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La Zinne est :
• un bon de soutien à l’économie locale
• une monnaie locale
• une monnaie complémentaire
• une monnaie citoyenne

Bon de soutien
à l’économie locale
Bon ter ondersteuning
van lokale economie

Le bon de soutien à l’économie locale est un terme juridique. Ce bon entre dans la même législation que les
chèques-repas.
Cette terminologie n’étant pas adaptée au langage usuel, nous parlons plus volontiers d’une monnaie locale
car elle se définit sur un territoire donné, limité et est destinée à favoriser les échanges locaux, direct, et créé
un réseautage de proximité.
Cette monnaie est utilisable uniquement dans la Région bruxelloise, ce qui veut dire que pour fonctionner,
elle doit rester dans ce bassin économique local.
La Zinne constitue alors une alternative à l’euro, tout en étant complémentaire de celui-ci. L’objectif est de
stimuler une économie locale et durable, de réinstaurer de la solidarité dans les échanges, de créer davantage
de liens au travers le développement de réseaux entre producteur·trice·s et consommateur·trice·s et de
contrer les effets néfastes de la spéculation financière.
Les échanges sont faciles : 1 Zinne = 1 Euro.
La Zinne, c’est aussi une asbl dont la principale raison d’être est de
stimuler et garantir la bonne circulation de la monnaie sur son territoire.
La sélection des prestataires de biens et de services membres du réseau
(bars, restaurants, commerces, indépendant·e·s…) se fait sur base des
valeurs établies par les citoyen·ne·s membres. Elles sont reprises dans la
charte et signées lors de la demande d’adhésion.
Ses instances représentatives (assemblée générale, conseil
d’administration, coordination régionale) sont les garants du bon
fonctionnement du système et se réservent ainsi le droit d’annuler une
adhésion en cas de non respect du cadre établi.
Son mode opératoire est transparent et démocratique, basé sur une
gestion citoyenne participative.

Les principaux objectifs de la monnaie sont dès lors :
• renforcer et valoriser l’économie locale et les circuits courts ;
• favoriser l’utilisation de biens et de services socialement responsables ;
• soutenir les initiatives respectueuses de l’environnement ;
• faire circuler la richesse au sein de Bruxelles ;
• créer des liens sociaux ;
• mettre en réseau des acteur·trice·s de changement
• Questionner notre consommation
Le but est de capter une partie de la richesse du territoire pour qu’elle reste
sur le territoire et orienter la consommation en faisant circuler les Zinnes au
sein d’un large réseau

Comment cela fonctionne-t-il ?

1 Zinne = 1 Euro

Pour le·la citoyen·ne

Le·la citoyen·ne peut acheter des Zinnes dans un “comptoir de change” où il·elle convertit le montant qu’il·elle
souhaite d’euros vers la Zinne. Il ·elle peut ensuite les dépenser chez les prestataires de biens et services
membres du réseau : bars, restaurants, commerces, indépendant·e·s...
Ces prestataires sont répertoriés sur une carte disponible sur le site www.zinne.brussels.
Les euros échangés vont ensuite dans une réserve de contrepartie, un compte épargne ouvert par l’association
dans une banque éthique qui investira cet argent dans des projets durables.

« Envie d’une bière, d’un chocolat, d’un massage, d’un jouet,
d’un bon petit plat, d’un cours de photo, d’une crêpe, d’un cours
de musique? Payez-les en Zinnes ! »

Pour le prestataire
•
•
•
•

Le prestataire doit accepter d’être payé en Zinnes en devenant membre du réseau.
Il peut décider de n’accepter qu’un certain montant en zinnes.
Le change peut être rendu en euros.
Les Zinnes ne peuvent pas être versées sur un compte en banque.

Il est aussi membre de l’asbl, ce qui veut dire qu’il peut exprimer son avis et voter lors des assemblées
générales.
Demander l'implication des prestataires dans la gestion même de la monnaie répond à une valeur forte de
notre collectif. Cela crée une garantie "qualité-critère" de ses membres et génère un effet de "réseautage"
possible entre prestataires du réseau.
Comment le prestataire va-t-il faire circuler (dépenser) les Zinnes qui sont dans sa caisse ?
4 possibilités s’offrent à lui :
• Payer (en tout ou en partie) ses fournisseurs adhérents avec des Zinnes.
• Proposer de rendre de la monnaie (en tout ou en partie) en Zinne à un client·e qui lui aurait payé en
euros.
• Échanger des Zinnes de la caisse contre des euros, pour ses dépenses personnelles.
• Être comptoir de change pour tous.
Avec la conversion 1 euro = 1 Zinne, la comptabilité n’est pas impactée.
Comment rejoint-il le réseau ?
> Soit le prestataire est contacté par le collectif citoyen.
> Soit le prestataire prend directement contact avec le collectif.
Chaque candidature est soumise à la grille de critères élaborée sur base de la charte de valeurs par le collectif
citoyen qui n'hésite pas à demander plus d'information sur le prestataire en question avant de donner son
feu vert pour rejoindre le réseau. Ce procédé permet de garantir le critère de qualité et de respect des
valeurs portées par le projet.
Si le prestataire répond aux critères et qu’il accepte de rentrer dans le réseau, il signe la charte, paie une
cotisation et devient membre de l’asbl. Concrètement, cela signifie qu’il a une voix à l’assemblée générale de
l’association au même titre que les membres citoyens.

Où dépenser les Zinnes ?
Une carte rassemblant l’ensemble des lieux qui acceptent la Zinne est disponible sur le site internet :
www.zinne.brussels/map.
Cette carte évoluera au fil des mois pour une meilleure expérience utilisateur.
Fin mars, nous comptons plus de 80 lieux partenaires (voir annexe).

« Avec des Zinnes en
poche, c'est tof ! »

A quoi ressemblent les billets ?
Les billets ont été créés par Liv Quackels (https://www.livquackels.be), gagnante du concours organisé par
le collectif citoyen.
En plus de son design original inspiré par la vie et l’architecture bruxelloise, ils comportent plusieurs sécurités afin de prévenir la fraude :
• Ils sont numérotés
• Ils disposent d’un hologramme et d’un filigrane anti-reproduction
• La présence de fibres visibles ou invisibles à l’œil nu, qui ne ressortent qu’en présence de lumière ultraviolette ou infrarouge
• Encre spéciale (impossible de scanner et de photocopier).

Pourquoi le nom Zinne ?
•
•
•
•

Le nom de la monnaie a été voté en 2018, parmi quelques autres propositions.
La Zinne est le nom bruxellois de la Senne
Le Zinneke est un chien aux origines métissées, à l’image de la Région bruxelloise
Avoir une zine”, c’est avoir un grain de folie, comme le collectif citoyen qui lance cette monnaie !

“T ’as une zine hein toi !? Oui, j ’en ai plein les
poches !”

Qui est derrière la Zinne ?
Un groupe de citoyen.ne.s, tou·te·s bénévoles !
L’aventure a démarré en mars 2017. A cette époque, un groupe de
quelques citoyen.ne.s venant de différentes communes s’est réuni
suite à l’appel de Financité.
Elles et ils ont approfondi leurs connaissances sur le fonctionnement
d’une monnaie citoyenne, avant de décider de s’ancrer au plus
proche du territoire bruxellois et de former différents groupes de
travail par commune.
Le groupe est aujourd’hui fort de 70 membres citoyens qui font vivre le projet, que ce
soit dans le démarchage, la communication, la définition des critères d’éligibilité des
prestataires, la recherche de producteur·trice, ou au sein des locales.
En janvier 2019, l’asbl “La Zinne” a été créée pour gérer la mise en circulation de la Zinne, promouvoir le
projet et être garante de la finalité sociale et des objectifs du projet.
Cette association est également un lieu transparent et démocratique, permettant de faire évoluer le
projet grâce à des groupes de travail, une coordination régionale, une assemblée générale et un conseil
d’administration.
L’association est composée de membres citoyens, désirant s’engager dans le projet, travailler à son
développement et son amélioration. En devenant membre, les citoyen.ne.s bénéficient également d'une
voix, au même titre qu'un·e prestataire, à faire valoir lors des assemblée générales.

Une petite partie du groupe citoyen

Quelle utilité d’avoir encore de la monnaie
physique à l’heure où la plupart des
échanges se font via une carte bancaire ?
Le choix d’avoir une monnaie papier repose sur des raisons
pédagogiques, ludiques, visuelles et pratiques (pour certaines
personnes, utiliser le papier reste plus simple). Revenir à la
manipulation papier de notre argent aide à re-conscientiser ses achats
et sa consommation, réfléchir aux choix que nous posons. Cela permet de sortir la monnaie du système
bancaire virtuel où l’on perd le fil de ses achats.
Des réflexions et expérimentations existent pour tester une monnaie électronique dans les monnaies
locales en Wallonie, mais rien n’est encore décidé du côté Bruxellois.

La charte des valeurs
Le collectif citoyen a déterminé une charte des valeurs, qui est la base du projet, et dont il s’inspire pour
déterminer quel prestataire de biens et de services peuvent entrer dans le réseau.
(voir charte en annexe)

Le réseau des monnaies locales et complémentaires
La Zinne s’inscrit dans un tissu mondial de monnaies complémentaires. Il en existent des centaines, dont
plusieurs en Belgique.
12 monnaies sont déjà en circulation en Belgique francophone : l'Epi lorrain à Virton, le Val'heureux à Liège
et dans sa région, les Blés à Grez-Doiceau, le Talent dans le centre du Brabant wallon , le Voltí à RocherfortCiney-Marche, le Sous-Rire à Malmédy, le Lumsou dans la région namuroise, le Ropi à Mons, SolAToi à Ath,
l'Ardoise entre Lesse & Semois et l'Orno à Gembloux et la Zinne pour la Région bruxelloise.
5 autres devraient voir le jour prochainement : le Yar à Tournai (mars 2019), le Carol'or (mai 2019) à Charleroi,
le Lupi à La Louvière et deux autres dans la région de Philipeville/Florennes et dans l’ouest du Brabant.

Qui finance la Zinne ?
Le projet de la Zinne est avant tout un projet citoyen : en tout, 70 citoyen·ne·s se mobilisent à leur échelle et
bénévolement pour faire tourner ce projet !
Le lancement de la Zinne est soutenu par l’asbl Financité* (site), et s’inscrit dans un projet de rechercheaction appelé (E)Change Bruxelles. Il s’agit d’un projet de l’action co-create financé par Innoviris (site), porté
par l’asbl Financité et le CERMi (centre européen de recherche en microfinance de l’ULB).
Cette recherche, dont les premiers résultats seront disponibles fin 2019, permet notamment d’explorer le
potentiel de résilience qu'une monnaie citoyenne peut apporter pour une région et son impact sur les autres
systèmes alternatifs (SEL, échanges de savoirs, etc.) qu’elle apporte à la région bruxelloise.
Cette recherche-action a permis d’obtenir un subside d’Innoviris (www.inoviris.be), pour mettre le projet sur
les rails et imprimer les billets ainsi que le matériel de communication essentiel à la promotion de la Zinne.
L’asbl “La Zinne” prendra ensuite le relais dès le lancement pour financer la circulation et la promotion de la
monnaie locale à Bruxelles !
*Financité est une association qui stimule et accompagne des initiatives collectives en matière de finance responsable
et solidaire. Le réseau mène des recherches, développe des savoirs, accompagnent des professionnels, conseille des
organisations en matière de recherche de financements solidaires, recherche et met au point des produits et services
financiers innovants. Financité interpelle également le grand public sur les enjeux de la finance responsable et solidaire
et promeut les positions et les demandes de son réseau auprès des institutions.
En savoir plus : https://www.financite.be/
Contact : Morgane Kubicki - morgane.kubicki@financite.be - +32 478 40 17 53
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www.zinne.brussels
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- Annexes Les lieux partenaires (au 20/03/2019)
1000 Bxl en Transition
Bel’ Arte
Chez Bobonne
Cycloperativa
Färm Sainte-Catherine
Horia
L’eau chaude - Het warm water
La Fruitière
Manneke
REstore Design
Vidya Ayurveda
Les Brusselloises
Alma Sana
BabelMet
Boentje Cafe
Doudou Miel
Färm Meiser
Karmarom
La Ritournelle
Le Poisson sans bicyclette
Passion for Wine
Théâtre de la Balsamine
AgricoVert - TransiStore
Alliance Mérode
Atelier 210
Broebel’Air/Vitavovélo
100pap
Bulk
Cent Quatorze
Fais-le Toi-même
Färm Fernand Cocq
La Serre
Le Local BXL
Luxiol
Nijinski
Pop & Shop
Récupérons-nous
Repair Together
Symbiose Marché Bio en Vrac
Alimentation Géniale
Almata
Causette
Day by Day
Herboristerie de Louise
Quentin Blondeau - Architecte
Supermonkey
Cultureghem

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1040
1040
1040
1040
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1070

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Schaerbeek
Schaerbeek
Schaerbeek
Schaerbeek
Schaerbeek
Schaerbeek
Schaerbeek
Schaerbeek
Schaerbeek
Schaerbeek
Etterbeek
Etterbeek
Etterbeek
Etterbeek
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
St Gilles
St Gilles
St Gilles
St Gilles
St Gilles
St Gilles
St Gilles
Anderlecht

Usitoo
Brasserie de la Senne
Le Phare du Kanaal
Tournevie
Bel’Kdo
Au Rayon Bio
Au Rayon Vert
BelgoPop
Cicli Fransman
Coulemelle
Gavilan
Jaune - Librairie & Café BD / Romans / Jeunesse
Mimi Gâteau
Origins Bio Market
Le Fraysse
Färm Hankar
Habebee
Bernard Delforge-Apiculteur
Corinne Hanon
Espace Photo
Farci
Färm Bascule
Greenz Biobar
La Roseraie - Espace Cré-action
Le P’tit Rêve
Les Crêpes d’Alex
MusicTown
Pirouettes
Rucher du Ham
Dekkera
Terroirist
Färm Tongres
Indigène
Bio Willems
Financité
L’Heure Bleue
Lokale

1070
1080
1080
1080
1082
1090
1090
1090
1090
1090
1090
1090
1090
1090
1140
1160
1170
1180
1180
1180
1180
1180
1180
1180
1180
1180
1180
1180
1180
1190
1190
1200
1200
1210
1210
1210
1630

Anderlecht
Molenbeek St Jean
Molenbeek St Jean
Molenbeek St Jean
Berchem Ste Agathe
Jette
Jette
Jette
Jette
Jette
Jette
Jette
Jette
Jette
Evere
Auderghem
Watermael Boisfort
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle
Forest
Forest
Woluwé St Lambert
Woluwé St Lambert
St Josse
St Josse
St Josse
Linkebeek

La charte des valeurs
La Zinne est une expérience citoyenne qui a pour but de mettre en circulation et de maintenir une monnaie
locale complémentaire à l’euro, dit bon de soutien à l’économie locale, en région bruxelloise.
Les objectifs :
• En créant cette monnaie, nous poursuivons les objectifs suivants :
• Renforcer et valoriser les circuits courts par la mise en réseaux des différents acteur·trice·s - producteur·trice·s, commerçant·e·s, prestataires de services, consommateur·trice·s
• Soutenir le développement d'une activité économique ancrée sur le territoire et sa communauté locale,
à laquelle elle apporte ses bénéfices et dont elle améliore le bien-être
• Soutenir les activités qui reconnaissent et respectent les limites de la planète, n'en épuisent pas les
ressources et participent à l'amélioration des écosystèmes
• Renforcer les liens entre les habitants à travers la participation citoyenne qui favorise l'émergence d'une
communauté plus résiliente - c'est-à-dire capable de surmonter les moments d'incertitude - et plus heureuse ;
Les valeurs :
Pour réaliser au mieux ces objectifs « I ‘équipe » travaille main dans la main autour de valeurs communes :
• La coopération entre les acteur·trice·s du réseau dans un esprit d'ouverture et de solidarité,
• Le respect de I’humain et de son environnement,
• Une gestion démocratique de la monnaie, basée sur des principes de gouvernance qui permettent à
chacun de s’exprimer
Nous serons également attentifs à :
• Lutter en faveur de la justice sociale, de la réduction des inégalités, en cultivant le
• respect de soi-même et de I ‘autre.
• Communiquer de manière transparente sur le fonctionnement de notre monnaie afin de favoriser la
participation de toutes et tous.

