
une monnaie locale pour 
le centre du Brabant wallon 

www.letalent.be

Le Talent, c’est une longue histoire...

Il a été souhaité en 2012, certains l’ont imaginé, puis il 
a été élaboré en 2013... il s’est endormi en 2014, puis 
réveillé en 2016 et le voilà enfin !

L’ASBL «Le Talent», en partenariat avec des habitants, des 
étudiants, des commerçants et plusieurs associations, tous se 
sont unis pour permettre à notre monnaie complémentaire 
de voir le jour à Ottignies-Louvain-la-Neuve puis vers les 
autres communes du centre du Brabant Wallon.

Nous voulons ensemble proposer une alternative en 
faveur d’une économie locale, responsable et solidaire.

Convaincu ?
Alors vous aussi utilisez vos           

Envie de vous impliquer dans le projet ? 
Rejoignez-nous dans l’asbl.

Contactez-nous : letalent.bw@gmail.com

Ottignies-LLN Fabienne Neuwels  0474/97 02 86 
Court-St-Etienne Olivier Henry  0495/43 53 67 
Genappe Yves Patte  0496/42 21 92 
Villers-la-Ville Yves Van Gheem 0497/38 31 95 
La Hulpe Sarah Wagschal 0474/99 16 63

AVEC LE SOUTIEN DE FINANCITÉ

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Où circule le Talent ?

•	 Dans les communes du centre du Brabant wallon

•	 Nos	partenaires	qui	 acceptent	 le	Talent	 affichent	
cet autocollant

Pour en savoir plus sur les monnaies complémentaires et sur 

le Talent en particulier, visitez notre site internet

www.letalent.be
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Le  est un              de valeur 

équivalant à l’euro  
pour soutenir l’économie locale et solidaire 

dans le centre du Brabant wallon

JE SUIS CITOYEN

Le Talent, c’est quoi ?
Une monnaie complémentaire portée par un groupe 
de citoyens dans le but de stimuler l’économie locale,  
d’encourager des comportements éthiques et de soutenir 
les personnes en situation précaire.

Ça fonctionne comment ?

1. Vous échangez vos euros contre des Talents dans un 
comptoir d’échange selon le principe :

2. Vous les utilisez ensuite chez nos partenaires 
prestataires	repris	en	annexe	et	 identifiables	grâce	
à cet autocollant

 

Pourquoi utiliser des Talents ?
•	 Vous soutenez concrètement les commerces de 

proximité, la production, l’artisanat et les services 
locaux. 

•	 Vous renforcez les circuits courts et les liens entre 
les prestataires et vous.

•	 Vous participez à la mise en œuvre d’une épargne 
locale qui soutient des projets au sein de la commu-
nauté.

JE SUIS COMMERÇANT 
OU PRESTATAIRE  

DE SERVICES

Pourquoi accepter les paiements en Talents ?
•	 Vous intégrez un réseau local de commerçants et de 

prestataires solidaires soutenus par les citoyens qui 
sont incités à venir chez vous.

•	 Vous	bénéficiez	d’un	label auprès de votre clientèle 
qui sait ainsi que vous êtes engagé dans une dé-
marche éthique et durable.

•	 Vous	bénéficiez	d’une	visibilité supplémentaire sur 
notre site web et nos réseaux sociaux.

Comment utiliser les Talents reçus ?
•	 Vous payez vos fournisseurs locaux membres du ré-

seau.

•	 Vous rendez la monnaie en Talents aux clients qui 
l’utilisent.

•	 Vous réglez vos dépenses personnelles en Talents.

•	 Et tout cela sans frais et sans impact sur votre comp-
tabilité qui continue à se faire en €.

BON

prestataire,
commerçant

fournisseur  
local

comptoir 
d’échange

citoyen

compte 
épargne 
éthique

1 €

€1

D’autres questions ?

www.letalent.be
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