Prix de l’Environnement 2017
Lauréat de la catégorie « Association »
La monnaie « Le Valeureux »
Une monnaie citoyenne

Fonctionnement

Le Valeureux (V) est la deuxième monnaie
citoyenne active en Belgique francophone (de
parité avec l’euro, 1 V= 1€). Elle est
considérée comme une monnaie verte
soutenant l’économie locale (circuit court)
plus respectueuse de l’environnement.

Pour développer son initiative, l’ASBL dispose
de bons sécurisés imprimés sur papier sous la
forme de quatre coupures de billets (0,5, 1, 2
et 10), une charte de valeurs, une convention
de partenariat à destination des prestataires,
de comptoirs de change, d’un site internet,
d’une page facebook, des partenariats, etc

Relation avec l’environnement
Cette monnaie de circuit-court, est en relation
directe avec les prestataires liés à
l’environnement tels que :

Cette monnaie citoyenne est une initiative de
la société civile impulsée par des citoyens en
2011 organisés autour d’une association, dont
la mission est de soutenir le développement
économique durable et indépendant dans la
région liégeoise, par des achats quotidiens via
une monnaie citoyenne. En effet, les citoyens
sont désireux de se réapproprier la monnaie
pour en faire un outil social, favorisant
l’économie réelle, locale et éthique en
renforçant l’identité et la cohésion de leur
région et encourageant les pratiques
environnementales.

Les objectifs recherchés





Soutenir les entrepreneurs locaux
Favoriser les emplois non-délocalisables
Encourager les circuits-courts
Retenir et faire circuler la richesse créée
dans la région
 Respecter l’environnement
 Favoriser l’économie sociale et solidaire
en récréant des liens sociaux

Pour toute information :
Contact
ASBL Le Valeureux
Adresse : Rue Pierreuse, 57
4000 Liège
Courriel : info@valeureux.be
Site : www.valeureux.be
Personne de contact : Eric DEWAELE

 Alimentation : petits producteurs bio,
locaux, coopératives, épicerie bio et locale,
traiteur bio et local, restaurants avec
cuisine de saison et local,…
 Courses hors alimentation : commerces
spécialisés dans les produits biologiques,
magasins de vêtements à matériaux
écologiques, ou de récupération,…
 Transport : effectué par la coopérative
« rayon 9 » valorisant la mobilité douce en
ville
 Energie via l’asbl Liège Energie
 Réparation et recyclage : ateliers de
réparation de vélos, etc.

Perspectives d’avenir
Les perspectives de développement futur,
notons l’augmentation du nombre de
prestataires, la mise à disposition du
paiement électronique et l’extension
territoriale à l’échelle de la Province.
Les résultats actuels sont encourageants
puisque pas moins de 120 prestataires sont
engagés et 40.000 Valeureux sont en
circulation qui fait travailler directement 15
volontaires… en attendant un développement
à une plus grande échelle.

