Compte-rendu
FORUM OUVERT - 26.01.2019

Table 6

Que représente
le travail de
coordination d’une
Ceinture alimentaire ?
Comment trouver du capital humain et financier
pour faire fonctionner une ceinture alimentaire ?
Quel est l’intérêt d’une monnaie locale ?
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Personnes ressources
Invités
• Barbara Lefevre
Le Solatoi, Monnaie
locale de Ath

Rapporteuse
• Jean-Yves Hansart
Le Yar, Monnaie locale
de Tournai

• Nancy Deleuze
Le Yar, Monnaie locale
de Tournai

Résumé des principales pistes proposées
COMPLEMENTARITE : la dynamique créée en associant Monnaie complémentaire et Ceinture alimentaire
est vraiment intéressante à développer, car chacun renforce et complémente l’autre.

nantes, mais tout en assurant une mise en réseau avec
les villes voisines (maillage).

Le travail de COORDINATION est essentiel, pour
créer du lien, des réseaux, des synergies et complémentarités. Que ce soit pour la gestion en interne, ou la
mise en commun de dossiers stratégiques avec d’autres
ceintures aimentaires (sur le problème du foncier, les
programmes de certification, etc.).

Concernant le FINANCEMENT, une discussion
s’est engagée sur la nécessité de garder l’indépendance
des mouvements, tout en donnant des moyens financiers qui permettent de PROFESSIONNALISER le
travail de coordination. En envisageant notamment un
appui à travers des intercommunales comme IDETA.
IDETA travaille sur son futur plan stratégique, qui pourrait inclure un appui à de telles initiatives.

Le sujet de l’ÉCHELLE a été abordé. Que veut dire
‘local’ ? ‘Bassins économiques’ ? Une ville et ses environs, ou un réseau de villes ? Une tendance forte s’est
dégagée pour situer les initiatives au niveau des villes
(comme Tournai, Ath, etc.) et les campagnes environ-

Par ailleurs, on devrait pouvoir répondre aux différents
appels à projet qui sont lancés par la Région wallonne.
L’exemple de la Ceinture aliment-terre liégoise qui
arrive à financer quelques postes à temps partiel (au
départ avec l’aide de la Région wallonne, et ensuite de
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la commune) serait une piste possible, mais problème
d’INDÉPENDANCE et d’AUTONOMIE financière
sur le long terme.

Détail des questions et réponses
• Présentation du Solatoi, Monnaie locale d’Ath par
B. Lefevre et du Yar, future Monnaie locale de Tournai
par J-Y. Hansart.
Outils de travail et informatiques utilisés pour l’archivage des documents, organisation d’événements
(forums, ciné/débats, conférences...), montants des
cotisations des prestataires, besoin de rencontres
régulières (réunions fréquentes), mises à disposition
de locaux, travail de concertation soutenu, appuis
utiles !... Initiatives qui demandent énergie, temps, et
également COORDINATION entre monnaies (11
en Wallonie) => Importance de la COMMUNICATION, de mise en commun des RESEAUX
• B. Linard (échevine Ecolo Enghien) et N. Virone
(Lumsou - Monnaie locale Namur) soulèvent la question de l’intérêt et du lien entre la Ceinture alimentaire et la Monnaie locale. Ce lien est-il indissociable
? > L’un n’empêche pas l’autre mais l’un AVEC l’autre
apporte un + : une finance + solidaire et + locale : Le
citoyen réapprivoise des circuits d’alimentation et se
réapproprie sa monnaie, mécanisme dont on nous a
dépossédés. C’est donc COMPLEMENTAIRE.

• B. Lefevre : des critères objectifs sont à mettre en
place (ex : les entreprises cotées en bourse ne sont
pas acceptées dans le circuit). Au départ, le SolAToi
comptait 15 commerçants, 45 aujourd’hui. Travail
conséquent. Important de DIVERSIFIER le réseau!
=> L’un renforce l’autre !
• Volonté de ne pas être lié aux communes sauf en tant
qu’interlocuteurs (prêts de camionnettes, de terrains,
perception de certaines taxes, entrées piscines, services
communaux...). Nécessité de créer un PLAIDOYER
COMMUN en ce qui concerne l’accès aux terres, les circuits courts, les mesures concrètes à mettre en place au
niveau politique, la coordination avec les autres entités,
principes de subsidiarité, travail de FEDERATION pour
faire une différence ensemble au niveau de la Ceinture
alimentaire (Charleroi, Liège, Tournai...). Travailler AVEC
le politique, pas DANS le politique.
• P.Vandewattyne (Directeur général Ideta) - Ceinture
alimentaire et Monnaie locale : FÉDÉRATEUR à l’échelle
de la Wallonie picarde ? Noyau économique idéal ?
> Taille suffisante au niveau des villes. Problème de
proximité si élargissement des centres urbains. Travail, synergie trop conséquents que pour l’élargissement à la Wallonie picarde.
• V. Henrys - Au niveau des Ceintures alimentaires:
Maillage ? Manquements ?
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Pistes pour les thématiques du groupe de travail
• Léo (pépiniériste Audenarde) - Que ce soit au niveau
des Ceintures alimenatires ou des Monnaies locales, le
RELATIONNEL est primordial.
> Nécessité de créer des liens entre les cellules existantes dans le but d’éviter les pertes d’énergie.
• B. Linard (échevine Ecolo Enghien) - Parité des Monnaies
locales enWallonie ? Dans le cas d’une mise en commun des
Monnaies locales, la « faillite » de l’une entrainerait-elle la «
faillite » de l’autre ? Fluctuation Euro-Monnaie locale ? Et si
l’euro dévalue ? Banques partenaires des Monnaies locales ?
> Comptoirs de change - Fonds de garantie banque
éthique Triodos. La Monnaie locale est un outil commercial et politique. En cas de crise, comme en Grèce,
elle est un outil indispensable !
• B. Lefevre - « Je n’ai pas besoin de Monnaie locale
pour acheter local ! ».
> On est « coincés » avec la Monnaie locale mais ça
conscientise et fait réfléchir.
• V. Budson (Namur) - Comment attirer le capital humain et financier ? Quel niveau de professionnalisaRon
par rapport à quel niveau budgétaire ?
Y. Degreef (ancien échevin CDH Tournai) - Condition
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de développement à long terme : rassemblement de petites initiatives et PROFESSIONNALISATION de la coordination ! Pourquoi pas de création d’emploi au niveau des
Ceintures alimentaires ?
> Liège : engagement de 5 salariés, rémunérés par
la RW.
Possibilités limitées de création d’emplois communaux pour la Ceinture alimentaire (ex : dans les cantines d’écoles).
Tournai : bénévoles non professionnels et non salariés mais complètement AUTONOMES. INDEPENDANCE des citoyens : les Monnaies locales sont
apolitiques. Au niveau des Monnaies locales, aides
financières reçues de Financité dans le cadre d’une
éducation permanente, cotisations des différents
prestataires, dons... Coordination professionnelle,
négociation de contrats comprenant des engagements réciproques et mise en place de moyens par
les communes et/ou intercommunales (Ideta par
ex.), comme c’est le cas à Liège et à Enghien, seraient
les bienvenus !
Mise en place de moyens financiers complémentaires
tout en restant indépendants (Liège : financement
Région wallonne puis par la Commune)
« Interlocuteurs, pas quémandeurs ! ».
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La Maison des Associations devrait être gérée par
une/des association(s), pas par la Ville ! Rester une
initiative citoyenne !
• P.Vandewattyne (Directeur général Ideta) - Projets/
Actions IDETA en cours :
Redéfinition du plan stratégique en cours. Une approche conjointe Monnaie locale et Ceinture alimentaire au niveau de la Wallonie Picarde serait
bienvenue.
FoodWapi : mise en relation entre producteurs et
clients.
Parcs naturels : interventions financières mais pas au
niveau des décisions politiques.
Agences de développement local (ADL) : accompagnement des actions au niveau économique
• B. Lefevre - Collaboration entre le Solatoi et l’ADL
d’Ath au niveau des aides indirectes
• Possibilités de mises à disposition de parcelles de
terrain pour les petits producteurs/ouvriers (existe
à LLN).

• Visite de Grande-Synthe : comment reverdir une ville,
passer à la transition ? Ils ont reçu des moyens au
niveau des habitations, occupation espace public,
appropriation et responsabilisation par les citoyens.
C’est bien sur le court terme, pour les appuis ponctuels, mais après ? Il faut travailler sur le LONG
TERME ! ENGAGEMENTS à temps plein.
• Possibilité d’intégrer les ouvriers des espaces verts à la
Ceinture alimentaire ? Problèmes de LOGISTIQUE au
niveau des distributions des maraîchers. Pourquoi ne pas
mettre à leur disposition une camionnette communale (gaz
ou électrique) ?
C. Mitri (échevine Ecolo Tournai) - On peut intégrer les
ouvriers mais pour quelles missions exactement ? Appui de la commune possible mais PAS pour la COORDINATION de la Ceinture alimentaire.
Création de coopératives Producteurs/ Consommateurs
• Associer des étudiants. UMons : Master en transition et innovation sociale.

• Appels à projets : y être attentifs, rester informés.
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