
Le
Donnez du sens  
à vos envies

une monnaie complémentaire  
à l’euro pour la région  
de mons-Borinage 

Le Ropi, pourquoi ?

Le Ropi, c’est qui ?
L’asbl Ropi, soutenue par 
le Réseau Financement 
Alternatif (Financité), est 
composée d’une équipe de 
citoyens motivés d’une part 
pour la création et la gestion 
du Ropi et d’autre part pour 
l’information sur les questions 
financières et monétaires. 
Intéressé à nous rejoindre ? 
Contactez-nous !

+ sur www.ropi.be
Beaucoup plus qu’un site de 
façade, il vous permet en 
quelques clics de trouver les 
commerçants, producteurs et 
PME du réseau, sur base de 
critères de recherches (type de 
service, produits, localisation,…).  
Il permet aussi de collecter 
des informations sur le type de 
commerces à cibler pour élargir 
le réseau, permettant ainsi une 
meilleure circulation des Ropi.

 rediriger les euros vers l’économie locale  
en échangeant des euros contre des ropis

 engendrer la spirale positive  
vers une économie soutenable

 Bénéficier des avantages d’un réseau
 stimuler les productions et services locaux 
 coupler les ressources  

inutilisées aux besoins  
inassouvis

 Vers plus de Bien  
être pour tous !
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Le Ropi en pratique

Un commerçants acceptent le Ropi pour le 
paiement de produits et services (1 Ropi = 1 
Euro), même si ceux ne sont pas directement 
produits dans l’économie locale.

Il utilise ses Ropi pour payer ses 
producteurs (locaux uniquement), ou 
pour ses dépenses personnelles. Il 
contribue ainsi à la relocalisation de 
l’économie car le Ropi n’est pas accepté 
à l’extérieur de la région ou dans les 
grandes enseignes.

Le commerçant peut s’il le souhaite convertir 
ses Ropi excédentaires (ceux qu’il n’arrive 
pas à écouler dans l’économie locale) 
contre des euro en s’acquittant d’une 
taxe de 5% (1 Ropi = 0.95 Euro). S’il obtient 
l’adhésion d’un nouveau commerce au 
réseau Ropi, la taxe baisse de 1 point pour 
chaque nouvelle adhésion.

Un citoyen souhaite diriger 
une partie de ses euro 
vers l’économie locale

Il convertit ainsi des 
euro en ropi au taux de 
change 1 ropi = 1 euro*

Il achète des produits 
et service en Ropi chez 
des commerçants ou 
producteur locaux 
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* Les euro ainsi collectés constituent un 
fond de garantie disponible pour des 
reconversions futures éventuelles)

pour les citoyens

pour les commerçants,  
producteurs et pme

pour les associations  
et porteurs de projets

Les associations agréées par l’asbl 
Ropi peuvent recevoir des Ropi sous 
forme de dons (financés par les 
revenus de l’asbl). L’asbl Ropi pourra 
également financer des projets locaux 
à des taux avantageux voir nuls.

1 1=R €

m

le ropi a pour objectif de relocaliser 
l’économie en favorisant les achats chez 
les producteurs et les commerçants locaux. 
il a vocation de circuler : les commerçants 
l’utilisent à leur tour pour s’approvisionner en 
marchandises chez les producteurs et artisans 
locaux, ainsi que pour leurs dépenses person-
nelles dans d’autres commerces. cette circula-
tion engendre une spirale positive de relocali-
sation de l’économie pour le renforcement de 
l’économie locale, de l’autonomie énergétique 
et de la qualité de l’environnement.
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