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LES MONNAIES LOCALES  
L’IMPORTANCE DE  
LA COLLABORATION DES COMMUNES 

Les monnaies locales sont des monnaies com-

-

 
-

Financité

-

-

-
taines communes et l’importance de la col-

communales1. 

1 Nous tenons à remercier Messieurs Éric Dewaele du groupe Financité, Jean-Marie Verberght 
du Carol’Or, Gauthier le Bussy, Échevin de la Ville de Gembloux ainsi que l’ASBL Orno pour le 
temps qu’ils ont consacré à répondre aux questions dans le cadre de cet article. 

Monnaie Commune Date Taille du réseau 
(nombre  

Le Ropi
2012 145
2014 318

Les Blés 2015 48
Le Lumsou 2015

204

Le talent 
wallon

201

Le Sous-Rire  
2018

Le SolAtoi 2018
2018 55

Lesse et Semois 2018 111
Le Yar Tournaisis 

444
Le Lupi 42

MARINE PULLARA,  
Stagiaire
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LES CRISES ÉCONOMIQUES 

-

-

-

commerce et des établissements Horeca a pris de l’ampleur 
à la suite du premier lock down et de l’annonce de nombre 

CIRCULATION LOCALE 
-

-
-

-
2. 
-

on peut décupler le montant de départ par 3 ou 4 et per-

-
-
-

-

2 Cité comme le problème dans la Théorie de Keynes.

 COMMERÇANTS 

 AGRICULTEURS  PRODUCTEURS 

 RESTAURATEURS 

CIRCULATION 
LOCALE
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É

CRÉATION DE LIEN SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
-

-
merce local.  

-

-
naies locales. 

D’UNE IDÉE À UN PROJET 

-
ment -

-

-

-

-

place pour faciliter les prises de décisions.

LA CONFIANCE ET LE RÉSEAU

réseau. 

-
-

-

-
-
-

de temps. 

-
-
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-
sion de la monnaie complémentaire. 

UNE COMMUNAUTÉ MONÉTAIRE

-
-

des menaces. 

LE FINANCEMENT 

UNE ÉVOLUTION VERS UNE VERSION  
ÉLECTRONIQUE 

3. Les paiements ban-
caires sont plus faciles d’utilisation et permettent une 

-

-

4

3 https://www.axabank.be/fr/blog/mode-de-paiement-prefere-des-belges. 
4 http://bristolpound.org/. 
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-
-

LES QUESTIONS PERSISTANTES

sera imposée. 

L’obj

SOUTIEN DES VILLES ET DES COMMUNES 
-

-

circuit monétaire local. 

-

-
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CHÈQUES COMMERCE

-
-

-

-

-
-

nomie locale. 

-

-

-

-

-

part des communes.

-

-
-

tement pourrait toutefois leur imposer de proposer une 

-

5. 

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT
Les monnaies locales sont donc pour la plupart bien im-

-

-

-
-

de ces monnaies complémentaires. 

-

monnaies locales . 

-

-

-

-

5 Article 4 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
6 Résolution visant à encourager le développement des monnaies complémentaires dans le 

cadre de la crise sanitaire de la Covid-19 et du redéploiement de la Wallonie, 16.12.2020, 
Parl. w., sess. 20-21, n°345/4.
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-

-

POUR

Guide pratique des monnaies 
complémentaires

Alain DEPRET,  

MONNAIE LOCALE  
RETROUVER L'ÉTHIQUE QUI MANQUE 
AUX MONNAIES CONVENTIONNELLES  

LE CAROL’OR 
-

-

DOSSIER / ÉCONOMIE LOCALE
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Monsieur l’Échevin, comment la Ville s’est-elle 
intéressée au projet citoyen de la monnaie locale 
carolorégienne ?

-

-

Mais vous avez été rattrapés par le confinement, 
puisque les commerces ont été obligés de fermer 
leurs portes…

-
-

les 4.000.000.

Quatre millions d’euros d’investissement,  
c’est énorme…

pour aller dans d’autres commerces. 

n’est pas possible.

Qu’avez-vous fait pour que le projet ne reste 
pas lettre morte à la suite de la fermeture des 
commerces et services ?

-
sures. 

-

-

Très concrètement, comment fonctionnent les 
remboursements du Carol’Or ?

celui-ci peut faire la demande de remboursement à l’asbl et 

-

THOMAS PARMENTIER,
ÉCHEVIN DES FINANCES  

OSER LA MONNAIE LOCALE, 
TOUT EN ENCADRANT LE 
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Pensez-vous que cette opération permettra 
à la monnaie locale de connaître une certaine 
pérennité ?

Votre opération aurait-elle été possible sans que 
l’asbl Carol’Or existe ?

-

Monsieur Verberght, votre ambition, avec la 
monnaie locale, était-elle de toucher toutes les 
communes de Charleroi Métropole ?

-

Depuis que la Ville s’est intéressée à votre monnaie 
locale, avez-vous l’impression que votre action a 
plus de succès ?

 

L’ASBL CAROL’OR  

REPRÉSENTENT UN 
ENJEU IMPORTANT POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 
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Vous êtes donc reconnaissant que la Ville vous 
soutienne…

-

-

-

place un plan comptable.

Quel serait votre conseil pour lancer ce type de 
projet ?

-

-

-

mi-temps. 

La crise sanitaire a-t-elle entravé ou facilité votre 
projet ?

-
-

-

Comment voyez-vous le futur du Carol’Or ?

-

-

pour un moment.

Un dernier mot de conclusion ?

Les monnaies locales représentent un enjeu important pour 
-

faut se réapproprier notre économie. Il faut comprendre les 

-

portefeuille.
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L’ORNO
-

-

-
-

-

-

indépendants.

GAUTHIER  
LE BUSSY, 
ÉCHEVIN DES FINANCES 

VILLE POUR LA MON
NAIE LOCALE POURRAIT 
ÊTRE UN MARQUEUR 
IDENTITAIRE ASSEZ 

Monsieur l’Échevin, la crise sanitaire a-t-elle accéléré 
la volonté de la Ville de soutenir la création d’une 
monnaie locale ?

-
-

-

En tant qu’Échevin des Finances, la méthode vous 
semblait-elle financièrement intéressante ?

-

Mouvement communal 

Finalement, la monnaie locale a-t-elle néanmoins fait 
partie de votre plan de relance ?

DOSSIER / ÉCONOMIE LOCALE
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-

Comment votre travail avec l’asbl Orno s’est-il 
concrètement finalisé ?

-

-

-
-

Quelle est, dès lors, la mission de l’asbl dans le 
cadre de cette opération spécifique ?

-
-

immédiates pourraient se faire rembourser dans un délai 

-

C’était le but recherché pour faire face à la crise ?

-

-
-

Vous êtes-vous renseignés au préalable auprès 
d’autres communes qui auraient déjà tenté 
l’aventure ?

-

-

Pensez-vous que la monnaie locale aurait eu autant 
de succès sans l’intervention de la Ville ?

-

-

-

Quel conseil donneriez-vous à vos collègues 
d’autres communes à ce propos ?

-

É

-
-
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ÉRIC SUTTOR ET CÉDRIC VANDEN BERGHE
MEMBRES DE L’ASBL ORNO
 

EST QUESTION DE  

Monsieur Suttor, quelle a été votre motivation lors 
de la création de l’Orno ?

-

-

-

-

Monsieur Vanden Berghe, l’idée était-elle, aussi, de 
favoriser le circuit court ?

-
naie locale a plein d’atouts. On peut créer des circuits courts 

-

Pensez-vous que l’Orno aurait pu fonctionner sans 
l’appui de la Ville ?

Cédric Vanden Berghe :

-

-

Comment l’Orno fonctionne-t-il, très concrètement ?

É

-

Cédric Vanden Berghe : -
-
-

-
cateur plus important.

Quels conseils donneriez-vous à d’autres citoyens 
qui voudraient se lancer dans l’aventure ? 

Cédric Vanden Berghe : -

É
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Comment voyez-vous l’avenir de l’Orno ?

É

-

-

Un dernier mot de conclusion ?

Cédric Vanden Berghe :
-

-

le meilleur vaccin 
pour un pause-café 

réussie!

www.mikocoffee.com
info@mikocoffee.com

� 0800/44 0 88
VOTRE PARTENAIRE POUR VOTRE PAUSE-CAFÉ AU BUREAU
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