Le Voltî et les candidats
aux élections communales 2018
Dans le cadre des élections communales 2018, le CA du Voltî (monnaie
locale citoyenne ), a contacté les groupes qui se présentent dans les 6
communes sur lesquelles le Volti circule .
En effet, dans un souhait de développer au maximum cet outil, le groupe estime qu'un soutien des
décideurs locaux est indispensable.
Le Voltî est un outil que chacun doit s'approprier.
Rappelons que ce bon de soutien à l'économie locale ne présente aucun risque et est d'utilisation
facile puisque équivalent à l'euro (1V=1€).
Les têtes de liste des 18 listes présentes sur les communes de Ciney, Hamois, Havelange, Marche,
Nassogne et Rochefort ont donc reçu la demande suivante :
Connaissez-vous cette initiative ? Y êtes-vous favorable ?
Vous engageriez-vous à initier ou soutenir les actions suivantes :
– payer en Voltî une part des primes offertes par la Commune aux citoyens ;
– proposer tout ou partie des jetons de présence en Volti ;
– laisser une place info sur le Voltî dans la/les publication(s) communale(s) ;
– accepter que des taxes ou redevances soient payées en Volti par les citoyens ;
– impliquer l'ADL dans la vie et le développement du Voltî ?
Avez-vous des suggestions/remarques au sujet de notre démarche citoyenne ?
Sur ces 18 listes, 14 ont envoyé une réponse. Aucune de ces réponses ne s'opposent à cette
initiative. Une place pour informer sur le Volti dans les bulletins d'information communale est la
mesure qui est la plus mentionnée. Pour le reste l'engagement de chaque groupe est toutefois
variable.
Voici en synthèse par Commune, les réponses émises.
CINEY – 4 réponses/4
Union Ciney (Frédéric Bottin – majorité) Volonté de développer l'économie locale et les circuits courts. Le chèque-commerce (CC) a été mis
en place. Même si CC et Volti sont complémentaires, l'UC souhaite à ce stade plutôt poursuivre
l'expérience des CC.
ICI (Frédérique Deville)
Se pose la question du double-emploi avec les CC – aimerait avoir l'avis des commerçants.
CLE (Eric Dumont)
Estime que les propositions faites sont cohérentes mais souhaiterait laisser la décision à une
convention de citoyens qui seraient informés et prendraient des décisions quant aux mesures utiles à
une économie plus circulaire.
ECOLO (François Bouchat)
Favorable au développement de cet outil – Un paragraphe du programme d'Ecolo Ciney y est

consacré : informer, payer jetons de présence en V aux conseillers qui le souhaitent, intégrer le V
dans cadeaux communaux et l'utiliser dans manifestations communales.
HAMOIS – 2 réponses/2
ECOLO (Auguste Carton)
Veut promouvoir l’économie locale et trouve qu’à ce titre la monnaie locale est un excellent moyen
d’y contribuer. Souhaiterait que le V puisse aussi être utiliser comme moyen de payement
communal.
ENSEMBLE (Valérie Caverenne)
Le Volti pourrait s'inscrire dans la dynamique mise en place de soutien aux producteurs (GAL) et
commerces locaux. Ce groupe aurait besoin d'être davantage informé sur le sujet et d'avoir l'avis des
commerçants locaux. Il pose une série de questions pertinentes pour en savoir plus.
HAVELANGE – 3 réponses/3
H2018 (Christine Botton)
Soutient avec force cette initiative locale et répond OUI à toutes les questions.
HaVenir (Nathalie Demanet)
Ce groupe est d'accord de donner de la visibilité (bulletin communal et salle pour séance d'info).
Aimerait une enquête indépendante pour connaître l'avis des utilisateurs et prestataires.
ECOLO (Marc Libert)
Favorable à l'initiative : jetons de présence pour conseillers qui le souhaitent, une part des primes
communales payées en V.
Le groupe estime qu'il faudrait d'avantage de publicité pour éviter l'essoufflement.
MARCHE – 2 réponses/5
MR (Willy Borsus)
La monnaie locale pourrait être un moyen de fidéliser et soutenir les producteurs et commerces
locaux.Il faudrait pour ce faire engager une large concertation avec les commerçants et les
producteurs afin que le plus grand nombre adhère à ce projet.
Le groupe est ouvert au débat.
ECOLO (Nicole Graas)
Le Voltî peut être un élément dans la démarche de soutien “circuit-court”
Pas de réponse du CDH (René Collin), ni du PS (Stephan De Mul), ni de Défi.
NASSOGNE – 2 réponses/3
IC (Marc Quirynen)
Ce groupe est favorable mais émet des réserves pour certaines questions financières et juridiques.
La fin possible des monnaies fiduciaires pourrait être une opportunité pour le Voltï qui resterait,elle,
une monnaie “papier”.
DcM (Philippe Pirlot)

Cette liste citoyenne est très réceptive au soutien du Voltî qui est un élément important au
redéploiement local de l'économie. Les demandes de soutien et d'action proposées par le Voltî
figurent dans leur programme.Souhaiterait aussi le développement d'un système de paiement
électronique.
ROCHEFORT – 1 réponse/3
ECOLO (Françoise Lebeau)
Un point du programme d'Ecolo Rochefort s'intitule « Payer autrement avec les monnaies locales
ou complémentaires” et va dans le sens des demandes du groupe Voltî notamment concernant
l'information, les cadeaux et les évènements communaux.
Pas de réponse du groupe CAP 2030 (Pierre-Yves Dermagne) ni du groupe UPCR (Etienne
Demeester)
Commentaires du groupe Voltî.
Les porteurs du Voltî se réjouissent de toutes ces réponses qui laissent une large possibilité à
l'information sur cette intitiative citoyenne. Un autre élément important est l'ouverture à la
discussion nous l'espérons sans (trop de) préjugés. C'est un “plus” si cette discussion peut aussi
associer des acteurs socio-économiques locaux, que ceux-ci utilisent déjà ou pas le Voltî.
Un petit bémol en ce qui concerne l'attente de “bons résultats” avant de soutenir cette initiative. Les
porteurs du Voltî ont lancé ce projet et le porte depuis plusieurs années. “La réussite” de cette
initiative en terme de développement local ne peut se réduire à leur seul travail.
L'outil “monnaie locale” ne parviendra à porter tous ses fruits que si une large part des
acteurs locaux (publics, associatifs,privés) l'utilisent, se l'approprient et en font un élément
positif du paysage socio-économique local.
C'est bien dans ce sens que l'interpellation des candidats élus locaux a été faite, pour que eux aussi
deviennent des partenaires actifs dans cette intitiative citoyenne qui, rappelons-le encore une fois,
ne présente aucun risque pour personne, excepté celui de renforcer la vie et l'économie locale.

