
CINÉ-DÉBATS

Avec le soutien de

En partenariat avec

DU 14 AU 28 OCTOBRE 2017
À BRUXELLES ET EN WALLONIE
CONFÉRENCES - CONCERTS - ATELIERS - FILMS

30
ans

1987-2017

Avec le soutien de

En partenariat avec

FESTIVAL FINANCITÉ

POWER TO CHANGE, LA RÉBELLION ÉNERGÉTIQUE

17.10 CHARLEROI 20H 
CÔTÉ PARC, RUE DE MONTIGNY 58  6€/3€

La Rébellion Énergétique présente la vision d’un futur où l’énergie est à 100% renouvelable. 
Depuis quelques années, des centaines de milliers d’individus font de cette vision une réalité. 
Précurseurs, inventeurs, visionnaires... ces pionniers de la transition énergétique contribuent, 
par leurs actions locales, à la révolution énergétique de tout un pays. 

Avec Quai 10, Emission Zéro et Clef RESCoop.

L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE

24.10 CHARLEROI 13H 
CÔTÉ PARC, RUE DE MONTIGNY 58  4€/GRATUIT MEMBRES FINANCITÉ 

La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir. Accessible à tous, elle peut être mise en 
oeuvre partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes se rencontrent et expérimentent 
cette alternative crédible. La transition “permacole” est en marche !! 

Dans le cadre du Festival Alimenterre avec SOS Faim.

SEED THE UNTOLD STORY

24.10 CHARLEROI 20H 
CÔTÉ PARC, RUE DE MONTIGNY 58  6€/GRATUIT MEMBRES FINANCITÉ 

Un film sur l’importance de l’histoire des graines dans l’agriculture, mettant en valeur, les 
militants défendant le patrimoine des semences du monde entier. 

Dans le cadre du Festival Alimenterre avec SOS Faim.

MONNAIES CITOYENNES

SALON DES INITIATIVES CITOYENNES ET DES PROJETS DURABLES

15.10 ANDENNE 20H  CENTRE CULTUREL, RUE DE LA PAPETERIE 2  GRATUIT

Animation autour des Monnaies citoyennes et autres systèmes d’échanges  à visage et objectifs 
humains.

ÉPARGNE COLLECTIVE

COMMUNAUTÉS AUTOFINANCÉES

RÉUNION OUVERTE DE LA CAF UMOJA 14.10 LIÈGE 20H 
RUE VOLIÈRE 9  GRATUIT

RÉUNION OUVERTE DE AIES 28.10 BRUXELLES 18H 
RUE BOTANIQUE 75  GRATUIT

Les CAF sont des petites communautés dans lesquelles les membres, généralement entre 10 et 
30 personnes, apportent leurs contributions par des petites quantités d’argent, devenant ainsi 
propriétaires et bénéficiaires de la CAF. Avec le fonds créé, des petits crédits d’une moyenne de 
350 euros sont concédés aux partenaires.

(E)CHANGE BRUXELLES

17.10 BRUXELLES 18H  RUE BOTANIQUE 75  GRATUIT

Plusieurs projets sont en cours de réalisation: monnaie citoyenne, échange de savoirs,
donnerie... dans le cadre du programme (E)Change Bruxelles. Venez les découvrir.

En partenariat avec le Cermi.

APÉRO PARTENAIRES DU LUMSOU

21.10 NAMUR 19H  QUAI 22, RUE DU SÉMINAIRE 22  GRATUIT

Le Lusmou invite ses prestataires et ceux qui souhaitent le devenir à se rencontrer pour faciliter 
la circulation du Lumsou mais aussi pour développer des liens commerciaux.

Avec le Lumsou et le Quai 22.

VAL’HEUREUX, LANCEMENT OFFICIEL 

21.10 POULSEUR 16H  MAISON DU PEUPLE, PLACE PUISSANT 5  GRATUIT

Grande assemblée de la nouvelle monnaie, présentation des billets et de la bière “La 
Valeureuse”, spectable d’impro, concert et danse folk.

Avec le Valeureux.

FINANCE SOLIDAIRE

TROUVEZ LES MOYENS FINANCIERS 
POUR VOTRE PROJET GRÂCE AU FINANCEMENT CITOYEN

24.10 CHARLEROI 9H/16H  QUAI 10, QUAI ARTHUR RIMBAUD  GRATUIT
26.10 CHARLEROI 9H/16H  QUAI 10, QUAI ARTHUR RIMBAUD  GRATUIT

Recourir au financement citoyen en proposant au grand public d’investir dans la structure d’une 
entreprise a un double avantage :
Fidéliser, créer et élargir une communauté autour du projet ;
Diversifier les sources de financement.
Financité propose des accompagnements collectifs gratuits et personnalisés aux entrepreneurs.

Avec le soutien de la Région Wallonne.

FOIRE À L’INVESTISSEMENT LOCAL ET SOLIDAIRE

28.10 BRUXELLES 14H30/21H 
LE PHARE DU KANAAL, QUAI DES CHARBONNAGES 40  GRATUIT 

Comment soutenir les coopératives et asbl proches de chez vous ?
Pendant une après midi, venez découvrir comment les coopératives et asbl s’organisent pour se 
financer autour de tables rondes thématiques. 
Vous pourrez également comprendre comment le Label Financité & Fairfin  vous donne la 
certitude que votre placement finance des activités génératrices d’utilité sociale et/ou 
environnementale.

Un apéro et un concert clôtureront la journée.

Avec Fairfin.

MICRO-ÉPARGNE

19.10 MALMÉDY 9H  
BIBLIOTHÈQUE DE MALMEDY, PLACE DU CHÂTELET 7A  GRATUIT

20.10 HABAY 9H  CPAS DE HABAY-LA-NEUVE  GRATUIT
20.10 NIVELLES 9H  RUE DE MULDER 1  GRATUIT

26.10 BRUXELLES 18H  RUE BOTANIQUE 75  GRATUIT

Mettre de l’argent de côté tout en se formant à la gestion budgétaire et en partageant son 
expérience avec d’autres épargnant(e)s, c’est possible grâce aux groupes de micro-épargne 
Financité.
Les groupes de micro-épargne sont composés de personnes qui souhaitent épargner, même 
une petite somme d’argent mais qui souhaitent recevoir un peu d’aide pour y parvenir. Chaque 
réunion est l’occasion de s’échanger des trucs et astuces autour du budget, de l’épargne et du 
crédit.

BIENTÔT UNE MONNAIE CITOYENNE À CHARLEROI

25.10 CHARLEROI 18H30 
BRASSERIE DE L’EDEN, BVD JACQUES BERTRAND 1  GRATUIT

Le groupe de citoyens qui travaille à la mise en place d’une monnaie citoyenne à Charleroi 
fête son premier anniversaire. Venez découvrir les enjeux de cette initiative... qu’il est encore 
temps de rejoindre.



THÉÂTRE FINANCITÉ A 30 ANS !
FÊTONS LA MOBILISATION CITOYENNE 

AVEC PIERRE LARROUTUROU
14.10 CHARLEROI 14H/19H 

QUAI ARTHUR RIMBAUD 10  2€/GRATUIT 

Les crises se multiplient alors que de nombreuses solutions existent ! 
Il est temps d’agir. Pour faire le point sur les dangers qui menacent 
notre société et sur les changements qu’il faut apporter pour 
favoriser un futur plus désirable, solidaire et responsable,  nous vous 
proposons deux rendez-vous avec Pierre Larrouturou, économiste.

Une conférence tout public : 
“Crise financière, crise sociale, ... ne perdons plus 
notre temps, passons aux actes !” 
Une discussion à bâtons rompus entre acteurs de terrain : 
“Grandes stratégies de mobilisation citoyenne et 
petits bavardages avec Pierre Larrouturou”

Auteur de nombreux livres, Pierre Larrouturou est également un acteur de la vie politique puisqu’il 
est l’un des fondateurs de “Nouvelle Donne” en 2013. Ce nouveau parti politique français  se 
positionne principalement sur les questions économiques, sociales et environnementales et pour 
le renouvellement des pratiques démocratiques.

Suivi du vernissage de l’exposition photo anniversaire “30 ans Financité” pour découvrir 
comment, au travers des monnaies locales, des coopératives et de son militantisme, le Réseau, 
ses membres et partenaires, contribuent à changer le système financier. 

Avec le Théâtre de l’Ancre et Quai 10.

DANS LES COULISSES DE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

17.10 CHARLEROI 10H 
CPAS BOULEVARD JOSEPH II 13  GRATUIT 

Paul Dumbruch, expert fiscal et Marie Charlotte Cardon, doctorante, spécialisée sur    la 
justice pénale en matière de lutte contre la fraude fiscale abordent l’impunité  fiscale et 
ses conséquences. Éluder l’impôt constitue un vol au préjudice de l’État et de la collectivité. 
Pourtant, alors que les montants liés à la fraude fiscale sont estimés à 30 milliards chaque 
année en Belgique, l’Etat est mis au régime.

Avec la CSC, la FGTB et le CPAS de Charleroi.

ÉPARGNER 10€ PAR MOIS, AUCUN INTÉRÊT ?

18.10 CHARLEROI 18H30
THÊATRE DE L’ANCRE RUE DE MONTIGNY 122  GRATUIT

À l’heure des taux d’intérêts à 0%, favoriser une épargne modeste comme outil de reprise 
de son pouvoir d’agir sur ses finances est-il utopique ou une contrainte de plus sur le public 
précaire ? Alors que l’argent est tabou et la finance toute puissante comment impliquer le public 
dans ces débats ? 

CHRONIQUES D’UNE EX-BANQUIÈRE 
CONFÉRENCE GESTICULÉE

16.10 LOUVAIN-LA-NEUVE 19H  
MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, PLACE AGORA 2  GRATUIT

17.10 LIBRAMONT 19H30 
CENTRE CULTUREL, AVENUE DE HOUFFALIZE 56D  GRATUIT

20.10 TOURNAI 19H30  
MAISON DES ASSOCIATIONS, VIEUX MARCHÉ AUX POTERIES 14  GRATUIT

21.10 NAMUR 20H  QUAI 22, RUE DU SÉMINAIRE 22  GRATUIT
24.10 FOREST 20H30  LE BRASS, AVENUE VAN VOLXEM 364  10€

Nous n’aurions donc rien à dire sur ces banques, qui nous explosent 
à la figure, nous méprisent, mettent les gouvernements au pas !
Les banques, la finance, nécessitent une pensée qui va bien au-
delà du discours de l’expertise. Et c’est peut-être même par là qu’il 
faudrait commencer: se poser la question de la place que nous 
voulons bien leur laisser ? 
Aline Fares est conférencière, auteure et militante dans le secteur 
de la finance. Ancienne du groupe Dexia, où elle a notamment été 
conseillère auprès du directeur des activités de banque commerciale 
du groupe, elle a ensuite travaillé chez Finance Watch.

23.10 CHARLEROI 19H 
QUAI 10  GRATUIT

Petit à petit, face à un système de plus en plus libéralisé, les citoyens se mobilisent pour 
reprendre la finance en main et créer de nouvelles initiatives qui répondent davantage à l’intérêt 
général. 
Cette année, Financité fête ses trente ans d’existence. A travers son histoire, c’est aussi 
l’histoire de la finance solidaire et des mouvements citoyens que l’on retrace. 

30 ANS DE FINANCE SOLIDAIRE

CONFÉRENCES

Ces 3 conférences ont lieu dans le cadre du Focus : Pauvres-riches du Thêatre de l’Ancre

ET SI L’ARGENT TOMBAIT DU CIEL ?

18.10 POULSEUR 10H 
MAISON DU PEUPLE DE POULSEUR, PLACE PUISSANT 5  GRATUIT 

21.10 ATH 10H  RUE DE BRANTIGNIES 4  GRATUIT

Après plusieurs années sans réels résultats de la politique de relance monétaire par la Banque 
Centrale Européenne, la théorie de l’helicoptermoney fait des adeptes. Celle-ci consiste, pour 
relancer la consommation, à arroser les consommateurs d’argent “gratuit” !

Avec Comblain en transition, Le Val’Heureux et le SolAToi.
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ETUDES

16, 18 & 19.10 CHARLEROI 20H 
EDEN, BVD JACQUES BERTRAND 1  14€/9€ (MEMBRES FINANCITÉ)

Partant de la crise de 2008, lorsque la collectivité a dû secourir les banques, la metteur en 
scène Françoise Bloche a convoqué experts financiers et politiques pour éclairer un sujet d’une 
opacité volontairement orchestrée... 
Drôle, féroce et critique, Études analyse les rouages d’un système dont les prises de risque 
mettent en danger l’économie toute entière. Comment dépasser notre sentiment d’impuissance 
face à cet énorme problème que le monde financier refuse de résoudre ?

Suivi d’un débat sur les monnaies citoyennes le 16.10, d’une rencontre avec 
les comédiens le 18.10 et de la banque coopérative et citoyenne New B  
le 19.10.
Dans le cadre du Focus : Pauvres-riches du Thêatre de l’Ancre

LE RÉSEAU FINANCITÉ RÉUNIT DES 
CITOYENS ET DES ORGANISATIONS. 
ENSEMBLE, ILS FORMENT UN 
MOUVEMENT CITOYEN QUI SE BAT AU 
QUOTIDIEN POUR QUE LA FINANCE 
SOIT UN VÉRITABLE FACTEUR DE 
CHANGEMENT POSITIF.
Chaque année pendant 15 jours, le festival Financité 
vous propose de découvrir une finance qui soit proche de 
vous et de vos valeurs à travers des dizaines d’activités 
à Bruxelles et en Wallonie !
Notre objectif ? Montrer que nous, mouvement citoyen 
de plusieurs centaines de membres, voulons une finance 
qui soit au service de la société, proche des gens et 
adaptée à tous.

INFOS ET RÉSERVATIONS
02 340 08 62

info@financite.be
www.financite.be

FINANCITÉ BRUXELLES-BRABANT 
Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles

FINANCITÉ LIÈGE-LUXEMBOURG
Rue Pierreuse 57 - 4000 Liège

FINANCITÉ NAMUR-HAINAUT
Quai Arthur Rimbaud 10 - 6000 Charleroi


