
Envie de nous rejoindre ? De participer à une 

économie plus humaine ? Besoin de plus 

d’informations ? N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

 

 

 

 

Je peux très bien soutenir l’économie locale avec des 

Euros… alors pourquoi l’Ardoise ? 

Quand vous payez en euros, ceux-ci ont tendance à 

retourner rapidement sur un compte bancaire. Saviez-vous 

que 95% de l’argent de l’économie mondialisée sert 

principalement à la spéculation financière ? Dette publique, 

industrie et énergies fossiles, armement, matières 

premières et exploitation des producteurs*.  

Bref, utiliser une monnaie locale comme l’Ardoise oblige 

l’argent à circuler au service des échanges locaux : il 

redevient un moyen et non plus un but en soi ! 
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Pourquoi utiliser une monnaie locale telle que l’Ardoise ? 

✓ Pour dynamiser notre région et y favoriser l’économie et 

l’emploi. 

✓ Pour être responsable de notre manière de consommer 

et de l’avenir de nos enfants. 

✓ Pour faire entendre notre voix pour une économie 

durable et éthique. 

✓ Pour refuser la spéculation financière et remettre 

l’économie au service des citoyens ! 

Le saviez-vous ? Un paiement en euro passera 

dans une ou deux mains différentes avant de 

repartir dans le circuit mondialisé. Un 

paiement en monnaie locale fera vivre jusqu’à 

8 personnes différentes avant d’être 

rééchangé en euro. C’est-à-dire qu’une 

monnaie locale est 4X plus bénéfique à 

l’économie locale que les euros !* 

*Source : Financité – www.financite.be 

Comment et où utiliser mes Ardoises ? 

Rien de plus simple : rendez-vous chez un des partenaires 

de l’Ardoise, et payez vos achats avec vos billets de 

monnaie locale. Vos partenaires sont encouragés ensuite 

à faire leurs propres achats chez leurs fournisseurs locaux 

en Ardoises également et ainsi de suite… et la boucle est 

bouclée ! 

Puis-je échanger mes Ardoises contre des Euros ? 

Puisque 1 Ardoise = 1 Euro, vous pouvez l’échanger avec 

n’importe quel particulier ou commerçant qui l’accepte. 

Cependant, seuls les partenaires de l’Ardoise peuvent les 

reconvertir via l’ASBL l’Ardoise, Monnaie Locale.  

Où puis-je me procurer d’autres Ardoises ? 

Deux manières simples : soit dans votre comptoir de 

change (voir liste des partenaires), soit directement chez 

les commerçants qui les acceptent : ils en ont 

certainement en caisse. Il vous suffit de leur donner le 

montant voulu en euros, ils vous l’échangent en Ardoises ! 

Qui gère l’Ardoise ? 

L’Ardoise est une monnaie locale citoyenne : c’est-à-dire 

qu’elle est gérée de A à Z par un groupe de citoyens 

bénévoles regroupés au sein de l’ASBL Ardoise, monnaie 

locale (n°BCE : 0699.726.920). 

Où vont mes euros échangés contre des Ardoises ? 

Chaque euro échangé est placé sur un compte épargne de 

la banque éthique et durable Triodos (triodos.be). Vos 

euros financent ainsi des projets qui contribuent à rendre 

notre société réellement plus durable. Chaque ardoise est 

donc totalement garantie par son équivalent en euro. 

C’est ainsi que personne ne peut perdre d’argent dans 

l’aventure !  
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