Le modèle classique
épuise l’économie locale…
Yvette invite
Jean au
restaurant
pour son
anniversaire.

En payant
l’addition, elle
fait entrer de
l’argent dans
le système
économique
local

Etienne, le
restaurateur,
achète du pain
à Delphine, la
boulangère du
village mais
tout le reste, il
va le chercher
ailleurs

L’argent qui entre dans le système
économique local en ressort très
rapidement sous forme d’achats,
de salaires, d’épargne…

Cette dynamique épuise
les capacités à créer
de l’activité locale et
donc diminue l’offre
d’emplois, de produits
et de services locaux.

… mais il y a une solution !

Les

BLÉS
GeT’iT est l’atelier
d’économie locale,
sociale et solidaire
de Grez en Transition
L’objectif de GeT’iT est de mettre en
relation les différents acteurs et actrices
locaux pour faciliter des réflexions
communes, des synergies, développer
des prestations et soutenir les intérêts
de l’économie sociale et solidaire.
En 2013, GeT’iT a rédigé une charte
pour encadrer ses activités.
Par cette Charte, les actrices et acteurs
de GeT’iT souhaitent faire connaître
l’ensemble des valeurs qui génère une
« valeur sociale ajoutée » apportée par
l’économie locale, sociale et solidaire.
Les projets de GeT’iT sont nombreux et
toutes les énergies et compétences sont
les bienvenues : monnaie, plateforme
d’échanges, couveuse de projets,
microbrasserie, microboulangerie, épicerie
collaborative…

Contact :
www.grezentransition.be/bles
www.grezentransition.be/getit
getit@grezentransition.be
GeT’iT est un groupe local
du Réseau Financité

la monnaie locale
de Grez-Doiceau

La monnaie complémentaire
soutient l’économie locale

Les BLÉS,
des Bons Locaux
pour l’Économie
Solidaire
Les Blés sont des Euros
locaux. Ils circulent dans
les portemonnaies de la
commune pour mieux
irriguer l’économie réelle,
locale et éthique. Les Blés
stimulent la circulation de
la richesse créée dans leur
commune par les Gréziennes
et les Gréziens.

Yvette a
échangé des
Euros contre
des BLÉS

Elle invite
Jean au
restaurant
pour son
anniversaire

Elle paye
l’addition
en BLÉS, la
monnaie locale

Jean travaille
dans l’épicerie
de Caroline. Il
reçoit les primes
liées à son
salaire en Blés.
Et si c’était ceux
qu’Yvette avait
dépensé ?

Les Euros transformés
en BLÉS constituent
le fond de garantie

Les BLÉS,
pour quoi faire ?
• Soutenir les entrepreneurs locaux
• Favoriser l’emploi
(non délocalisable)
• Stimuler les circuits courts
• Retenir et faire circuler la richesse
créée dans la région
• Recréer une économie conviviale
• Favoriser l’économie sociale
et solidaire
•…

Comme les BLÉS circulent localement,
ils dynamisent et soutiennent
l’économie locale. D’où plus d’emplois,
plus de produits locaux, moins de
déplacements, moins de frais, plus
de confiance et de contacts entre
producteur et consommateur…

Etienne,
le restaurateur,
participe au
projet de la
monnaie locale.
Il a aussi décidé
de se payer en
partie en BLÉS.

Etienne,
se fournit
toujours en pain
chez Delphine,
la boulangère
du village, mais
comme il lui
reste du BLÉS,
il achète aussi
les légumes à
Joseph, les bières
à Stéphane…

Les BLÉS,
comment
ça marche ?
• Des citoyens transforment
des Euros en Blés.
• Des commerçants acceptent
des paiements en Blés.
• Tous les 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 deviennent
membres de GeT’iT
pour faire évoluer ensemble
la monnaie.
• Les commerçants membres
sont accompagnés
dans leur recherche
de fournisseurs locaux.

Les BLÉS,
une initiative
citoyenne
• Initiée par GeT’iT,
l’atelier « économie locale,
sociale et solidaire »
de Grez en Transition.
• Construite avec le Réseau
Financité
• Ouverte à toutes et tous :
en devenant membre
de GeT’iT, vous participez
à l’évolution du projet.
Etre membre implique la
signature de la Charte de
GeT’iT et une cotisation
symbolique.

