
Le Ropi, une monnaie régionale en Hainaut

Le Ropi, une monnaie régionale en Hainaut

Dossier de demande de financement

Groupe organisateur

Le  FINANC'éthique  Mons,  groupe  local  du 
réseau financement alternatif, officialisé en avril 
2010, a initié un projet de monnaie locale dans la 
région de Mons. 

Aujourd'hui le projet est autogéré par un groupe 
de citoyens faisant partie de groupements associatifs existants ou non. Le groupe constitue donc à 
ce stade une association de fait  mais va évoluer prochainement vers une personnalité juridique, 
comme l'asbl ou la coopérative.

Nom officiel: FINANC'éthique Mons – Le groupe Local montois du Réseau Financement Alternatif 

Statut juridique: association de fait

Adresse site web : financethiquemons.agora.eu.org

Adresse e-mail générale: financethiquemons@financite.be

Numéro de compte: 0xx-xxxxxx-xxx

Personne de contact (secrétaire du FINANC'éthique Mons): 

Fabian Dortu, 

Rue de la Grande Triperie 23, 7000 Mons

e-mail: fdortu@fastmail.net, 

téléphone: +32 (0)475 599268
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Partenaires : SOUS RESERVE D'ACCEPTATION PAR LES DIFFERENTS GROUPES – A 
CONFIRMER

Dénomination Acronyme / 
Logo

Personne de Contact

Le Réseau Financement Alternatif RFA Antoine ATTOUT
Chaussée d’Alsemberg, 303-309. B-1190 Bruxelles.
antoine.attout@rfa.be
www.financite.be

Ca Passe Par Mons CPPM Alexandre Bertrand
balex50@yahoo.fr

Institiut d'Enseignement Secondaire Paramédical 
Provincial

 

IESPP Catherine Huens
c_huens@yahoo.fr

Mouvement Politique des Objecteurs de Croissance mpOC Ingrid Flamme 
ingrid.flamme@gmail.com

GT Monnaie Bruxelles GTM Xavier Gérard
gerard_xavier@hotmail.com

Informations générales relatives au projet

Contexte: 

Le projet  émane de  réflexions  et  actions  menées  depuis  2010 par  le  FINANC’éthique  Mons – 
groupe local du Réseau Financement Alternatif – visant à la promotion d'une économie socialement 
et  environnementalement  soutenable.  Le  groupe  articule  sa  réflexion  autour  de  l’objection  de 
croissance, notamment via la mise en place de mécanismes permettant de sortir d’une économie 
basée sur la croissance. Cette dernière mène en effet à une impasse, tant par la fin du pétrole bon 
marché (pic pétrolier) que par ses effets sur l'environnement (réchauffement climatique, pollutions 
diverses, destruction de la biodiversité) . 

Dans  ce  cadre,  la  monnaie  officielle conditionne  ce  besoin  de  croissance,  par  le  transfert  de 
richesses qu’elle favorise notamment via la rente (taux d'intérêt). Elle apparaît de plus inefficace, 
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voire contre-productive pour favoriser l 'économie locale, en permettant l’investissement dans des 
régions  aux  normes  sociales  et  environnementales  moins  poussées.  Elle  incite  également  à  la 
thésaurisation de la monnaie plutôt qu'à sa circulation, concentrant ainsi la richesse dans certaines 
poches. 

Les monnaies complémentaires offrent la possibilité de sortir de la spirale infernale de la croissance 
par la relocalisation de l’économie, afin de redynamiser économiquement une région, et de favoriser 
les circuits courts et activités peu gourmandes en utilisation d'énergie. 

En  effet,  les  monnaies  complémentaires,  et  plus  particulièrement  les  monnaies  régionales 
permettent de maintenir les flux monétaires dans une zone géographique délimitée car elle ne peut 
être utilisée dans les grandes enseignes et multinationales. 

De  plus,  les  monnaies  complémentaires  peuvent  inclure  des  mécanismes  spécifiques  visant  à 
promouvoir  des  projets  à  valeur  sociale  élevée,  et  à  favoriser  l’engagement  humain  dans  des 
associations locales. 

Ce type de solution a déjà été implémentée dans diverses régions en Europe (Allemagne, France, 
Suisse, Belgique, etc.) et connaissent un succès grandissant.

Objectifs: 

Le projet vise à l’émission d’une monnaie régionale, baptisée 
« le  Ropi »1,  pour  (i)  relocaliser  l'économie  ,  (ii)  préparer 
l'économie de l'après croissance et, (iii) remettre le citoyen au 
cœur des débats et prises de décisions, notamment sur la finance 
et la question monétaire.

Le Ropi pourra être échangé contre des euros, ou reçu comme 
réduction  lors  d’un  achat  chez  un  commerçant.  En  version 
papier ou électronique,  il  ne pourra être échangé que dans la 
région montoise et en dehors des grandes enseignes, favorisant 
les  achats  chez  les  commerçants  locaux  et  les  achats  des 
commerçants entre eux.

Cette monnaie pourra également, dans les limites de la loi sur le travail bénévole, être reçue en 
échange de services rendus pour le compte d’associations à but social, ou dans le cadre de projets 
sociaux.

Mise en œuvre:

Le projet s'établit en deux phases, une première phase initiée en octobre 2010 et qui durera  jusqu'en 
octobre 2012 afin de tester la monnaie sur une petite échelle géographique et au sein d'un groupe 
d'utilisateurs bien définis (école et commerces environnant), suivi d'une deuxième phase, où la 
monnaie sera élargie à la région de Mons. La ligne du temps ci-dessous permet de se représenter les 
différentes étapes du projet.

 

1 « Ropi », vient de Ropieur. Le Ropieur est l'équivalent montois du Titi parisien, il éclabousse les 
passants...
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Première phase : « le Ropi, une monnaie pour apprendre »

La première phase du projet a été lancée le 15 octobre 2010, matérialisée par une conférence de 
Bernard Lietaer à Mons. L'usage de la monnaie est ici restreint au sein de l’école secondaire du 
Nursing2,  sous  la  forme  d’un  projet  pédagogique,  « Le  Ropi,  une  monnaie  pour  apprendre », 
approuvé par la direction provinciale. Le projet a été réalisé durant l'année académique 2010-2011 
avec  les  6ème  Technique  Sociale  (6ème  TS,  environ  25  élèves).  Le  projet  a  été  présenté 
officiellement le 29 avril 2011 lors de la Journée Porte Ouverte de l'école, et doit se poursuivre pour 
l'année académique à venir (2011-2012). Il est entendu que l'ensemble des étudiants de l'école, et 
non pas seulement les 6ème TS, seront les usagers de cette monnaie. Cette phase se poursuivra 
jusqu'en octobre 2012.

Il s’agit en quelque sorte d’un laboratoire de cette nouvelle monnaie. Les élèves pourront obtenir 
des Ropi de deux façons différentes ;

1. Échanger des euros contre des Ropi avec un incitant prenant la forme d’une remise de 3% 
(ex: 10 Ropi pourront être échangés contre 9,7 euros). 

2. Donner des cours de soutien scolaire à d'autres élèves au tarif de 5 Ropi de l'heure, sous le 
contrôle d'un professeur. L'objectif est autant de remédier à des lacunes scolaires que de 
promouvoir l'entraide entre les élèves.

Les Ropi ainsi obtenus pourront être utilisés par les élèves pour effectuer leurs achats dans les 
commerces jouxtant l’école (sandwicheries et librairie) et qui participent au projet. 

Il est aussi prévu que la monnaie soit acceptée à la Cafète de l'école ainsi qu'au Jeune Magasin 
Oxfam et la procure (matériel scolaire de base) qui devraient voir le jour au sein de l'école lors de 
l'année académique 2011-2012

Les commerçants pourront ensuite ré-échanger (« rédimer ») cet argent contre des euros auprès de 
la caisse d’émission de la monnaie (à l'école, cogérée par des professeurs, les 6ème TS, et le 
FINANC'éthique). Cet échange se fera également à un taux réduit de 5%: 10 Ropi seront échangés 
contre 9.5 euros, ce qui peut être considéré par les commerçants comme une remise de fidélité, vu 
que les possesseurs de Ropi n’iront pas dépenser cette nouvelle monnaie ailleurs que chez eux. 

Il subsiste donc pour la caisse d’émission de la monnaie un bénéfice issu de la différence entre les 

2 Institut d'Enseignement Secondaire Paramédical Provincial, IESPP, 1500 élèves de la 1ère à 6ème 
secondaire
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Illustration 1: Illustration des deux phases du projet
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deux taux de change, soit 2% des euros échangés. C'est ce bénéfice qui permet de financer les cours 
de soutien scolaire. 

Cette première phase réclame relativement peu de moyens pour la mise en œuvre, qui se résument 
principalement  en  impressions  diverses :  impressions  de  folders  et  affiches  explicatives,  et 
impression  de  billets  suivant  des  techniques  sécurisées  (incrustations  holographiques,  papier 
spécial, etc.) pour éviter la contrefaçon. L’essentiel de la main-d’œuvre nécessaire est fournie sur 
base bénévole par les participants au projet. Le plan financier est détaillé à la section suivante.

Dimension pédagogique du projet : TODO Catherine

Deuxième phase : « le Ropi, une monnaie régionale en Hainaut »

La deuxième phase du projet consiste en une extension de la première phase d’observation. 

Le but est de proposer le même mécanisme à l'ensemble des commerçants de la région montoise, et 
de permettre à tous les citoyens (montois et autres) de se procurer des Ropi en échange d’euros.

Il s’agira ici de promouvoir les échanges entre commerçants : ceux-ci pourront en effet échanger 
entre eux (=partie du salaire versée en Ropi) les Ropi reçus de leurs clients.  

On peut cependant considérer que tous les Ropi reçus par les commerçants ne seront pas utilisés 
pour payer les fournisseurs ou les salaires, et qu’une partie continuera à être ré-échangée (rédimée) 
contre des euros. Dans ce cas, la taxe de rédimage de 5% évoquée ci-dessus reste d’actualité, et 
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Illustration 2: Fonctionnement du Ropi, une monnaie pour apprendre. 1/ Anthony reçoit 5 euros de ses  
parents. 2/ Anthony achète des Ropis avec ses 5 euros , il reçoit 3% de réduction pour l’encourager  
c'est-à-dire 0.15 euros. 3/ Anthony achète un sandwich et une boisson à la sandwicherie pour 5 Ropis.  
4/ La sandwicherie échange ses Ropis contre des Euros (elle ne reçoit que 95% de la valeur, les 5% 
restant permettant de financer des cours de soutien scolaire). 5/ Caroline donne 1h de cours à Julos et  
remplit un « bon d’échange ». 6/ Caroline échange le « bon d’échange » contre 5 Ropis à la banque de  
l’école. 7/ Caroline achète un sandwich et une boisson à la sandwicherie pour 5 Ropis.



Le Ropi, une monnaie régionale en Hainaut

viendra  alimenter  la  caisse  du  projet.  Celle-ci  s’en  servira  d’abord  pour  couvrir  les  frais  de 
fonctionnement du projet, afin de viser l'auto-financement du projet à terme. Les frais déduits, le 
reste du bénéfice pourra être utilisé pour financer des projets sociaux que le projet désirera soutenir, 
ou aider des associations directement en Ropi.

Dans  cette  deuxième  phase,  un  nouveau  mécanisme sera  introduit  au  Ropi,  le  « démurrage », 
mécanisme consistant à faire perdre la valeur du billet au cours du temps par le collage d'un timbre 
de démurrage (à coller sur le billet dans une case réservée à cet effet) d'une valeur de 2% tous les 
trois mois de la valeur faciale du billet. Ce mécanisme, déjà utilisé dans la région de Chiemgau,  
encourage la circulation du billet et permet d'auto-financer le système. 

Cette deuxième phase du projet nécessitera un peu plus d’investissement: il faudra d’abord faire un 
effort de communication supplémentaire pour intéresser les montois au projet, ce qui nécessitera 
l’impression de folders, affiches, la mise en place et la maintenance d’un site internet dédié, des 
séances d'information avec les associations de commerçants et enfin l'impression d'un catalogue des 
magasins participant. 

A terme,  le projet  a l’ambition d’être d’une ampleur suffisante  que pour nécessiter  l’embauche 
d’une  ou  plusieurs  personnes  pour  suivre  à  temps  plein  ou  temps  partiel  le  projet  et  les 
investissements  réalisés  (voir  plan  financier  ci-dessous).  Cependant,  la  majorité  des  mises  à 
l’emploi espérées se situent directement dans les entreprises de la région, grâce à la redynamisation 
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Illustration 3: L'extension du Ropi à la région de Mons, est similaire au projet au sein de l'école, mais  
avec le démurrage en plus. Les cours de soutien sont étendus à tous types de services envers des  
associations œuvrant pour les objectifs généraux précités. 
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du tissu économique local. 

A terme,  le  projet  voudrait  pouvoir  fonctionner  également  avec  une  forme  électronique  de  la 
monnaie, en permettant le paiement chez les commerçants par carte, ou encore le virement entre 
comptes électronique ce qui nécessitera des besoins en infrastructure supplémentaires3.

Plan financier
L’ambition  est  que  le  projet  puisse  entrer  dans  sa  phase  d’autofinancement  après  trois  ans 
maximum. Il est donc prévu une période transitoire en 2012-2013 et début 2014 où les frais de 
fonctionnement ne pourront pas tout à fait être pris en charge par les rentrées, et où les subsides et 
sponsors  seront  nécessaires  pour  maintenir  le  projet  viable.  Suivant  l’étendue  de  ces  aides, 
l’embauche d’une personne pouvant gérer celui-ci pourrait faire évoluer les choses plus rapidement 
et accélérer l’approche de la phase stabilisée du projet.

Les  moyens  matériels  nécessaires  se  résument  au  matériel  pour  imprimer,  promouvoir  et  faire 
circuler la monnaie. L’impression de la monnaie nécessite d’employer des techniques rendant celle-
ci infalsifiable (incrustation d'hologramme et papier spécial), ce qui induit un coup supplémentaire 
par rapport à une impression standard.

Ensuite, nous avons besoin d’imprimer des folders, affiches et catalogues à distribuer auprès des 
futurs utilisateurs de la monnaie.  Il  nécessitera certainement de mettre en place un site internet 
dédicacé donnant les dernières informations sur le projet, et offrant des services aux utilisateurs.

Ces besoins s’expriment dans les deux phases du projet, à des échelles différentes.

La deuxième phase du projet nécessite un suivi supplémentaire, avec la création d'une société (asbl 
ou  coopérative),  pour  la  gestion  de  laquelle  à  terme  nous  voudrions  pouvoir  compter  sur  une 
personne engagée au moins à mi-temps. 

Enfin, nous voudrions mettre en place une version électronique de la monnaie une fois la version 
papier de la monnaie correctement mise en place, ce qui nécessitera la mise en place de serveur 
informatique et l’apport d’expertise dédiée.

Etat des finances

Depuis sa création, le FINANC'éthique Mons a pu dégager 236 € de bénéfices via la vente de livres 
à  une  conférence  de  Bernard  Lietaer  organisée  le  15  octobre  2010,  la  vente  de  Ropi  lors  de 
l'inauguration  de  la  monnaie  à  la  journée  porte  ouvertes  du  Nursing  (31  €)  et  les  cotisations 
d'adhésion  au  groupe local  (15€/adhérent).  Les  dépenses  concernent  l'impression  des  folder  de 
communication  et  des  billets  pour  la  journée  porte  ouverte  du  29  avril  2011.  L'état  des 
recettes/dépenses au 20/06/2011 sont données dans le tableau ci-dessous:

Recettes: Montant (€)

Vente des livres de B. Lieater le 15/10/2010 235

Vente des Ropis non-rédimmés (=don) 31

Vente des livres de B. Lietaer le 29/04/2011 50

Rétrocession des cotisations RFA xxx

3 Utilisation d'un logiciel tel que Cyclos pour la gestion de comptes électronique, paiement par carte avec le système 
MONEa.
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TOTAL 316

Dépenses

Impression des folder de com et billet (sans syst. contre-
façon, utilisation pour un seul et unique jour)

80

TOTAL 80

Solde 236

Table 1: Etat des finances au 20/06/2011. Disponible au public sur  
financethiquemons.agora.eu.be/compta 

Ressources nécessaire à la continuation du projet

Le plan financier ci-dessous est étalé en deux phases sur plusieurs années et montre que 2 subsides 
successif de 1100 € la première année et 600 € la seconde permet de lancer le projet (figure 4) avec 
un nombre substantiel  d'heure  de cours  financée  (180h x 5 € = 900€ par  an pendant  les  trois 
premières années). A partir de septembre 2013 le système est auto-financé, tout en permettant de 
financer un nombre croissant d'heures de service, et de générer une marge croissante et considérable 
(pour financer un temps partiel et à investir dans l'économie locale et soutenable). 

Phase 1 (année académique 2011-2012)

Les dépenses et recettes à prévoir pour l'année académique 2011-2012 sont comptabilisées dans le 
tableau ci-dessous. Dans ce schéma, le résultat est positif moyennant un subside de départ de 1100 € 
et sous l'hypothèse que 350 élèves achètent 20 € de Ropi par mois en moyenne et que 180 h de 
cours sont financées cette première année.

Le plan financier est détaillé à la figure 4 et est commenté ci-dessous (de haut en bas): 

• “Revenus”

◦ “Revenus divers”: on part avec un fond de trésorerie de 235 € acquis en  
2011 (vente de livres) auquel on rajoute 800 € de subside (faisant l'objet de la  
présente demande de financement).

◦ “Revenus de fonctionnement” :

◦ rédimage :  lors  de  cette  première  année,  100%  des  billets  seront  
rédimés (pas de démurrage). Prenons le cas du mois d'octobre: sous  
l'hypothèse  que  350  élèves  achètent  pour  20  €/mois  de  Ropi  en  
moyenne, avec une taxe de rédimage de 5%, cela constitue en revenu  
de 350 x 20 x 0.05 = 350 €/mois. On considère qu'il n'y a pas d'achat  
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de billet en juillet/août et beaucoup moins en juin et septembre (voir  
le détail dans le fichier excel donné en annexe). Le revenu annuel du  
rédimage est de à 3010 €.

◦ cotisations des commerçants : 4x25€ = 100 € pour la première année

Suite commentaires de la figure 4, de haut en bas: 

• “Charges de fonctionnement”:

◦ On retrouve bien entendu le coût des billets:seuls des billets de 1 et 5 Ropi  

9

Illustration 4: Scénario 1. Plan financier depuis août 2011 jusqu'à 2015. Dans ce scénario, deux  
subsides successifs (1100€ et 600€) sont nécessaires pour lancer la machine. A partir de septembre  
2013, le système est autofinancé. La partie supérieure est tronquée par soucis de lisibilité mais le  
fichier excel est disponible dans son intégralité en annexe.
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seront imprimés pour cette année de lancement. Environ 3500 billets de 1  
Ropi et 700 billets de 5 Ropi seront nécessaires selon l'hypothèse précitée.  
Cependant on en imprima 4000 de 1 Ropi et 1000 de 5 Ropi pour un total  
750  €  (0.15  €/billet).  Ces  billets  seront  équipés  de  2  systèmes  anti-
contrefaçon  (hologramme,  quadricolor  pentone,  +  numérotation).  Quatre  
fournisseurs potentiels ont déjà été identifiés.

◦ 475 € de frais de design du billet et d'impression des folders et affiches ainsi,  
25 € pour une conférence de presse en milieu d'année et 100€ de charge pour  
le site web. A noter que certaines charges liées à l'impression de documents  
seront aussi prises en charge par l'école.

◦ Coût de l'incitant à l'achat (3%) :  par exemple, pour le mois d'octobre, on a  
un coût de 350 x 20 x 0.03 = 210 €/mois

◦ “Redistribution des services”:on finance ici 180 h de cours pour un total de  
900 €. 

Selon ce plan, on maintient une trésorerie supérieure à 220 € tout au long de l'année pour faire face 
aux imprévus éventuels.

Phase 2 (année académique 2012-2013)

Pour cette deuxième année de fonctionnement, on étend l'utilisation de la monnaie à un nombre 
grandissant de commerces, en commençant par les 35 commerces répertoriés dans la Guilde des 
Commerçants  de  Mons  (www.laguilde.be),  déjà  conscientisés  à  l'utilité  des  monnaies 
complémentaires.  Cela  nécessitera  un  effort  de  communication  supplémentaire  (impression  de 
folder, affiches, conférences, site web) et l'impression de 5000 billets supplémentaires car le nombre 
total de billets en circulation atteindra les 7000 en fin d'année académique. A ce stade, l'acquisition 
d'une personnalité  juridique  (e.g.  Asbl),  sera  également  nécessaire  avec  les  frais  de dépôts  des 
statuts que cela engendre ~(150 €).

On considère également que le nombre de citoyens participants augmente (plus uniquement les 
élèves du nursing) et qu'en moyenne 400 citoyens achètent pour 50 € par  trimestre  (et non par 
mois).

On continue à financer 180 heure de cours (pour un total de 900 €), et on introduit le rédimage 
(collage  de  timbre  d'une  valeur  de  2% tous  les  3  mois).  On  fait  l'hypothèse  qu'au  début,  les 
commerçants auront tendance à rédimer leurs billets directement (sans l'utiliser pour acheter dans 
un  autre  commerce),  vu le  nombre  limité  de  commerces  participants  au  Ropi  initialement.  On 
considère ainsi que 95% des Ropi en circulation seront rédimés au premier trimestre et de moins en 
moins par la suite (90% au deuxième, 85 au troisième et 80 au quatrième), la confiance et le nombre 
de commerces participants grandissant. Le démurrage rapportera un total 224 € sur l'année.

Un  subside  de  600  €  sera  donc  nécessaire  en  septembre  2012  pour  couvrir  les  frais  comme 
démontré à la figure 4 “Année 2012-2013”.

On  note  cependant,  que  la  gestion  s'opère  ces  deux  premières  années  sur  une  base  purement 
bénévole.
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Phase 3 (année 2013-2014 et suivantes)

Il s'agit ici d'une projection qui repose sur les hypothèses suivantes mais est très semblable aux 
résultats obtenus dans le cas du Chiemgauer4:

On considère que le nombre de participants à 50€/trimestre augmente chaque année successivement 
à 500, 600, 700, pour atteindre un 800 en 2016-2017 et sans augmenter les années suivantes. En 
parallèle, le nombre de billets rédimés tombe à 10% des billets en circulation / trimestre. 

Il en résulte que la quantité de Ropi en circulation va augmenter fortement au début (figure 6), puis 
s'infléchir  à  la  6ème année  (mois  72)  pour  atteindre  une  valeur  asymptotique  et  s'équilibrer  à 
environ 750 000 Ropi en circulation après 10 ans. 

Au bout de la quatrième année il devient possible d'allouer 5000 €/an pour un emploi à temps 
partiel. Au bout de la 7ème année, c'est 30000€/an qui sont disponibles pour un emploi, sans oublier 
les 1600 heures de services offertes aux associations. Le résultat annuel se stabilise au bout de la 
10ème année à environ 12000€ qui peuvent servir à subsidier des associations (en plus des heures 
de services).

Demande de soutien et contrepartie
Nous proposons aux entreprises et particuliers de soutenir le projet financièrement sous la forme 
d'un subside (don). 

Les réponses de sponsoring sont à nous faire parvenir par e-mail le plus tôt possible et en versant le 
montant au compte TRIODOS xxx-xxxxxx-xxx avec la mention “Subside + nom de 
l'entreprise/personne” .

En contrepartie, un espace sera réservé au verso du billet pour y indiquer le nom, le logo et l'adresse 
internet de l'entreprise sponsor (Fig. 6).

Le sponsor sera tenu au courant périodiquement de la bonne l'utilisation de son argent, notamment 

4 http://www.ijccr.net/IJCCR/2009_(13)_files/IJCCRvol13%282009%29pp61-75Gelleri.pdf.

Plus de 30000 € de bénéfices, 3.5 Millions de chiffre d'affaire pour l'ensemble des 
participants, seulement 5 ans après son lancement.
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Illustration 5: Projection de la quantité de Ropi en 
circulation (en indiqué en Ropi) en fonction du temps  
(indiqué en mois). 
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Le Ropi, une monnaie régionale en Hainaut

via les PV de réunions, rendus publics sur le web (financethiquemons.agora.eu.org).
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Illustration 6: Illustration du billet de 1  
Ropi. Un emplacement sera réservé au  
verso du billet pour les sponsors. Le  
design du billet est donné ici à tritre  
purement illustratif et sera amélioré d'ici  
septembre.
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