
Quatorze monnaies locales circulent aujourd’hui en Belgique. 
Elles sont nées avec l’espoir d’une consommation plus réfléchie 
et indépendante du système. Sauf qu’elles se heurtent 
désormais à la réalité. - Texte: Élisabeth Debourse -

Une utopie
sans avenir?

Monnaies locales
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L’Épi lorrain
circule dans
la région de
Virton.
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N icolas Belayew a tout l’attirail du parfait graphiste: des lunettes à mon-
tures transparentes, des t-shirts à messages cryptiques, un goût pour les
contre-cultures… et le défi. Avec sa structure Pierre Papier Studio, c’est

lui qui a imaginé les billets du Carol’Or, la monnaie de Charleroi. Des coupures
impossibles à déchirer et colorées, qui montrent tantôt une promenade cycliste en
abord de canal, tantôt les terrils qui entourent la ville, dans une idée de représenta-
tivité et d’inclusivité. “On voulait que ce soit un objet de conversation et que les gens
aient envie d’avoir ces billets dans leur portefeuille”, explique le graphiste. Pas éton-
nant donc que les billets soient truffés de références et de surprises. Comme cette
phrase secrète qui apparaît quand on superpose toutes les valeurs du Carol’Or. 

Mais l’audace va de pair avec une réflexion pratique: la taille des coupures qui
permet ce petit tour a surtout été pensée pour qu’ils entrent tous dans le même
tiroir-caisse. On a aussi veillé à bien sécuriser la monnaie... Chaque coupure a sa
propre couleur Pantone, impossible à reproduire avec une imprimante classique.
“C’est possible à falsifier, bien sûr, mais compliqué: il faudrait redessiner entière-
ment chaque billet, trouver le bon papier, un imprimeur capable de reproduire le
filigrane et les couleurs, dont certaines sensibles à la lumière bleue.” Une rigueur
qui n’exclut pas quelques excentricités, comme ce billet de treize Carol’Or. “C’est
un clin d’œil. À la fois pour déjouer la malchance et parce que le Carol’Or est la
treizième monnaie locale belge. Mais honnêtement, si on a fait ce billet, c’était aussi
simplement parce qu’on le pouvait.” 

Dessine-moi une monnaie 

Él
is

ab
et

h 
D

eb
ou

rs
e

Qui dit devise locale dit réflexion globale. 
Les concepteurs du Carol’Or ont pensé à tout. 

À chaque coupure sa propre couleur, impossible à falsifier.

L
es billets sont posés sur la table en une
liasse qui rassemble, pêle-mêle, des cou-
pures de cinq, dix et vingt Zinne. Véro-
nique Socié et son fils Léo Begin, qui ont
ouvert ensemble cette fromagerie du
centre-ville de Bruxelles, ont rassemblé
leur butin à côté d’une théière fumante.
“J’ai tout de suite été partante”, se sou-

vient la fromagère investie dans le comité de quar-
tier. Si son jeune associé était quant à lui plus scep-
tique, Véronique a insisté pour adopter la monnaie
locale bruxelloise aussi vite que possible. Dans le
Jura, d’où elle est originaire, ces alternatives au sys-
tème sont, disons, monnaie courante. Mais pour la
capitale belge, la Zinne est une première. Ce 
jour-là, dans le tiroir-caisse de la fromagerie La
Fruitière, il y en a pour une centaine d’euros à tout
casser, avec cette conversion de un pour un.

Espèces menacées
Si le concept existe en tant que tel depuis la crise de
1929 - et sous d’autres formes dès le Moyen Âge -,
les “monnaies locales et complémentaires” ont
connu un renouveau ces dernières années. Depuis
2015 et le film Demain plus précisément, qui leur
avait consacré un long chapitre enthousiaste. “La
monnaie locale offre un modèle économique où
l’argent que la ville dépense reste autant que possible
dans le territoire local et dynamise les échanges en son
sein”, explique dans son petit guide pratique 
Financité, un réseau belge qui soutient les lance-
ments de devises alternatives. Motivés par cette
utopie monétaire, des collectifs de citoyens, parfois
soutenus par leurs autorités, ont lancé leurs
Lumsou, Orneau, SolAToi, Carol’Or, Talent ou 
Zinne. Quatorze monnaies sont déjà en circulation
et trois nouvelles devraient bientôt voir le jour. Un
véritable succès populaire - en théorie du moins.

“Ça ne prend pas dans le quartier”, lâche tout simple-
ment la fromagère bruxelloise. Dans le centre de la 
capitale, où les touristes forment une bonne partie 
de la clientèle des commerces, une monnaie qui n’a
de valeur que sur quelques kilomètres à la ronde ne
semble pas faire beaucoup sens. “Puis de toute façon,
je pense que les gens manquent d’information. Il fau-
drait qu’il y ait un avantage évident, qu’ils en com-
prennent tout de suite l’intérêt.” “On est clairement sur
un projet d’initiés, ajoute Léo, l’autre associé de La 
Fruitière. Ça fait partie de ces changements de consom-
mation qu’on nous encourage à faire. Sauf qu’ici, ça
touche à l’argent. Et ça, ça change tout.” Le duo pointe
d’autres problèmes: des billets aux visuels trop 
insolites pour faire sérieux, une monnaie physique 
quand tout le monde semble se tourner vers des 
solutions cashless et la promotion d’un système qui

incombe finalement surtout aux commerçants.
“Pour moi, ça montre les limites de l’associatif”,
regrette le fromager. 

À une cinquantaine de kilomètres de là, dans la 
région de Gembloux, on se rallie à la constatation. 
Marie-Hélène Forster a 59 ans et est kinésithéra-
peute. Depuis que l’une des participantes à ses cours
de gymnastique lui a proposé de payer en Orneau, 
elle les accepte aussi volontiers en consultation. 
“Comme j’achète local et dans la région, ça ne me posait
pas de problème. Mais je crois que ça ne prend pas fort.
J’ai d’ailleurs toujours l’impression d’avoir des billets ➜
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neufs.” Cette semaine-là, elle s’apprête néan-
moins à assister à une conférence afin de mieux saisir
l’enjeu des monnaies locales. Et qui sait, peut-être en
devenir une porte-parole plus avertie. 

Une chose semble certaine: les monnaies locales 
s’échangent mieux dans les commerces d’alimenta-
tion que dans le secteur des services. La preuve avec
le magasin durable Färm de Louvain-la-Neuve, qui
remplit régulièrement sa caisse de Talent, la mon-
naie du coin. “On l’accepte presque depuis l’ouverture
du magasin, en mai 2017. On s’est dit: on se lance, on
verra bien. Après tout, il n’y avait aucun risque. Et pour
nous, c’était un moyen de plus pour renforcer notre 
ancrage citoyen et local”, décrypte Florence Absalon,
la gérante du magasin. Après quelques discussions 
au sein du conseil du Talent concernant la place 
d’un supermarché parmi les prestataires de la devise,
Färm est entré dans la danse. Depuis, “ça tourne, on
en reçoit beaucoup, mais on a du mal à les dépenser de
notre côté. C’est compliqué de payer des fournisseurs
extérieurs en monnaie locale. D’autant que la ville ne 
nous permet toujours pas d’acheter des sacs-poubelles 
avec du Talent, par exemple”, déplore Florence
Absalon, dans un Brabant wallon pourtant plutôt
engagé sur la question.

Tous les mois, le magasin va donc échanger ses
Talent, qui sortent ainsi du circuit, contre des
euros. La gérante ne cache pas qu’elle attend avec
impatience une alternative électronique, “surtout
si elle nous permet d’échanger avec d’autres monnaies
locales”. En attendant, les chiffres modèrent 
l’enthousiasme de départ: “Sur le dernier exercice
comptable, les paiements en Talent représentent en
fait un peu moins de 1 % de notre chiffre d’affaires”,
confie la responsable de Färm Louvain-la-Neuve.

Le pari carolo
À Charleroi pourtant, on a confiance. La monnaie 
locale a été lancée en mai dernier et peut déjà comp-
ter sur une centaine de partenaires et 12.500 
Carol’Or en circulation. “Notre force, c’est qu’on a pu
s’appuyer sur les initiatives qui l’ont précédé”, explique
Aline Caillaux, médiatrice au centre culturel l’Éden,
engagé activement dans l’initiative. On peut
d’ailleurs y acheter ses places de théâtre ou de con-
cert en Carol’Or, tandis que le lieu fait aussi office de
comptoir de change. “Chez certains commerçants, il 
s’agissait simplement d’enfoncer une porte déjà ouverte.
Chez d’autres, ça a été plus compliqué. Quand cela 
arrive, il faut donc prendre son temps et insister. Mais
maintenant, il faut aussi que ça prenne auprès du 
public.” C’est pourquoi dans certains événements 
citoyens ou folkloriques, on propose désormais de 
payer ses consommations en Carol’Or, plutôt 

qu’avec des jetons. L’occasion aussi de sensibiliser
d’autres populations que la petite frange de Carolos
déjà très conscientisés évoluant autour de l’Éden.

Alors, quand on lui pose la question, Aline
Caillaux répond avec assurance: “Oui, j’y crois!
Mais en sachant que c’est un moyen comme un autre
de conscientiser à nos modes de consommation et
d’échanger de manière plus humaine”. En atten-
dant, à La Fruitière, les fromagers sont retournés
servir les clients en oubliant la liasse de Zinne sur
la table, à côté de la théière désormais vide. Signe
qu’il reste encore du chemin avant de faire de ces
nouvelles monnaies des devises de valeur. ✖

À l’heure du cashless, 
certains attendent avec 
impatience une alternative 
électronique.

➜
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