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NOUVEAU SHOW-ROOM 

uvent payer en Talents ! »
du Brabant wallon

ectronique. © PIERRE-YVES THIENPONT. 

tandis qu’une dixième sera lancée
en juin à Gembloux, avec l’Orno.
Mais il y en a encore quatre ou
cinq autres en préparation. Défi-
nir leur impact est très compli-
qué. J’avais fini le calcul fin de
l’année 2017. Pour les huit mon-
naies d’alors, on pouvait estimer
leur poids entre 170.000 et
200.000 en équivalents euros. Il
y a aussi entre 700 et 800 opé-
rateurs qui les acceptent. Quant
à la vitesse des échanges, on la
sait plus rapide mais il est actuel-
lement difficile de la quantifier.
Notons encore que selon le prin-
cipe de la stricte parité, chaque
billet a sa contre-valeur en euro,
placé sur un compte en banque.
C’est ce que l’on appelle la ré-
serve de contrepartie.
Qui contrôle ces monnaies ?
Le mode de gouvernance est très
clair. Ce sont les ASBL qui les ont
créées qui se chargent du

contrôle. Si une personne sou-
haite en savoir plus, elle peut
toujours demander à être
membre de l’association. Pour le
Valeureux, par exemple, la coti-
sation est de cinq euros par an.
Enfin, tous les partenaires com-
merciaux qui utilisent la monnaie
sont également membres de ces
ASBL.
Certains prestataires re-
grettent que les billets ne
tournent pas assez…
C’est sans doute plus aisé pour
une personne d’acheter un pro-
duit avec son Blé, à Grez-Doi-
ceau, ou son Volti, à Rochefort.
Par contre, c’est plus compliqué
pour un opérateur de payer ses
fournisseurs avec la monnaie
citoyenne locale. C’est la raison
pour laquelle nous sommes occu-
pés à mettre au point un système
de paiement électronique.

J.-P. D.V.

Plus d’informations régionales
à retrouver sur plus.lesoir.be. 
Dans le menu, onglet « Régions »,
cliquer sur « Wallonie » ou l’une des
cinq provinces wallonnes de votre
choix. Les rubriques sont régulièrement
alimentées.
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Monnaies en préparation
Monnaies en circulation

Juin 2014

200
participants*

Juin 2015

60
participants*

Mars 2017

31
participants*

2016

155
participants*

Janvier 2006

17
participants*

Date de mise en circulation

Nombre de participants*
Participants = commerçants, associations, ...

Fin 2015

70
participants*

Novembre 2016

130
participants*

Juin 2012

300
participants*

Juin 2017

44
participants*
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