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Groupe monnaie locale 
PV 24 octobre 2017 – La Roseraie 
 

Présents 

Emmanuel, Nicolas (Linkebeek), Patricia, François, Isabelle, Charlaine, Catherine 

Nicolas présente groupe Linkebeek :  
 Linkebeek en Transition lancé en janvier 2017 

 Plusieurs projets lancés dont monnaie le moins avancé (prend le plus de temps) 

 Leurs next steps : charte puis bassin de diffusion 

 Envisagent l’association avec les initiatives bruxelloises 

 Intéressant pour Linkebeek :  
o on a des producteurs maraîchers locaux qui peuvent intéresser les consommateurs 

bruxellois 
o on pense à la monnaie locale pour relancer un marché  

 Sont 5 à 7 réguliers 
 

Ce qu’on a déjà fait 
 1re réunion pour  

o faire le tour de la question des monnaies locales : échecs  (eco iris) et succès 
o créer une ligne du temps du lancement d’une monnaie locale : les étapes essentielles 

dont une charte éthique, contacts avec commerçants pilotes (secteur bio…) et 
communication 

 2e réunion au niveau bruxellois 
o Faire se rencontrer les projets 
o Initiatives : Anderlecht (le plus avancé), Etterbeek-XL-Auderghem, Schaerbeek 
o Projet de faire converger les chartes de ces différents projets pour assurer une assise 

plus large que les monnaies locales > passer à un échelon régional 
 

Sur le fonctionnement de la monnaie locale 
La monnaie est un vecteur de transition qui crée un réseau économique parallèle avec une clientèle 

motivée 

 Levier pour autres projets sociétaux > Ex. de Grez-Doiceau (2011) : la monnaie euro de la 
caisse reste sur le compte de l’asbl et sert donc à financer d’autres initiatives, comme une 
banque mais à finalité éthique, sociale, environnementale 

 Aide la résilience > Ex. quand la Grèce était au plus fort de la crise, la monnaie locale a aidé à 
affronter le choc  

 

Le nombre de commerçants est important mais aussi leur diversité pour assurer une plus grande 

attractivité et opportunité de l’utiliser 
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Besoin à un moment donné de se constituer en asbl 

Discussions sur la charte de Grez-Doiceau 
C’est un bon exemple, d’un projet bien abouti, qui peut servir d’inspiration.  

1. Ethique économique 
a. Recentrer sur l’humaine 
b. Refus des visées spéculatives 

2. Ethique sociale et solidarité 
a. Peut-être pas en lien avec une monnaie locale 

3. Ethique environnementale 
a. L’achat local contribue à la portée écologique de la monnaie locale 

 

La question se pose de la comptabilité de petits commerces genre « Paki » du coin avec la monnaie 

locale : portée inclusive du projet. Est-ce que j’achète aussi mes clopes/mon coca (a priori on veut 

pas de ces produits) chez lui (qui est intéressant parce qu’il crée aussi du lien social, donc contribue à 

la dimension de proximité de la Transition) ? Ça peut être un point de divergences entre projets de 

différentes communes. 

 

To do’s 
1. Le bassin de commerçants potentiels : 

 Food : Tidane (biscuiterie), Epi (épicerie), Bio Vrac (épicerie), Miette (épicerie), Mike & Becky 
(chocolatier)… 

 Horeca : Harmonium (café) 

 Services en ligne : menu next door (application de cuisinier) 

 Mobilité : covoiturage 

 Initiatives à lancer : ressourceries (idée de Linkebeek en T) 

 Services :  
o Santé : médecin 
o Social : babysitters (via Ligue famille), Youplaboum 

 Culture : La Licorne (librairie), ciné, … 

 Divers : braderies et brocantes 
 

Idées : 

 En inviter quelques-uns au Forum du 11/11 

 Créer un événement spécifique pour les commerçants :  
o présenter le projet, un petit film 
o sans doute un peu tôt 

 

2. Communication 

a. Réfléchir aux opportunités 

 Relais physiques : ex. affichage (Financité pourrait financer l’impression d’affiches) 

 Relais virtuels : faire relayer le projet par les pages FB p.ex. d’autres acteurs ucclois 
b. Se préparer à communiquer verbalement le projet 



 

3 
 

a. Est-on capable de bien l’expliquer, les avantages ? 
 

Next steps 
 On lit chacun la documentation pour mieux maîtriser le sujet 

 On s’informe sur les chartes (dont Uccle en transition et autres) 

 On se challenge les uns les autres pour voir si on a bien acquis les notions de monnaie locale 
et si on est capable de l’expliquer à d’autres (p.ex. les commerçants) pour leur en faire 
percevoir les enjeux, avantages, fonctionnement… 

 

Prochaine réunion : le ma 28/11, éventuellement chez Mike & Becky (François les contacte, aussi 

pour intégrer le panel de commerçants du 11/11) 

 Communication : créer vite l’event FB et mettre Charlaine en co-admin pour faciliter le relais 
 

 


