
 

 

 

 

        Bruxelles, le 14 décembre 2022 

Monsieur le ministre des Finances, 

Messieurs les présidents des Régions, 

Chères présidentes, chers présidents de partis, cheffes et chefs de groupes à la chambre, 

Chères élues communales, chers élus communaux 

 

On ne demande pas de chèque en blanc mais un chèque local ! 

À l’heure où des milliards d’euros sont prévus pour soutenir l’économie belge, il existe une mesure 
qui ne coûte rien mais qui pourra avoir un effet de levier majeur sur la relocalisation de notre 
économie, le soutien à nos PME et la diminution de nos émissions de Co2. Cette mesure consiste en 
l’autorisation d’émission de chèques-repas libellés en monnaie locale plutôt qu’en euro. C’est 
simplissime, n’engendre aucune dépense supplémentaire et peut s’inscrire dès maintenant dans la 
réforme fiscale1 actuellement en cours au niveau du gouvernement fédéral. 

Cette décision demande juste un peu de cohérence politique et peu d’efforts vu que tous les 
gouvernements2 se sont engagés (sous des formes diverses) à soutenir les monnaies locales3. La 
Région wallonne l’a par exemple indiqué noir sur blanc dans sa déclaration de politique régionale : « 
Le gouvernement encouragera les monnaies complémentaires locales » 

Actuellement les chèques-repas sont finalement des incitants à se rendre dans les grandes chaînes 
commerciales et autres multinationales. En les recevant, les consommateur·rice·s sont donc 
contraint·e·s de participer à l’enrichissement des actionnaires plutôt qu’à celui des producteur·rice·s 
locaux·ales. Autoriser et donner les mêmes avantages de déductibilité fiscale aux chèques-repas en 
monnaie locale qu’aux chèques-repas serait un signal positif aux PME et aux consommateur·rice·s.  

                                                           
1 Voir l’analyse réalisée par Financité en novembre à ce sujet : 

https://www.financite.be/fr/reference/reforme-et-justice-fiscale  

2  Les autorités locales ont pour certaines agi dans ce sens, en proposant des monnaies locales pour la relance 
post-covid. On peut citer Charleroi, mais aussi Berchem-Sainte-Agathe, Mons, Tournai, Ath ou encore Theux qui 
suite aux inondations a utilisé la monnaie locale pour poursuivre ses échanges économiques malgré 
l’inaccessibilité des banques, inondées. Le gouvernement flamand promeut le développement des monnaies 
locales via un soutien à Muntuit, l’association de réseau des monnaies locales en Flandres et à Bruxelles. Sept 
monnaies locales existent en Flandres. La Région de Bruxelles-Capitale soutient la Zinne, sa monnaie locale, 
notamment via son plan de relance, ce qui a permis à la Zinne d’engager ses premier·ère·s permanent·e·s. 
3 Plus d’info sur le réseau monnaies locales francophone sur le site Financité : 
https://www.financite.be/fr/article/monnaies-citoyennes   

https://www.financite.be/fr/reference/reforme-et-justice-fiscale
https://www.financite.be/fr/article/monnaies-citoyennes


 

 

 

 

 

Par ce biais, ces avantages fiscaux seraient mieux investis. En effet, en soutenant directement 
l’économie locale, ces chèques viendront en appui direct des objectifs affichés par nos 
gouvernements, que ce soit la réduction du chômage et la réduction des inégalités, la relocalisation 
de la production, l’autonomie alimentaire... mais aussi le respect des engagements climatiques. 

Cela ne nécessite aucun moyen financier et les moyens techniques sont là… Les monnaies locales en 
Belgique existent déjà en version papier, sous forme de ce que l’on appelle des « bons de soutien à 
l’économie locale » et fonctionnent, pour certaines, depuis plus de 10 ans. Aujourd’hui, certaines 
ont développé une formule numérique permettant de payer avec un smartphone et/ou via QR code. 
Ce système de paiement électronique sécurisé peut facilement être développé pour les MLC qui ne 
l’utilisent pas encore. De plus, il est gratuit pour les commerçant·e·s au contraire des systèmes de 
paiements comme Bancontact par exemple.  

Des chèques repas « verts et locaux » s’implanteront facilement dans les mœurs puisque nous 
connaissons depuis des décennies le fonctionnement des chèques-repas. Actuellement, certaines 
entreprises ont déjà offert des monnaies locales comme avantages extra-légaux à leurs employé·e·s, 
mais ce montant est plafonné, d’où notre demande d’ajouter les chèques-repas parmi les outils 
disponibles en monnaie locale.  

Enfin, ces monnaies locales sont déjà organisées en réseau notamment sur le territoire de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles par l’intermédiaire de Financité. Un contact structurel efficient est 
donc immédiatement possible vers nous, afin que l’argent qui aujourd’hui sert quasi exclusivement à 
la promotion de grandes chaînes puisse demain, grâce au gouvernement fédéral, soutenir 
l’économie locale et durable.  

Nous sommes en outre convaincus qu’en Flandres aussi, des réseaux de citoyen·ne·s et d’entreprises 
pourraient se saisir de cette opportunité. 

Dans l’attente d’une décision cohérente de la part du gouvernement, nous restons à votre 
disposition pour toute explication ou information complémentaire. Nous vous invitons à revenir vers 
nous par l’intermédiaire de Financité. 
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L’Ardoise 
Semois - Lesse 

Le Lumsou 
Namur 

Le Talent 
Brabant-Wallon 
Centre 

Les Blés 
Grez-Doiceau 

Le Lupi 
La Louvière 

Le Val’Heureux 
Région de Liège 

Le Carol’Or 
Région de 
Charleroi 

L’Orno 
Gembloux et 
Sombreffe 

Le Voltî 
Rochefort, 
Ciney et Marche 

L’épi Lorrain 
Virton 

Le Ropi 
Mons 

Le Yar 
Tournai 

Le Semeur 
Sud de l'Entre 
Sambre et Meuse 

La Brawette 
Brabant-Wallon 
Ouest 

Le SolAToi 
Grand Ath 

La Zinne 
Région Bruxelles-
Capitale 

Le Sous-Rire 
Malmédy 

https://www.facebook.com/lardoise.be/
mailto:ebles@grezentransition.be
https://www.facebook.com/LeCarolOr/
http://www.enepisdubonsens.org/
https://www.facebook.com/lesemeuresem
https://www.facebook.com/la.brawette/
mailto:info@lumsou.be
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063857850757
http://www.orno.be/
https://www.facebook.com/RopiAsbl/
https://www.facebook.com/PageSOLATOI/
https://www.facebook.com/Les-Sous-rire-monnaie-citoyenne-283472802041802/
mailto:letalent.bw@gmail.com
https://www.facebook.com/valeureux/
https://www.facebook.com/le.volti/
https://yar-tournai.be/
https://www.facebook.com/monnaiemuntZinne/
https://www.financite.be/fr

