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A la caisse du restaurant-épicerie locale Chez Bobonne, en plein centre de 
Bruxelles, Arnaud, jeune ingénieur-architecte, sort un drôle de billet. Pour payer 
sa bière, il tend une coupure colorée qui indique « 2,50 ». « Pile de quoi payer la 
pinte ! », sourit-il à Pierre-Edouard, le gérant de l’établissement, qui l’encaisse 
tout naturellement… Tous les deux viennent de faire une transaction en zinne, la 
monnaie locale bruxelloise. 
 
En circulation sur les 19 communes de la capitale, la zinne rassemble 180 
prestataires en coopérative. Des prestataires qui, comme Pierre-Edouard, ont 
rapidement été enthousiasmés par les valeurs éthiques et durables prônées par 
la devise. « Il n’y a pas plus local que la zinne », explique-t-il. « C’est 
complètement dans la démarche de notre établissement, qui ne se fournit 
qu’auprès de producteurs locaux ou en circuits courts. On n’a pas hésité une 
seconde à participer au projet. » 
Coopérative, une autre économie - épisode  
Plus de 70 membres 
 
Depuis 2018, la zinne veut développer et renforcer l’économie circulaire, locale et 
éthique en région de Bruxelles-Capitale. « Lorsqu’une personne convertit des 
euros en zinnes, elle retire ses euros du système pour ne faire circuler que des 
zinnes », explique Charlaine Provost, chargée de projets chez Financité, un 
réseau qui veut promouvoir l’éthique et la solidarité dans les rapports à l’argent 
en soutenant des projets collectifs comme les monnaies locales dans leurs 
démarches d’organisation. Le réseau a également contribué au développement 
de la zinne à Bruxelles. 
 
« Les euros reçus lors des échanges sont versés sur un compte qui constitue le 
fonds de garantie ou réserve de contrepartie, auquel on ne touche pas, poursuit 
la chargée de projets. L’utilisateur paie ensuite en zinnes, les mettant ainsi en 
circulation, évitant spéculation ou investissements non éthiques, comme cela se 
produit lorsque l’on paie avec des euros. Grâce à cette monnaie citoyenne, on 
revient à une monnaie “palpable” qui nous fait prendre conscience de ceux à qui 



nous versons notre argent. On l’appelle parfois aussi “bon de soutien à 
l’économie locale” car elle permet de soutenir les prestataires qui s’entendent sur 
une charte éthique commune. La zinne est complémentaire à l’euro : un euro 
vaut une zinne, elle n’a pas vocation à s’y substituer, mais en payant avec elle, 
on retranscrit les valeurs qu’elle encourage sur le territoire. » 
 
En pratique, le collectif de la zinne est constitué en ASBL : « Nous sommes plus 
de 70 membres », explique Arnaud, également un des porte-parole du projet 
depuis deux ans. « Nous nous réunissons régulièrement par groupes locaux, 
représentés par un porte-parole dans chaque commune et une fois par mois tous 
ensemble, avec les prestataires comme Chez Bobonne. Chaque personne a une 
voix au sein de la structure. Les profils et les compétences sont variés : c’est la 
force de l’approche collective. » Par sa structure en ASBL, la zinne est le fruit 
d’une gestion citoyenne et participative. « Beaucoup de personnes s’investissent, 
c’est très motivant », ajoute-t-il. « Le revers de la coopération bénévole, c’est 
qu’il faut préserver la motivation de tout le monde : parfois, ça fonctionne moins 
bien, ce sont des vagues… Mais la communauté est très vivante, on rencontre 
des gens ouverts, volontaires : c’est enthousiasmant ! » 
 
Un réseau de solidarité et d’échanges 
 
Un peu plus loin, mais toujours dans le quartier, Rue de Flandres. La boutique 
Bel’Arte est mitoyenne à la librairie Tulitu. Jean-Louis et Ariane, respectivement 
gérants du premier et du second établissement, s’entretiennent en bons voisins 
sur le pas de leur magasin. Ils sont tous les deux comptoirs de change de la 
zinne : quiconque entre peut échanger un euro contre une zinne. 
 
« Il y a cinq ans, lorsque j’ai ouvert la librairie, j’essayais déjà de convaincre mes 
voisins de créer une monnaie locale, rien qu’à l’échelle de la rue », explique 
Ariane. « Alors, dès que j’ai entendu parler de la création d’une monnaie locale 
sur le territoire bruxellois, j’ai tout de suite commencé à l’utiliser et à en parler. » 
Ce qui la motive dans la zinne ? « C’est l’idée de créer un réseau de solidarité et 
d’échanges. Créer du lien, quoi ! » Dans sa boutique, une dizaine de clients 
seulement paient leurs achats en Zinne. « Ce n’est pas encore beaucoup. Je fais 
de la pédagogie, j’en parle souvent autour de moi. Mais il en faudrait des 
centaines comme ça… » 
 
« Le rêve, c’est qu’on puisse ne fonctionner qu’avec cette monnaie », renchérit 
Arnaud. « En essaimant, on peut espérer arriver à encourager jusqu’à des 
producteurs et distributeurs d’énergie qui œuvrent pour une transition durable… 
La zinne est un outil, à disposition de tous, pour changer les pratiques des 
consommateurs, donc d’approvisionnement des prestataires et ainsi de système 
de production… C’est un levier d’action. » 
 



Electronisation prévue 
 
Un développement qui pourrait bien être accéléré suite à la crise sanitaire. La 
pandémie et sa gestion politique ont contribué à mettre en lumière un nécessaire 
changement de paradigme, comme l’explique Ariane : « La crise a remis en 
question les échelles mondiales. Malheureusement, la crainte du cash avec le 
virus a pénalisé le développement de la zinne. » En effet, la monnaie bruxelloise 
n’est disponible jusqu’à présent qu’en billets… Mais plus pour longtemps. C’est 
la prochaine étape : suivant de près le Volti, la monnaie locale condruzienne, et 
le Val’heureux à Liège, qui testent l’électronisation de leur monnaie, la zinne va 
faire de même début 2021. Une électronisation, complémentaire à la monnaie 
physique, qui permettra d’avoir une vue plus précise sur les flux et de toucher 
davantage de consommateurs. « Je pense que le coronavirus a déjà aidé 
certains à ouvrir les yeux, même si c’est encore marginal. Ça va être lent, mais 
ça va le faire », ponctue avec assurance la libraire. 
 
 

«Avec la crise, nombreux sont les citoyens  
à avoir exprimé un désir de relocalisation» 
M.Th. 
 
ENTRETIEN 
 
Marek Hudon est professeur à la Solvay Brussels School de l’ULB et spécialiste 
en microfinance. 
 
Comment le coronavirus a-t-il impacté le système des monnaies locales ? 
 
Comme tous les commerçants, les systèmes qui utilisent les échanges ont aussi 
été impactés par la crise du coronavirus. A chaque période de crise – de la crise 
financière de 2008 à celle du Covid-19 que nous venons de vivre –, la question 
des monnaies locales ressurgit. En effet, ces périodes d’incertitude remettent en 
question la confiance qu’ont les citoyens dans le système global, renforçant une 
tendance à se tourner plutôt vers sa communauté locale et le lien social. Plus 
spécifiquement, dans cette crise que nous venons de vivre, la question de la 
dépendance aux échanges mondiaux a été un sujet central. Alors que nous 
dépendions de masques ou de respirateurs produits à l’étranger, nombreux sont 
les citoyens à avoir exprimé un désir de relocalisation. Rapprocher, favoriser les 
circuits courts pour que le producteur bénéficie directement de ce qu’il produit… 
La réflexion n’est pas nouvelle, mais elle devient plus saillante avec la crise du 
coronavirus. 
 
(…) 



Monnaie, un terme usurpé 

Une question turlupine. Les citoyens ont-ils le droit de battre monnaie ? Pas du 
tout. En fait, le terme « monnaie » citoyenne est usurpé. Il s’agit en réalité de 
« bons de soutien à l’économie locale ». Si l’expression est certes bien moins 
sexy, le principe permet de rester dans la légalité : pour chacune des 
« monnaies » citoyennes, une Asbl est créée afin de faire circuler ces fameux 
bons parmi ses membres (producteurs, transformateurs et revendeurs) et d’ainsi 
encourager leur activité économique. « Il est ainsi crucial que chaque monnaie 
citoyenne reste locale avec des opérateurs économiques dûment identifiés. » 

Mais quid, si la sauce prend, de la Zinne dont le souhait avoué est de couvrir 
une superficie régionale où habitent quelque 1,2 millions de personnes ? « On 
reste dans une monnaie complémentaire qui est marginale. Si on prend l’Eusko, 
monnaie complémentaire du Pays basque français, qui a un système de 
paiement électronique et est soutenue par les pouvoirs locaux avec du 
personnel salarié, il arrive à une proportion de monnaie en circulation pour les 
dépenses du quotidien qui ne dépasse pas les 10 %. Il ne faut donc pas 
fantasmer là-dessus », commente Eric Dewaele. 

De petites choses très modestes 

Par contre, « les monnaies citoyennes, c’est une façon concrète de mobiliser les 
personnes sur ce qu’on pourrait appeler un grand jeu de société grandeur 
nature. En même temps que jouer avec les billets de type « Monopoly », 
émergent des réflexions sur qui crée la monnaie aujourd’hui, sur le rôle de la 
banque centrale européenne. C’est un support concret qui permet de reprendre 
contact avec des commerces, des producteurs et transformateurs ; mais aussi 
de reprendre conscience sur ce qui se cache derrière ce qu’on consomme. Cela 
repose la question des prix, de la valeur des choses », explique l’animateur de 
Financité qui apporte un appui logistique aux projets de monnaies citoyennes. 

Et de conclure, « par rapport aux dérives de la finance et à la perte de contrôle 
systémique qui a donné la crise de 2008 et donnera encore les suivantes, les 
monnaies citoyennes restent des petites choses très modestes. Mais elles 
constituent aussi une préparation de réseaux de résistance qui seront 
probablement utiles quand on vivra de grands basculements économiques. » 

	


