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L’Épi… électronique, chez plus de 100 prestataires, pour les
associations… et même à la Mairie !
1. LE PROJET : un petit rappel
Pourquoi mettre en place une monnaie citoyenne ?
Nous avons choisi de promouvoir une monnaie citoyenne, locale et complémentaire à l’euro
pour disposer d’un outil qui participe à l’avènement d’ une économie locale au service des
hommes et de la planète.
La monnaie l'Épi poursuit deux objectifs qui se renforcent l'un l'autre, et qu'on ne peut
envisager l'un sans l'autre :
• dynamiser l'économie de la Lorraine belge en proposant un outil d'échange aux
circuits-courts
• sensibiliser à la finance alternative… et à ce qui n'est (justement!) pas de la finance
alternative (presque un objectif d'éducation permanente !)
En même temps, la monnaie développe le lien social entre les habitants de la région et
permet de réduire l'impact écologique en réduisant les transports des marchandises !

Une initiative en réseau
L'Épi n'est pas une initiative isolée, mais n'est qu'une partie d'un mouvement bien plus
grand :
• au niveau belge, au sein du Réseau Financité, avec les autres monnaies citoyennes
(dont le Valeureux à Liège et la Minuto à Braine-le-Comte, toutes deux lancées cette
année) mais aussi les autres initiatives de finance alternative (dont Prométhique à
Saint-Hubert).
• au niveau européen, avec les projets de monnaies locales luxembourgeoises (le Beki),
allemandes (le Chiemgauer...), françaises (le mouvement Sol, le Galleco à Rennes,
l'Eusko dans le pays basque)…
• au niveau mondial avec les quelques 5000 autres monnaies locales,
complémentaires, citoyennes, sociales…
L'Épi est surtout un outil qui suscite du maillage entre des épiceries, des producteurs… qui
font réseau !
Enfin, mettre en place une monnaie citoyenne entraîne la mise en place d'autres initiatives
de finance alternative : des micro-crédits, du soutien aux associations, des marchés fermés,
un système de Barter...

2. L'ANNÉE ÉCOULÉE : ...
L'Épi, expérience pilote et ambassadeur des monnaies complémentaires
Il y a un an, nous vous annoncions qu'une nouvelle dynamique s'enclenchait : la Région
Wallonne reconnaissait le projet porté par l'Épi Lorrain comme expérience pilote en
développement durable et ambassadeur des monnaies citoyennes ! La convention avec la
Région Wallonne a permis à l'asbl d'engager deux animateurs, qui ont travaillé de concert
avec les bénévoles de l'association à la concrétisation de nombreux projets.
L'Épi a beaucoup circulé sur cette année. À l'heure d'aujourd'hui environ 40 000 Épis font
tourner l'économie de la région. Chaque mois c'est pas moins de 3500 nouveaux Épis qui
sont mis en circulation et renforcent les circuits-courts de la région !!

Un réseau en extension… qui grandit de plus en plus de lui-même
Le réseau de l'Épi compte désormais 111 prestataires (dont 15 comptoirs de change) : des
commerçants, artisans, professions libérales, associations... Nous avons passé le cap
psychologique des 100 !
→ Farde de presse : le dépliant et la liste des prestataires de l'Épi à jour
S'il a fallu pas mal solliciter les « prestataires » au début du projet, c'est de plus en plus
souvent l'inverse maintenant. Les commerçants, artisans, et professionnels nous contactent
de leur propre initiative, percevant la plus-value de ce projet pour leur activité, et surtout
pour la région. Certains prestataires choisissent même de faire des réductions sur les
paiements réalisés en Épis.

Une entrée sur Arlon et Habay, et de multiples événements
L'asbl continue d'agir de façon proactive pour introduire la monnaie là où elle est encore
(trop) peu présente. Cette année l'asbl a ainsi mis l'accent sur Arlon et sur Habay. Ces
communes comptent aujourd'hui une douzaine de prestataires, et des dizaines de membres.
Tout en étant particulièrement attentive à ces nouvelles zones, l'association a le souci de
l'ensemble du territoire de l'Épi, et essaie d'être présent un peu partout, par exemple en
participant et organisant des événements que la monnaie tisse son réseau. Cette année a
ainsi connu : une conférence à Virton, un Marché de Saint-Nicolas à Arlon en novembre
dernier, des cinés-débats à Habay, Florenville et Athus, la petite Foire alternative à celle de
Libramont à Semel, des présences dans les dépôts des Grosses Légumes, et toute une
« Caravane de l'Épi » à Meix-devant-Virton (voir ci-après) !
De ce développement, le plus important à retenir, c'est certainement que :
Chaque prestataire, mais aussi chaque usager, est un ambassadeur de la monnaie qui, en
parlant de l'Épi à ses clients, ses partenaires commerciaux, les commerces où lui-même se
rend… permet que le réseau se tisse.

3. … QUELQUES BELLES CONCRÉTISATIONS !
L'Épi électronique
Dès le lancement de la monnaie, nous avions prévu de mettre en place l'Épi électronique…
et nous y sommes ! C'est principalement grâce à deux bénévoles-administrateurs de l'Épi
que ce projet a pu se concrétiser. Jean-François et Éric ont ainsi consacré un temps précieux
à l'adaptation de Cyclos - une application libre, permettant des paiements en ligne et à
distance sécurisés, expressément conçue pour les monnaies complémentaires et autres
systèmes de finance alternative - aux spécificités de l'Épi.
Le résultat est là : www.enepis.org ! Il est désormais possible de réaliser des virements en
Épis… ou plutôt e-Épis. Pendant l'été, une dizaine de prestataires a participé à la phase de
lancement de ce « PC banking » en Épis, testant en vrai ce nouveau système. L'occasion pour
l'asbl de corriger quelques petites coquilles techniques. Chose faite ! Nous venons d'inviter
l'ensemble des prestataires de l'Épi à créer leur compte e-Épi.
→ Farde de presse : le dépliant de l'e-Épi
Et ensuite ? Dans les mois à venir, l'équipe travaillera à la mise en place du « paiement en
direct » en Épis électroniques. Plus besoin de passer au comptoir de change pour aller
chercher des Épis-papier ! De chez moi je réalise un virement pour charger mon compte eÉpi, et grâce à un système de paiement par sms je peux payer mes courses en e-Épis, en
direct chez mon commerçant.

L'Épi soutient les associations de la région
L'Épi vise à soutenir et promouvoir l'économie de la région, nous l'avons déjà dit. Mais les
« commerces » ne sont pas la seule richesse. La vie associative est partie intégrante de cette
richesse ! C'est pourquoi nous avons lancé le projet « Associations ». Comment ça marche ?
Chaque fois qu'un membre de l'Épi Lorrain convertit des Euros en Épis, 3 % de ce montant
est reversé à l'association locale de son choix.
Un calcul rapide met en évidence l'avantage que cela peut apporter à l'association :
Si 15 membres d'une association convertissent chacun 100 Épis par mois , leur association
recevra 540 €pis par an !
15membres * 100€pis * 12 mois * 3% = 540 €pis !
15 membres, ce n'est pas énorme… et 100 €pis par mois pour vivre au quotidien, ce n'est
pas de trop !
Le projet "Associations" est actuellement en cours sur la commune de Meix-devant-Virton,
afin de se roder dans la gestion de ce projet. Une fois rodé, ce projet sera étendu à d'autres
communes. Mais il est certain qu pour le faire, l'aide des usagers de ces communes est
essentielle !
→ Farde de presse : le courrier du projet Associations envoyé à tous les membres de
l'Épi habitant la commune de Meix-devant-Virton

4. L'IMPORTANCE DU SOUTIEN DES POUVOIRS PUBLICS
Au niveau local
Les pouvoirs locaux sont un vrai levier pour les monnaies citoyennes :
• en acceptant le paiement des taxes locales en monnaie locale,
• en octroyant des primes en monnaie locale,
• et surtout en leur offrant une reconnaissance de leur rôle dans le développement
économique et social de la localité !
La commune de Meix-devant-Virton est pionnière pour les monnaies citoyennes en
Belgique, et est une fierté pour la Province de Luxembourg !
• Le guichet de la Mairie accueille un comptoir de change de l'Épi,
• Deux membres du Collège – Pascal François, Bourgmestre, et Marc Gilson, Premier
Échevin et Échevin des Finances, de l'Économie et des Commerces – sont prestataires
de l'Épi !
• Nous sommes en contact avec la Directrice Financière de la commune afin
d'envisager avec elle les possibilités de paiement des taxes locales et l'octroi de
certaines primes (prime de naissance, noces d'or…) en Épis.
Dans le cadre du projet « Vis mon village » de la Fondation Roi Baudouin – et avec le soutien
de la commune - l'Épi Lorrain a organisé en juin « la caravane de l'Épi » qui a sillonné les
villages de la commune de Meix-devant-Virton, offrant informations et moments de
rencontres aux habitants. Nous avons pu mettre en avant qu' « Avec l'Épi, ma commune est
riche de ses commerces locaux ! »
→ Farde de presse : l'affiche de « La Caravane de l'Épi »
Nous nous réjouissons de l'alliance avec la commune de Meix-devant-Virton, et nous
souhaitons multiplier ces collaborations avec les autres communes du territoire.
Nous remercions également la Province de Luxembourg qui depuis plusieurs années
soutient l'Épi en finançant l'impression des billets. Cette année, une seconde impression a
ainsi pu être effectuée.
Au niveau régional et fédéral
La Région Wallonne a reconnu en 2013 l'Épi comme « projet-pilote de développement des
circuits-courts ». En même temps, nous nous inquiétons de l'absence de référence aux
monnaies citoyennes dans la Déclaration de Politique Régionale du Gouvernement Wallon
dernièrement élu (2014-2019).
L'Assemblée Nationale française a pour sa part réalisé un geste envers les monnaies locales
complémentaires en les reconnaissant, il y a quelques mois, comme un moyen de paiement
pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. Il est trop tôt pour évaluer l'impact de
cette législation, mais nous espérons que ces avancées chez nos voisins poussent nos élus
régionaux et fédéraux à se pencher davantage sur la question des monnaies citoyennes.

Par ailleurs, nous continuons nos contacts avec les autorités financières belges (F.S.M.A. et
B.N.B.) afin de clarifier le cadre juridique des monnaies complémentaires, remplissant notre
rôle de projet-pilote.

5. LES AUTRES PROJETS DE L'ANNÉE
Comme vous l'aurez vu, l'Épi Lorrain a du pain sur la planche pour l'année à venir ! Parmi les
autres projets de l'année, nous pouvons mentionner :
•
•

•

L'élargissement de la base d'usagers via l'organisation de soirées « Tupperware » de
présentation de l'Épi.
La diminution des reconversions, d'une part en étudiant avec les prestataires leur
réseau de fournisseurs, d'autre part en leur offrant, via des défis collectifs, des
nouvelles sorties d'Épi (achat groupé d'électricité verte, d'emballages…).
L'Épi Lorrain a enfin la volonté de faire travailler ensemble toutes les parties
prenantes de l'économie locale dans l'esprit de les réunir au service du bien commun.

Merci de votre attention et votre intérêt.
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