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À Ciney, Rochefort,
Liège, Ottignies
ou Virton, des
citoyens lancent
des monnaies
complémentaires
pour valoriser les
économies locales.
Le succès des Voltî,
Valeureux, Épi ou
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qu’elles répondent
à une demande de
circuits alternatifs.

MONNAIES.
Celles-ci font pousser une économie citoyenne.
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Multiplication de monnaies locales

L’ARGENT
SE FAIT
SOLIDAIRE
À
Stephan GRAWEZ

»

Le Valeureux à Liège, le Voltî à Ciney-Rochefort, les Blés
à Grez-Doiceau, l’Épi Lorrain à Virton, le Ropi à Mons, le
Talent à Ottignies… Et le Lumsou bientôt à Namur. Aux
quatre coins de la Wallonie, on ne compte plus les initiatives citoyennes qui se sont lancées dans la mise en circulation de monnaies alternatives. Dédiées aux échanges
locaux, aux circuits courts qui valorisent les producteurs
de proximité ou les indépendants hors des chaînes de la
moyenne et grande distribution, ces monnaies locales ne
cessent d’éclore.

Ceux-ci s’engagent par exemple à être attentifs au respect
de l’équilibre entre l’homme et l’environnement et à ne
pas délocaliser l’emploi. « La Charte du Valeureux prévoit notamment que le producteur ou commerçant doit être
indépendant dans sa gestion et avoir ses commandes en
» Aujourd’hui,
une centaine de partenaires acceptent cette monnaie locale.

LANCEMENT DIFFÉRÉ

Avec trente mille Valeureux en circulation, les promoteurs
sont assez satisfaits. « Même si on essaye de ne pas se

Dans la région d’Ottignies, des citoyens se sont également
mobilisés. « L’initiative avait germé en 2011-2012 au sein
d’un groupe d’achats en commun qui avait entendu parler
du Ropi à Mons et
voulait
développer une monnaie
locale,
explique
Fabienne Neuwels,
une de ses initiatrices. Le projet
n’a pu démarrer
tout de suite faute

de l’économie dominante -, nous sommes contents de la
»

« Pas question d’avoir
un franchisé qui tient
la supérette d’une
grande chaîne de
distribution. »

PITAS ET SAVONS
des commerçants. « Un vendeur de pitas a demandé à reaux Compagnons de la Terre où il paye ses fournitures en
Valeureux et peut ainsi échanger la monnaie locale perçue
dans son commerce », explique encore Éric Dewaele. Le
réseau se construit petit à petit et crée de nouvelles boucles
économiques, comme avec ce producteur de savons artisanaux qui écoule ses produits dans cinq ou six points de
vente partenaires.

Mais deux ou trois volontaires sont restés en veille et ont

Demain
projet et mis le Talent sur orbite.
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«

L’avenir de la monnaie liégeoise est sous de bons auspices.
En projet : des extensions à Verviers, Herve et même Huy.
«

Liège, en 2014, après un an et demi de préparation dans la mouvance des villes et villages
en transition, nous avons lancé une monnaie
locale, le Valeureux », raconte Éric Dewaele,
animateur régional de Financité, un réseau
pluraliste qui « stimule et accompagne des initiatives colIl
poursuit : « Nous avons reçu un petit soutien de Financité
pour démarrer le projet qui vise à faire circuler le Valeu»
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de commerçants et de producteurs a constitué un réseau allant du commerce alimentaire à certains lieux culturels, en
passant par les commerces de vêtements, des pharmacies,
des médecins…

« Dans le mot Talent, il y a lent, sourit Fabienne. Nous
-

À Namur, un projet murit… lentement. L’ASBL qui porte
le Lumsou est en voie de concrétisation et le projet pourrait
éclore à l’été 2017. « Cela fait
un an que nous préparons le

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES

de citoyens de Fernelmont et
de villages entourant Namur,
explique Brice Ryckaert, un
des promoteurs de cette autre
initiative locale. Puisque rien
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Dans la région de Rochefort, le Voltî (volontiers en wallon)
est l’un des derniers-nés de ce mouvement d’économie solidaire. « Soutenu par le Petit Théâtre de la Grande Vie,
, explique Bénédicte
Guillaume, administratrice de l’ASBL. L’initiative vient de
groupes locaux comme Rochefort en transition et Ciney en
transition qui cherchent à mettre en place des alternatives
pour rendre la vie un peu meilleure sur le plan humain,
social, économique. »

« On a
l’impression que
cela a du sens de
faire partie d’une
dynamique. »

s’est retroussé les manches, comme d’autres l’ont fait en
»
Avec le Lumsou, c’est le bassin namurois qui sera concerné

L’initiative est rapidement montée en puissance : il existe
actuellement trente comptoirs d’échange (où l’on peut
acheter des Voltî) et cent quarante-cinq points d’achat (où
l’on peut se procurer des biens avec cette monnaie). Le
montant de Voltî mis en circulation dans cette région à
cheval sur le Condroz et la Famenne équivaut à 25 000 €.
« Ce succès rapide et inattendu répondait sans doute à une
attente, ajoute Bénédicte.
en trois mois, alors que d’autres groupes ont parfois mis

Le projet a également fait appel aux contributions
» L’équipe bénévole
prépare à présent la promotion et poursuit la constitution
du réseau. « On n’a que la pression que l’on se met », sourit Brice. Après la gestion du site internet et l’activation
-

Demain projeté dans la région juste avant

-

»

En attendant, des contacts se poursuivront pour évoquer
des collaborations possibles avec la commune de Fernelmont, qui a lancé un chèque communal local.

GRÂCE AU CROWDFUNDING
L’ASBL, qui ne s’appuie que sur des bénévoles, a cherché
a permis de payer l’impression de billets sécurisés et de

www.valeureux.be
lumsou.be

www.levolti.be

www.letalent.be

www.

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX :
SITUATIONS CONTRASTÉES
Dans les cartons de ces divers projets citoyens, les

nous aurons un soutien promotionnel de la Maison du
Tourisme dans leur catalogue de printemps, avec la liste
»

Quelques-unes d’entre elles ont lancé ici des chèques
communaux, là des monnaies locales, comme le Spyrou
à Spy. Une concurrence est-elle en train de naître sur les
modes de paiements complémentaires entre les initiatives citoyennes et communales ?

À Ottignies, comme l’association repose exclusivement
sur des volontaires et que le projet s’est concrétisé récemment, la commune n’est pas encore réellement associée. « Il y a un soutien moral mais pas encore de moda-
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Si, à Ciney et Rochefort, les communes semblent fort
insensibles au projet, il n’en va pas de même à Liège.
Selon Éric Dewaele, « le Conseil communal a voté une

payer certaines taxes en Talent ou que la commune
puisse le faire avec cette monnaie », espère Fabienne
Neuwels.
St. Gr.

pas pour cela que l’on peut déjà payer les services ou
les taxes de la commune avec cet argent ! Par contre,
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