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Intro
La Zinne a été mise en circulation en mars 2019.
L’association qui veille à sa mise en circulation existe
depuis janvier 2019.
Cette première année fut riche en événements !
Le groupe citoyen porteur de la Zinne a du mettre
en place cette nouvelle monnaie, démarcher de
nombreux prestataires où dépenser la Zinne, ouvrir
des comptoirs de change, participer à des événements
pour parler de la Zinne et la promouvoir...
En tout, ce sont des centaines d’heures de réunions,
de nombreux litres de bières, de vin ou de café qui ont
permis d’amener la Zinne là où elle est aujourd’hui.
Ce rapport d’activités revient donc sur cette année
2019, en détaillant quelques éléments marquants de
l’année.
Première année oblige, ce rapport n’est pas exhaustif
et ne recense pas absolument tout ce qui a été fait en
2019, mais bien les grandes lignes de nos activités.
Bonne lecture !

HISTORIQUE

La Zinne
La Zinne, c’est le nom que l’on a choisi pour la monnaie locale qui circule dans la Région de Bruxelles
depuis le 21 mars 2019. Cette “monnaie” est en réalité un “bon de soutien à l’économie locale”.
La Zinne a pour vocation de favoriser et stimuler les échanges économiques répondant aux valeurs
spécifiques portées par le collectif citoyen.
C’est tant une monnaie valable sur le territoire des 19 communes de Bruxelles, qu’une
démarche porteuse de sens et d’éthique : être acteur.trice du réseau, en tant que prestataire ou
qu’utilisateur.trice, (re)donne du sens à notre pouvoir d’achat.

VOUS ÊTES
CITOYEN·NE·S…
Comment ça fonctionne, la Zinne ?
	Échangez vos euros contre des Zinnes

dans un comptoir de change du réseau
(1 Zinne = 1 euro).
 épensez les chez n’importe quel prestataire
D
de biens et services membre du réseau.

Quels sont les avantages ?
F acile à utiliser, la Zinne redynamise les circuits
courts et locaux et renforce le lien social
à Bruxelles.
	 Elle encourage ainsi des échanges plus durables

et respectueux de l’environnement.

	Vous participez ainsi à l’émergence

d’un système socio-économique alternatif
et innovant qui renforce l’économie bruxelloise et
permet aux citoyen·ne·s de se réapproprier
la monnaie.

OU PRESTATAIRES DE BIENS
ET DE SERVICES ?
Pourquoi accepter des paiements
en Zinne ?
	 Pour intégrer un réseau porté par des valeurs 		
communes ancrées dans la durabilité
et l’humain.

	 Pour fidéliser de nouveaux·elles client·e·s
qui partagent ces mêmes valeurs.
	Pour renforcer le tissu économique bruxellois en
encourageant les boucles locales
et les circuits courts.

Comment les utiliser ?
Payer vos fournisseurs locaux.
	Rendre la monnaie (sur des Zinnes voire
même des euros).
 Utiliser les Zinnes de votre caisse pour

vos dépenses personnelles.

	 Sans aucun impact sur votre comptabilité
car 1 Zinne vaut 1 euro.

La Zinne est un projet porté par des citoyen·ne·s bruxellois·e·s toujours à la recherche de
forces vives !

info@monnaiebruxelloise.be
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Vie de l’asbl
Le 18 décembre 2019, l’asbl La Zinne se constitue et les statuts sont déposés au Moniteur belge
le 31 janvier 2019 et publiés le 4 février 2019.
Et c’est le 21 mars 2019 que le premier billet de Zinne circule sur le territoire des 19 communes
bruxelloises : c’est le début d’une longue et belle aventure à créer tous ensemble.

La régionale :
•
•

10 réunions mensuelle de coordination
1 journée de mise au vert

Les locales :
•

•
•

•
•

Nombre de locales : 8 - Schaerbeek-Evere-SaintJosse, Ixelles, Uccle, Bruxelles-Nord-Ouest, WoluwesAuderghem-Etterbeek, Bruxelles Ville, Anderlecht,
Saint-Gilles-Forest
Démarchage : 165 signataires, dont 39 comptoirs de
change.
Parmi les prestataires : des boutiques bio, des magasins
de vêtements éthiques, des théâtres, un cinéma, des
bars, des vendeurs de vin, des brasseries, des restos,
des apiculteurs, des escape game, un plombier, des
architectes, des thérapeutes, des boulangeries, des
librairies, des associations, un maraîcher, un cabaret...
96 enveloppes-cadeaux de fin d'année pour les
employés de Cyclo
... Beaucoup de réunions locales !

Zinne en circulation
104 116 Zinne en circulation (sorti du coffre) en 2019

Détail :
Coffre : 95.884,00
Triodos : 39.648,50
Dette CV + CDC : 64.467,50

Trésorerie
2.368,7 € sur le compte de l’asbl au 31 décembre 2019
(détails dans le budget)

Travail des GT
GT Critères
Le GT critères a travaillé sur une liste de critères à respecter pour devenir prestataire de la Zinne
Le GT s’est basé sur la charte de la Zinne ainsi que sur les valeurs prônées pour l’asbl.
Même si des interrogations demeurent en 2020, la liste des critères actuels remplis la plupart
des besoins dans le démarchage.

GT Base de données
Le GT a travaillé à la création et au développement d’un tableau pour gérer les données de
prestataires.
Il a aussi assurer une formation pour les encodeurs des locales.
Tout ce travail a permis de réaliser une carte avec tous les prestataires, disponible sur le site
internet.

GT Gouvernance
Le GT gouvernance veille à la bonne gouvernance de l’association. En 2019, elle a travaillé sur
une proposition concrète de gouvernance pour plus d’efficacité entre les locales, les GT et la
coordination régionale et plus de transparence dans les décisions.

GT Communication
Le GT communication avait plusieurs missions :
• Création de visuels : affiches, flyers, stickers, roll-up
• Gestion de la page Facebook : 180 postes depuis le lancement / 2347 likes de la page
• Site web : création du site web de la Zinne (en français et néerlandais), avec carte interactive,
FAQ, historique, fonctionnement de la Zinne, formulaire de contact...
• Présence dans la presse : 28 apparitions écrites ou audios en 2019 et une conférence de
presse de lancement

GT Architecture
Le GT a travaillé sur l’architecture monétaire de la Zinne et ses caractéristiques (1 Euro = 1
Zinne, pas de fonte, ni redimage, ni bonification, reconversion possible pour les commerçants
mais pas pour les citoyens...)
Le GT a également travaillé sur un plan à long terme.

CA/GT Admin
•
•
•

Ouverture des comptes ( Belfius + Triodos) et du coffre, et suivi de la trésorerie et de la
balance carrée
Organisation de la 1ère AG
Travail administratif et juridique

Evénements
En 2019, de nombreux événements ont eu lieu pour promouvoir la Zinne et la faire connaître !
On peut notamment citer :
• La fête de lancement du 21 mars 2019
• 40 séances d'infos
• 6 Apéros zinne
• Le Jam’in jette Outdoor
• Le Jam’in Jette Indoor
• Fête de l'Environnement
• Les escales estivales
• Apéro Please Like Meal
• Braderie De Wand
• Le Citizen Spring
• Présentation au CNCD
• 4 workshops au Musée du capitalisme
• La brocante de Thieffry
• Le Green in House
• Le Green in Town
• Le marché de Noel de Jette
• Le marché de noël créatif et durable @See U

Partenariat avec Financité
Le développement et la mise en circulation de la Zinne se sont inscrit dans un projet de rechercheaction appelé (E)Change Bruxelles : un projet de l’action co-create, financé par Innoviris et
porté par l’asbl Financité et le CERMi (centre européen de recherche en microfinance de l’ULB).
La mise en circulation de la Zinne permet d’explorer le potentiel de résilience qu’elle apporte à
la région bruxelloise.
Cette problématique s’explore à travers plusieurs questions :
• Est-ce qu’une monnaie citoyenne régionale apporte plus de résilience que plusieurs petites
monnaies qui circulent en parallèle sur le territoire bruxellois ?
• Est-ce que l’utilisation de la Zinne crée de nouveaux échanges entre différents acteurs
économiques bruxellois ?
• Quelles sont les conditions de création de ces échanges ?
• Les échanges au sein du réseau de la Zinne multiplient-ils les flux actuels en euros ? Et dans
quel ratio ?
• Comment la Zinne peut-elle assurer la confiance nécessaire pour se déployer et se positionner
en complément de l’euro ?
• Quelles sont les conditions pour que la Zinne “fonctionne” ?
• Etc.
Pour consulter les résultats de cette recherche : https://www.financite.be/fr/echange
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