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1.2 La monnaie ?

 « Tout moyen d’échange standardisé généralement accepté 
au sein d’une communauté ». Lietaer & Kennedy (2008).

 Trois fonctions :

Unité de mesure pour exprimer la valeur d'un bien ou service ;
Réserve de valeur ou d'épargne pour transférer un pouvoir d'achat 

dans le temps - thésaurisation ;
Moyen d'échange en constituant un bien que l'on peut échanger 

contre tous les autres - circulation ;

 Caractéristique : la confiance de ses utilisateurs dans sa 
valeur et de sa capacité à servir de moyen d'échange

-> dimensions sociales, politiques et économiques.
 



1.3 La création monétaire

 A votre avis :  

Quelle forme a la monnaie aujourd'hui ?

D'où vient l'argent/la monnaie aujourd'hui ?

 Extrait vidéo : l'argent dette de Paul Grignon
 



1.3 La création monétaire

 Quelle forme a la monnaie aujourd'hui ?

Monnaie fiduciaire : valeur basée sur la confiance et garantie par 
l'Etat : 

Abandon de l'Etalon-or : système monétaire dans lequel une 
unité de compte correspond à un poids fixe en or :

Monnaie flottante : système monétaire à taux de change est 
flexible. La valeur des monnaies varie sur les marchés 
financiers spécialisés.

Monnaie de papier/manuelle: pièces et billets : 10 % de la 
masse monétaire en circulation ;

Monnaie scripturale : existence immatérielle, écritures comptables.
90 % de l'argent en circulation dans le monde

 



1.3 La création monétaire

 D'où vient l'argent aujourd'hui ?

Création monétaire par des banques privées :

Les banques créent de la monnaie en prêtant aux particuliers ou à 
des entreprises : effet multiplicateur du crédit et argent dette. 
Cette monnaie est détruite quand le crédit est remboursé. 

Cette quantité est limitée par le montant de réserve que les 
banques doivent posséder en dépôt en fonction de :
La demande de monnaie de leurs clients ;
Et des réserves obligatoires (Bâle III)

 



Qu'en penser ?

 Que pensez-vous de ...

... la création monétaire et l'allocation des ressources ?

... la notion d'intérêt ?

 Quelles questions cela vous pose ? 
 



2. Les Monnaies complémentaires

 Qu'est-ce qu'une monnaie complémentaire (MC)?

Une monnaie en circulation simultanément/complémentaire à la 
monnaie officielle;

Une monnaie qui répond à des besoins qui ne sont pas remplis par 
la monnaie officielle;

Une monnaie qui se fixent à certains objectifs économiques, sociaux 
et/ou environnementaux ;

Une monnaie limitées à une région ou un secteur ;

Une monnaie qui a un réseau d'utilisateurs et de prestataires 
limité ;

 



2.2 Plus de 5000 MC à travers le 
monde !

 Commerciales :
WIR - Suisse : vocation économique entre entreprises, possibilité 

d'emprunt en WIR à un taux plus bas que celui en CHF, la banque 
WIR est une coopérative ;

C3 – Urugay : stimuler les échanges entre entreprises, crédit mutuel 
entre entreprises.

 Publiques :
Fureai Kippu - Japon : vocation sociale d'aide aux personnes âgées, le 

bénévole reçoit un “ticket de soin” contre une heure d’entraide qui 
peut être utilisé pour soi ou transféré à ses parents.

Eco-Iris - Belgique:

 Citoyennes :
Palmas – Brésil : développement de l'économie solidaire et local
Time Banks – USA : créer du lien et rendre accessible des biens et 

services 
Extrait vidéo : Les MC en Europe et ailleurs

 



2.1 Les concepts techniques
 Monnaie convertible : monnaie dont l'unité de compte 

correspond à un taux fixe à la monnaie officielle comme l'€ ;

 Monnaie fondante: monnaie qui perd de sa valeur dans le 
temps : poursuit un objectif de stimulation de vitesse de 
circulation de l'argent dans l'économie ;

 Monnaie temps : monnaie dont l'unité de mesure est le temps : 
poursuit un objectif de lien social et d'entraide ;

 Crédit mutuel : crédit à taux avantageux pour les membres d'un 
réseau ; poursuit généralement un objectif de pallier au manque 
de liquidités des PME ;

 Taxe de rédimage: taxe lors de la sortie d'une monnaie 
complémentaire vers une monnaie officielle.

 



2.3 Les monnaies citoyennes 
dans nos contrées

Rassemblées au sein du Réseau Financité, il existe depuis 
2012 une dizaine de projets de monnaies citoyennes à 
Bruxelles et en Wallonie. 

En 2016, 5 projets ont vu le jour et 7 sont en cours :

- Les épis en Gaume, les ropis à Mons-borinage, les blés dans le Brabant, les 
minutos à Braine-le-Comte et les Valeureux à Liège. 
 

- Projets dans les régions de Tournai, Gembloux, Rochefort-Ciney, Namur, 
Ath, Louvain-la-neuve, Stavelot.
 

Objectifs : 
Favoriser les circuits courts (producteurs-consommateurs), 

relocaliser l'économie et soutenir un développement  ;
remettre le citoyen au coeur des débats et prises de décisions, 

notamment sur la finance et la question monétaire ;

 





3. A nous de créer notre monnaie !
 Comment la mettre en place ?
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