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GREZ-DOICEAU - La monnaie locale fera ses
premiers pas à l’occasion des fêtes de la Saint-Georges
à Grez-Doiceau le 26 avril prochain. Tout ce qu’il faut
savoir…

Cela fait un petit temps qu’on en parle, ce sera
désormais bientôt une réalité. Les BLÉS vont se mettre
à exister, les billets ont été imprimés, et ils seront
officiellement valables dès le 26 avril prochain, le
dimanche des fêtes de la Saint-Georges. La question est
sur toutes les lèvres. Pourquoi une monnaie locale, à quoi va-t-elle servir? «Nous recevons en effet
pas mal de questions», indique Éric Luyckx, porteur de projet et membre du groupe GeT’iT, l’atelier
d’économie locale, sociale et solidaire de Grez en Transition, à la base de ce projet de monnaie (1
BLÉ équivaut à 1 euro). «Oui, les BLÉS circuleront dans les porte-monnaie de la commune pour
mieux irriguer l’économie réelle, locale et éthique. Les BLÉS sont là pour stimuler la circulation de
la richesse créée dans leur commune par les Gréziens.» Qui dit monnaie locale dit donc monnaie
limitée à Grez-Doiceau. Mais quelques commerces «frontaliers» seront aussi associés au projet. À
quoi peut bien servir une telle initiative? «L’objectif est de soutenir les entrepreneurs locaux,
stimuler les circuits courts, retenir et faire circuler la richesse créée dans la région, en recréant une
économie conviviale. Nous veillerons aussi à favoriser l’économie sociale et solidaire.»

http://www.lavenir.net/


C’est bien joli mais comment cela marche? «Dès le 26 avril, les citoyens pourront transformer des
euros en BLÉS. Des commerçants acceptent des paiements en BLÉS. Tous ces BLÉS en circulation
sont garantis par un fond en euros. Il est donc possible de sortir du système. Les citoyens et
commerçants qui le souhaitent peuvent en outre devenir membres de GeT’iT pour faire évoluer
ensemble la monnaie et participer au rayonnement de la charte éthique.»

Les BLÉS seront disponibles dans des permanences qui seront mises sur pied. On en trouvera aussi
sur un stand aux fêtes de la Saint-Georges, et bien sûr aussi chez les commerçants qui acceptent la
monnaie.

Actuellement une quinzaine de commerces ont accepté de jouer le jeu mais sans doute seront-ils plus
nombreux très bientôt. Un visuel pour la devanture est prévu pour que les citoyens sachent quels sont
les commerces participants.
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