
Bruxelles, le 9 octobre

C'est la conclusion tirée par les dizaines de participants à la Quinzaine Financité qui  
s'est déroulée du 20 septembre au 5 octobre, date de l'événement de clôture, les états  
généraux de la finance responsable et solidaire. 

Pour  la  troisième  année  consécutive,  le  Réseau  Financement 
Alternatif (RFA) a organisé la Quinzaine Financité. Cet événement 
a permis, entre le 20 septembre et le 5 octobre, de faire découvrir 
au grand public des initiatives de finance responsable et solidaire 
mises  en  place  par  des  groupes  locaux  Financité.  Ces  groupes 
locaux   réunissent  des  citoyens  désireux  de  se  réapproprier  la 
finance, de s’informer sur les alternatives à l'économie classique ou 
encore de mettre en place des actions concrètes.

Une quinzaine d'événements ont eu lieu.  Apéro pour lancer une 
monnaie locale,  atelier  contre le  crédit  facile,  présentation d'une 
communauté  autofinancée  dont  l'objectif  des  membres  est 
d'épargner ensemble et de se soutenir  financièrement les uns les 
autres,  conférence  pour  mieux  comprendre  les  risques  de  la 
financiarisation de notre économie... Autant de rendez-vous qui se 
sont déroulés à Bruxelles, Namur, Liège, Virton, Braine-l'Alleud, 
Ath...

La journée du 5 octobre, qui a pris place à Bruxelles, a été l'occasion de présenter le Guide des monnaies 
complémentaires, publié et rédigé par le Réseau Financement Alternatif avec la collaboration de plusieurs 
groupes Financité qui visent à mettre en place une monnaie complémentaire à côté de l'euro ou qui sont 
déjà passés à l'acte. 

À côté de cette conférence, des ateliers participatifs construits autour de la thématique « Une idée peut-
elle changer la finance ? » ont mis en évidence le pouvoir des citoyens de modifier le fonctionnement 
actuel du monde financier. Par des actes individuels : interpeller son banquier sur l'utilisation faite de son 
argent  ou  s'informer  pour  mieux  comprendre  le  fonctionnement  du  système  financier  par  exemple. 
Également en se regroupant entre citoyens pour développer des alternatives au niveau local ou national. 
C'est le cas de la coopérative New B qui rassemble à ce jour 43.000 citoyens prêts à créer une banque 
participative, coopérative et citoyenne. Et enfin, en se rassemblant et en  agissant collectivement pour 
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porter des revendications. Aujourd'hui, de nombreux participants veulent faire pression pour exiger la 
séparation totale entre banque de dépôt et banque d’investissement qui est, à ce jour, une des clés pour 
éviter qu'une nouvelle crise bancaire ne se transfère à l'ensemble de l'économie.

Le Réseau Financement Alternatif soutient et développe ces initiatives au niveau local ou collectif pour 
qu'ensemble, nous puissions changer la finance.

Plus d'infos 

• Le guide pratique des monnaies complémentaires à l'usage des citoyens est 
disponible sur le www.monnaiecomplementaire.be. 

• Photos   de la Quinzaine Financité et états généraux de la finance responsable et 
solidaire. 
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