
Journée Inter-monnaies et ateliers démarchage des commerçants (20/04/2013)
Lieu : Rue Henry Lecocq 47, 5000 Namur

Présent     :   
Fabienne Neuwels et Stéphane Vanden Eede (Groupe local de Louvain-la-neuve)
Eric Luyckx et Laurent Francis (Groupe local de Grez d'oiceau)
Fabian Dortu (Groupe local de Mons)
Laurent Dombret et Bruno Harmant (Groupe local de Braine-le-Comte) 
Françoise Urbain et Thaddée Dubois (Groupe local de Virton) 
Alexandre Liesenborgh (Groupe local de Liège) 
Françoise Delaunois, Guy et Jan d'Herde (Groupe local de Ath)
Alexandre Bertrand et Eric Dewaele (Groupe local de Mons et Liège)
Antoine Attout, Lise Disneur, Elodie Cerfontaine et Léone Clerc l'équipe de permanent du RFA

Le programme de la journée : 
• 10h-10h30 : accueil et présentation 
• 10h30-11h45 : échanges autour des projets de monnaies complémentaires
• 11h45-13h00 : avancées en matières juridiques et fiscales pour les MC (Lise Disneur) 
• Après-midi : atelier sur le démarchage des commerçants/professionnels : retour sur les 

expériences et compétences développées au sein des groupes, présentation et animation par 
Alexandre Bertrand (Ecoiris et Ropi) et Eric Dewaele (la Guilde des commerces équitables 
et le Valeureux) sur les techniques, trucs et astuces pour bien démarcher les professionnels 
au sein des réseaux de monnaie locale.

PRESENTATION DES DIFFERENTS PROJETS DE MONNAIES COMPLEMENTAIRES 
PRESENTS

Quelques questions/pistes de réflexion abordées dans la matinée

Multiplication des initiatives     :  
• Quelle zone géographique et quelle place pour les échanges entre les monnaies locales ?

Gouvernance     :  
• Comment intégrer les commerçants dans la gouvernance ? Un collège des commerçants ?

Piliers     :
• Comment intégrer le pilier collectivité publique (CPAS/Commune)?

Approche des commerçants     :  
• Les commerçants veulent un produit fini et non en construction
• Nécessité de professionnaliser les documents à fournir aux commerçants
• Penser la circularité des flux
• Intégrer les fournisseurs des commerçants prestataires dans la circularité des flux



Reconversion     :
• Quels mécanismes de reconversion ? 
• Quelles peuvent être les influences/conséquences sur le comportement des prestataires des 

mécanismes de reconversion ?
• Faut-il décourager les commerçants de reconvertir ?

Dynamique de groupe     ?  
• Comment maintenir une dynamique de groupe ?
• Initier différents groupes de travail au sein du groupe principal
• Plusieurs dynamiques en fonction de l'avancée du projet
• Répartition des tâches
• Chacun peut avoir sa place à un moment donné dans un projet (pas uniquement pour les 

économistes)

AVANCEES EN MATIERES JURIDIQUES ET FISCALES
LISE DISNEUR

Cfr slides en pièce jointe

Nous avançons ensemble en matière de législation juridiques et fiscales dans ces initiatives 
innovantes de monnaies complémentaires. C'est donc avec les projets qui avancent, que l'on avance. 
Le cadre légal en Belgique étant peu adapté aux innovations de ce type. 

On se retrouve quelque peu devant un mur. Ainsi, il est ressorti une volonté d'agir collectivement 
face à ce mur. Le réseaux des groupes locaux ont décidé de se former une vision commune au 
niveau de la stratégie tant en matière juridique qu'en matière politique.

FORMATION DÉMARCHAGE COMMERCANTS
ERIC DEWAELE ET ALEXANDRE BERTRAND

Cfr power points et note en pièce jointe

PISTES POUR LA SUITE DES REUNIONS INTER-MONNAIES

• Prochaines réunions inter-monnaies mi-juin et aux alentours d'octobre
• Élaboration d'une stratégie commune par rapport à l'angle d'attaque juridique et 

politique
• Mutualisation des outils
• Nécessité d'une formation de type « Mieux communiquer sur notre projet »
• Organisation de la journée qui clôture la Quinzaine Financité :

La journée de clôture de la Quinzaine a pour vocation de rassembler les groupes locaux, membres 
du Réseau Financement Alternatif ainsi que les citoyens. Lors de cette journée, nous présenterons le 
vade-mecum sur les monnaies complémentaires. Ainsi, une réflexion est lancée à l'égard des 
groupes monnaies quant à la place souhaitée lors de cette journée. 

Divers : 
• 2ème conférence internationale des MC (journée acteurs du 21 au 23 juin)   

Plus d'infos sur la conférence        -  registration form to participate 



PROCHAINE RÉUNION

Une prochaine réunion inter-groupes monnaie aura lieu le samedi 15 juin de 10h00 à 17h00 à 
l'espace Kegeljan de la Boutique de gestion (Rue Henri Lecoq).

Au programme:
• Réflexion autour d'une stratégie politique et juridique commune aux groupes locaux de   

monnaies complémentaires : 

En amont de cette réflexion, chaque groupe peut mener une réflexion en interne afin de faire 
avancer la réflexion collective et de représenter son groupe local.

• Avancée en matière de partage des outils et du moyen technique de partage :   

L'objectif ici serait de créer un lieu virtuel commun aux groupes de monnaies complémentaires afin 
de mettre en commun les outils que chacun des groupes est prêt à mutualiser. Pour préparer cela, 
l'idéal serait que chacun des groupes préparent la liste des outils qu'il est prêt à diffuser. Ensuite, 
nous discuterons de la mise en commun en pratique.

• Organisation de la journée qui clôture la Quinzaine Financité :   

La journée de clôture de la Quinzaine a pour vocation de rassembler les groupes locaux, membres 
du Réseau Financement Alternatif ainsi que les citoyens. Lors de cette journée, nous présenterons le 
vade-mecum sur les monnaies complémentaires. Ainsi, une réflexion est lancée à l'égard des 
groupes monnaies quant à la place souhaitée lors de cette journée. 

Rapporteurs     :   Léone Clerc et Elodie Cerfontaine


