien que l’idée d’avoir un nom par locale est donc bel et bien abandonné, n’oublions pas que le graphisme 

sur la face locale du billet sera néanmoins un moyen très fort d’ancrer la monnaie localement (en utilisant 

des symboles ou des idées chères aux locales). 

 

 

[Point re-précision budget :  

pour bénéficier du budget lié au projet innoviris : 30 juin 2019 

pour avoir une idée du coût : 30000 équivalents € : environ 1500€] 

 

 

Rétroplanning 

Si on veut profiter du financement innoviris (et aussi pouvoir en tirer des résultats en termes de recherche-

action, quand même) il faudrait imprimer (lancer?) au moins 3 mois avant la fin du projet. 

lucas souligne que 3 mois est trop peu pour exploiter de manière valable des résultats. Il vaudrait donc 

mieux prévoir un lancement fin 2018 

On peut donc commencer le rétroplanning à cette date. 

[question : faut-il un appel d’offre ? pour Innoviris ? Parce que bonne gestion] 

[autre question : pourrait-on trouver un imprimeur local ?  

[encore une question : est-ce Pierre-Yves qui s’y connait en informatique pourrait donner des pistes pour 

sécuriser les transactions en monnaie locale ?] 

 

Dans le désordre (voir photo ci-dessous, après travail collectif sur l’ordre des post-it) 

- lancement :  6 janvier. Mais plus personne n’aura de sous après Noel, peut-être vaut-il mieux prévoir un 

lancement avant Noel (avec comme idée une enveloppe de monnaie locale au pied du sapin). 

- avec fête de lancement ? 

- Impression : 31/12/18 si lancement le 6 janvier et donc plus tôt si lancement en décembre 
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- Impliquer les commerçant.es dans la comm’ et le sticker vitrine (créer le buzz, l’attente, l’engouement) 

- rédaction des statuts (qui pourrait être largement pré-mâchée par un des juristes de Financité) et dépôt 

des statuts, création de l’ASBL (et les environ 200 € qui vont avec) 

- contact autorités 

- démarchage 

- Design 

- NOM de la monnaie 

 via consultation, via BD ? Concours dans les écoles ? 

- événements dans chaque locale le même jour, en mode “tenez-vous prêts” 

 ex. Marché annuel Anderlecht septembre 

- trouver lieux de change 

- site, page FB, app’ pour trouver lieux de change [question : coût d’une app ?]… 

- contact presse 

- définir les procédures de gestion de la réserve de contrepartie 

- définir la “tuyauterie” (groupes de travail, fréquence,… cf schéma d’Eric pour le Val’heureux] ou 

“arborescence” 

 

 

 

- formation démarchage (jeux de rôles avec questions difficiles; pour tout le monde, en fait, car tout le 
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monde sera amené.e à démarcher) 

- coupures (billet zéro ? thématiques ou symboles ?) 

- clés de répartition (pour les billets, pour les subsides) 

- intégration des autres communes (dont BXL 1000 !) 

- élaboration d’un argumentaire (en vue du démarchage) 

- étudier les mécanismes de sécurité de la monnaie à prévoir 

 

 

Avec la précieuse aide de Vincent qui remplit et déplace les post-it avec une dextérité à faire pâlir tout 

animateur EP, on réorganise tout ça… et voilà le résultat. 
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Trois codes couleur pour les post-it : 

- orange=comm’ (Lucas) 

- rose = partenaires (argumentaire : Isabelle) 

- jaune = tuyauterie (architecture, gouvernance : Donatien) 

Trois groupes de travail sont donc créés sur cette base (voir nom entre parenthèses pour les généreux 

volontaires ayant pris le lead pour lancer la discussion sur agorakit et trouver une date avec les intéressés 

pour avancer sur ces sujets). 

 

Discussion sur l'opportunité de relancer autres communes. 

 

Deux derniers points : 

- interview zéro, tableau et production d’une carte grâce aux données récoltées par les volontaires: 

https://drive.google.com/file/d/1Lmc9BvEuh_PA6Qj-De7IpOrV5htUXmED/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zPGi9rTsk8Gf_Z4ujE-4cY1_mEX2U1DK6nvrQJKJmTk/edit#gid=0
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- Pierre-Yves (aïe), avec le CERMI, va travailler sur une modélisation qui devrait permettre d’identifier les 

paramètres clés pour déterminer la “taille critique” de la monnaie. Ce qui fait qu’elle pourrait “décoller”, 

juste vivoter ou se planter... 

 

D’ici la prochaine réunion plateforme (lien vers les discussions 

agorakit)  : 
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- réunion du GT gouvernance régional (lead Donatien) 

- réunion du GT prestataire régional (lead Isabelle) 

- réunion du GT com (lead Lucas) 
Chacun va lancer un framadate ou doodle pour trouver une date avec les participants 

intéressés de participer à ce groupe de travail. L’idée étant de produire une première 

base à présenter à la prochaine réunion plateforme 

 

Voici les premiers éléments sur lesquels les 3 groupes de travail vont travailler: 

 

GT gouvernance 

- rédaction des statuts 

- organisation d’un AG constituante 

- dépôt des statuts 

- tuyauterie / arborescence de l’organisation des responsabilités entre asbl régionale, comité local 

 

GT prestataire régional 

- élaborer un argumentaire de démarchage 

- organiser une formation démarchage pour tous les participants aux différents comités locaux 

 

GT com 

- organiser une consultation pour le nom 

- travailler sur des premiers visuels 

- lancer un site / page FB / app 

 

Prochaine réunion inter-monnaies : 

mardi 19 juin à 18h, au Bota 75 (3e étage) 

 

A noter : le 13 juin : ciné-débat au Transistore sur le Solviolette : avec, comme 

intervenants, Eric Dewaele et Jérôme Blanc 

https://transition.agorakit.org/groups/35/discussions/167
https://transition.agorakit.org/groups/35/discussions/168
https://transition.agorakit.org/groups/35/discussions/170

