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Le carol’or, une nouvelle monnaie citoyenne pour
Charleroi

MIS EN LIGNE LE 24/03/2019 À 14:49  PAR DIDIER ALBIN

Ce sera la treizième monnaie locale à apparaître en Belgique
francophone : après la zinne bruxelloise, le carol’or va compléter l’euro
en bords de Sambre. Appel est lancé aux usagers pour en financer
l’impression et la mise en circulation, prévue dès ce printemps.

Une campagne de crowdfunding est
lancée pour imprimer les premiers
billets. - D.R.

P ayer ses achats en coupures de… treize et de vingt-cinq...vous
avez bien lu : ce sera possible à Charleroi dès la fin du printemps, car une
nouvelle monnaie citoyenne complémentaire à l’euro y aura fait son
apparition. Son nom : le carol’or (CR). Après le val’heureux liégeois, le ropi
de Mons et le lumsou namurois, cet argent « content » pour reprendre une
expression souriante débarque en bords de Sambre : c’est un collectif
d’une quinzaine de citoyens qui porte le projet. Accompagné par le réseau
Financité, ce collectif s’est récemment constitué en ASBL.
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Pour financer la concrétisation de cette monnaie locale, une campagne de
crowdfunding vient de démarrer sur la plateforme crowd’in. Objectif : lever
pour la date du 12 avril un capital de 11.000 euros dont 7.000 serviront à
couvrir le coût de production et d’impression des billets sur un papier
indéchirable, et 4.000 à la promotion de la monnaie. « Pour que ça
marche, il faut que celle-ci soit acceptée par une trentaine de partenaires
», indique Nicolas Leroy du collectif : une dizaine de commerces et
d’institutions culturelles (dont le centre culturel régional l’Eden), ont déjà
souscrit à la charte d’engagement, mais ils sont près de 40 à avoir
manifesté de l’intérêt pour le carol’or, d’une valeur équivalente à l’euro.

Des billets de 13 et 25 carol’or

Cinq coupures seront utilisées : la plus petite de 0,5 carol’or (CR), celles
d’un et de cinq CR, mais aussi et surtout une de treize (NDLR : la
première en Belgique) et une autre de vingt-cinq CR, juste pour faire un
pied de nez aux planches traditionnelles à billets. Le design a été réalisé
par les graphistes de l’agence locale Pierre Papier Studio qui ont exploité
pour chaque modèle une facette de la région : folklore, patrimoine fluvial,
terrils, intégration. Un caractère ludique qui n’empêchera pas les coupures
de présenter divers mécanismes de sécurité afin de se prémunir de toute
falsification.

L’ambition, c’est d’abord de favoriser et renforcer l’économie de proximité
dans un esprit de consommation en circuits courts. Parce que cela
contribue à réduire l’empreinte écologique et que la lutte contre le
réchauffement climatique est aux urgences. Ensuite, c’est une façon de
combattre la spéculation financière et d’œuvrer pour un mode de vie juste
et équitable, selon les initiateurs du projet.

Le carol’or n’a pas vocation de remplacer l’euro, mais de le compléter.
D’ailleurs, les euros échangés en CR seront déposés auprès de la banque
éthique Triodos afin de constituer le fonds de garantie : c’est ce fonds qui
permettra de rembourser quiconque souhaiterait sortir du système.
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L’identité visuelle a été financée par l’Eden. Comme le précise Didier
Palange de Financité, douze monnaies locales existent déjà en Wallonie-
Bruxelles, le carol’or sera la treizième. La première impression concernera
la fabrication de 160.000 CR, qui seront mis en circulation
progressivement. En 2018, les monnaies locales représentaient
l’équivalent de 383.000 euros et ont donné lieu à l’organisation de plus de
500 activités citoyennes, soit plus d’une par jour.

LIRE AUSSI
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