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Groupe monnaie locale 
PV 28 novembre 2017 – Mike&Becky 
 

Présents 

Isabelle, Charlaine, François 

Retour du forum ouvert 11/11 
 Nécessité de faire circuler la monnaie en dehors des commerces 

 Contacter commune, CPAS pour payer bonus en monnaie locale, ex. du Felix à Drogenbos 
(distribués pas cpas drogenbos à ses usagers pour utilisation p.ex. dans donnerie) 

 Contacter association des commerçants 

 Possibilité de payer les taxes en monnaie locale 

 Bibliothèque, ludothèque, clubs yoga et autres 

 Susciter le besoin pour encourager les Ucclois.e.s à écouler leur monnaie locale 
o Le public ne voit pas toujours à quoi ça sert une monnaie locale : difficulté à 

expliquer le projet et faire comprendre son intérêt 

 Horeca 
 

+ école Pirouette (rue de la cueillette) marque son intérêt à être payée en monnaie locale 

Recensement des commerces… 
En vue d’une prochaine réunion, poser question sur page FB sur les commerces où les Ucclois.e.s se 

rendent puis faire le tri 

Question de viser un groupe « sous-local » de commerçants / ou une plus forte dispersion 

géographique 

 

Créer un argumentaire pour les commerçants : 

 Les utilisateurs recevront une carte des commerces 

 La monnaie locale est un « bon de soutien » à l’économie locale 

 L’éducation à l’économie 

 Le soutien à la culture 

 Existe-t-il des arguments chiffrés ? 

 Avoir ou fidéliser des clients sur base des valeurs portées par la monnaie locale 
 

Idée de lancement : 

 Un monopoly avec les lieux de la monnaie locale 

 Groupe Facebook de promotion de la monnaie locale, comme espace de discussion sur ce 
thème (cfr. ce qui s’est fait à Schaerbeek) 

 Faire connaître la monnaie locale via les enfants p.ex. lors du choix du nom 
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Sources d’inspiration 
 La charte du Valeureux : court et bon, à lire sur le site du Valeureux 

 

Prochaines étapes 
 Mi-janvier entre nous : on essaye l’Harmonium (donc mercredi p.ex. le 17/01) 

o Isabelle confirme la date avec l’Harmonium 
o Isabelle : sondage Facebook 
o François fait l’affiche et Financité imprime 
o Isabelle : invitation aux commerçants sur base de la liste du drive 
o Rédiger draft charte sur base du Valeureux 
o Scénario : 

 Projection vidéo monnaie Ardoise 
 Discussion sur la charte 
 Discussion ouverte sur le principe de la monnaie locale 

 Fin janvier 
o Réunion régionale 


