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Introduction : Le Ropi, 
la monnaie locale 
montoise.  

Présentation 
La monnaie locale montoise est basée sur 
l’euro, 1 ropi est équivalent à 1 euro. Elle se 
présente sous format papier avec des billets de 
10 ropis, 5 ropis, 1 ropi et ½ ropi (50 
centimes).  

Dès la fin 2021, un nouveau billet de 21 ropis 
fera son apparition et le Ropi se présentera 
également sous forme électronique.

 

 

Pourquoi une monnaie 
locale ? 
Sa spécificité par rapport à l'euro est 
de n'avoir cours qu'au sein d'une région 
limitée, Mons-Borinage, et par conséquent de 
favoriser l'économie locale et les circuits de 
distribution courts.  

 

Trois arguments en faveur de l’utilisation 
d’une monnaie locale :  

1. Des circuits courts encouragés.  

Le ropi ayant vocation à ne circuler que dans la 
région de Mons-Borinage, son utilisation 
stimule un écosystème économique de 
proximité et encourage les partenariats locaux. 

2. Une région enrichie  

L’utilisation d’une monnaie locale de manière 
abondante favorise la résilience économique 
d’une région. Le fonctionnement en circuit 
fermé évite une "fuite" territoriale de l'argent. 
Les commerçants et producteurs locaux vont 
utiliser des bénéfices en ropi et ils vont 
dépenser les ropis dans les activités locales. 

3. Un acte citoyen concret  

Payer en ropi est une réappropriation citoyenne 
de l’économie, et une manière de stimuler la 
solidarité et les achats locaux. 
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D’une certaine manière, chaque ropi dépensé 
est un vote concret pour soutenir les circuits 
courts, l’environnement et la production locale.  

 

Comment fonctionne une 
monnaie locale ? 
Comme toute monnaie, sa valeur repose sur la 
confiance qu’on lui attribue. Nous ne nous 
posons plus la question avec l’euro car nous 
sommes certains de pouvoir l’utiliser pour les 
transactions du quotidien. La monnaie a une 
valeur, car tout le monde conçoit de l’utiliser et 
que l’on s’accorde à ce qu’un bout de papier 
avec le chiffre 10 vaille 10 unités d’euros.  

La valeur d’une monnaie locale repose en 
premier lieu sur son fonds de garantie. Quand  

1 euro  est converti en 1 ropi, l’euro est déposé 
sur un fonds de garantie (compte en banque) 
qui permet en tout temps de le rédimer (action 
d’échanger un ropi en euro) en cas de non-
circulation des ropis par exemple.  

Au-delà du fonds de garantie, tout comme pour 
la monnaie euro, le ropi peut également 
reposer sur la confiance entre un utilisateur et 
un commerçant. Lorsque chacun s’accorde 
qu’un billet où il est inscrit 10 ropis vaux 10 
unités de Ropi et a donc une valeur en tant que 
telle, et qu'un nombre suffisamment élevé de 
Montois l'utilisent, il devient valeur d'échange 
(matières premières, aliments, fournitures, etc). 
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Le guide de l’utilisateur  

Comment se procurer des 
ropis (billets) ?  
 Deux options se présentent à vous, soit : 

1) Via le site internet www.ropi.be, en 
commandant les billets de votre choix et 
après versement bancaire de l’équivalent 
en euro sur le fonds de garantie de l'asbl 
Ropi. 
 
Les billets seront livrés dans un comptoir 
de change. 

 
Comptoirs de change actuels :  
L’alternative  

Rue de la chaussée, 21 – Mons  

Levures et Tannins  
Rue de la coupe, 41 – Mons  

Les halles du Manège 
Rue des droits de l’Homme, 2 - Mons  

 

 
 

2) En vous rendant chez un commerçant 
acceptant les ropis, celui-ci échangera 
les ropis disponibles de son tiroir-
caisse contre des euros. Cette façon de 
se procurer des ropis à un bémol 
contrairement à la première, elle ne 
fait pas grandir la masse monétaire de 
ropis en circulation, mais contribue à 
la circulation du ropi.  
 

Comment commander des 
ropis via le site internet ?  
Rendez-vous sur www.ropi.be dans l’espace 
inscription. Enregistrez-vous sur la plateforme. 
Créditez votre compte par un virement en euro 
sur le compte de l’asbl. Passez votre 
commande et rendez-vous dans un comptoir de 
change pour récupérer vos billets. 

 

Où dépenser les ropis ? 
Utiliser des ropis pour faire ses courses, 
manger au restaurant, payer des activités pour 
les enfants, réaliser des faire-part 
personnalisés, assister à un spectacle, changer 
une roue de vélo, consulter un médecin, 
acheter un livre, acheter du vin et de la bière, et 
bien d’autres choses, c’est déjà possible grâce 
à nos nombreux partenaires engagés :  

Consultez le site www.ropi.be pour connaitre 
la liste mise à jour (nouveaux commerçants). 

 

Identifier les commerces 
acceptants les ropis 
Vous pouvez également identifier les 
établissements qui acceptent les ropis grâce au 
logo présent sur leur vitrine. Il arrive qu’il n’y 
ait pas la place ou que le logo ne soit pas 
suffisamment visible, donc n’hésitez pas à 
demander à votre commençant s’il accepte le 
paiement en ropi.  
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Le billet de 21 ropis  
 

 

La ville de Mons a octroyé une subvention 
d’environ 300 000 euros pour la création du 
billet de 21 ropis, la création du ropi 
électronique et le développement de la 
monnaie locale en offrant 11 euros de la valeur 
d’acquisition du billet de 21 ropis. 

Concrètement, environ 30 000 citoyens du 
grand Mons pourront bénéficier d’un billet de 
21 ropis contre 10 euros. Soit 11 ropis offerts 
par la ville de Mons pour consommer 
localement.  

 

Qui peut bénéficier de la 
subvention ?  
Vous devez résider dans le grand Mons et être 
âgé de 18 ans au moment où la clé de sécurité 
a été créée, soit le …/…./ 2021 

 

Pourquoi un billet de « 21 » ?  
Pour vous améliorer en calcul mental ? Parce 
qu’on est en 2021 ? Parce que le papier fait 21 
grammes ? Aucune de ces raisons ! L’une des 
missions du ropi est d’amener la population à 
se questionner sur la monnaie, sensibiliser à 
son fonctionnement et l’un des procédés que 
l’on a choisis est  de sortir des règles 
conventionnelles de la dizaine. Pour 
comprendre comment fonctionne la monnaie, il 
faut commencer par questionner des choses 
simples. Pourquoi un bout de papier vaut 21 
ropis au lieu de 20 ropis ? Rendez-vous sur 

www.financite.be pour vous informer sur le 
fonctionnement des monnaies locales.  

 

Le ropi électronique  
Vous pouvez bénéficier d’un compte Ropi 
(comme un compte bancaire, mais en ropis), 
accessible depuis notre application et depuis 
notre site internet.  

Téléchargez l’application depuis votre 
smartphone : Le ropi 

Ou accédez à votre compte depuis l’ordinateur 
sur le site : www.ropi.be 

Le système ropi électronique est développé par 
Financité. Financité est un sous-traitant du 
Ropi ASBL spécialisé dans la finance et les 
monnaies locales en Belgique. Le système est 
financé via la subvention par la ville de Mons.  

 

L’application  
Que pouvez-vous faire en 1 clic ? 

 Consulter la liste des commerçants 
et les géolocaliser 

 Créditer votre compte électronique 
Ropi 

 Payer un commerçant par 
smartphone  

 Effectuer un virement sur un 
compte Ropi (professionnel ou 
personnel) 

 Recevoir des paiements en ropis 
électroniques  

 Commander le billet de 21ropis et 
les autres billets. 
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Comment bénéficier du billet 
de 21 ropis 
Munissez-vous de votre numéro de registre 
national et rendez-vous sur www.ropi.be ou sur 
votre application ropi 

1. Inscrivez votre numéro national* dans 
l’espace conçu pour commander le 
billet de 21 ropis.  

2. Complétez votre adresse mail.  
3. Choisissez de recevoir le montant de 

21 ropis sur votre compte Ropi au 
format papier.   

4. Effectuez le virement de 10 euros sur 
le compte bancaire communiqué.  

5. Une fois le paiement reçu,  
a. Vous recevrez un message 

vous indiquant que votre billet 
est disponible dans votre point 
de retrait. Présentez-vous chez 
le commerçant en présentant 
votre identité.  

b. Vous recevrez 21 ropis 
crédités sur votre compte 
Ropi.   

 

*Une clé de sécurité protège vos données. 
Aucune personne n’a accès à votre numéro de 
registre national et celui-ci n’est pas conservé. 
Le logiciel identifie que vous êtes résidents à 
Mons et êtes majeurs le jour de la création de 
la clé de sécurité.  

 

Durant la convention d’un an.  
La ville de Mons et le Ropi asbl ont convenu 
de modalités de fonctionnement durant la 
période d’un an suivant la signature de la 

convention "billet de 21 ropis".  

Le rédimage des ropis ne sera possible 
qu’après un délai de 6 mois moyennant une 
taxe de 3%. Au-delà de la convention, 
l’Assemblée Générale du ropi redevient 
souveraine des modalités de rédimage.    

La ville de Mons offre l’adhésion aux 
établissements domiciliés ou exerçants dans le 
grand Mons (marché compris). 

 

Perspectives de 
développement 
Le ropi a vu le jour en 2010. Nous espérons 
que dans un futur proche, l'utilisation régulière 
de cette monnaie locale apporte une véritable 
résilience économique à la région Montoise. 
Pour cela, il est important qu’un nombre 
important de producteurs, artisans, 
indépendants, commerçants et associations 
locales participent à son développement en 
proposant leurs services et produits en ropis. 
La multiplication du nombre de points de 
dépenses est essentielle pour la circulation 
fluide du ropi.  

La seconde étape qui complète la première est 
la création d’une routine chez l’utilisateur de 
privilégier le ropi à l’euro dans ses achats. 
Pour cela, plusieurs ingrédients sont essentiels. 

1) une campagne de sensibilisation et de 
communication sera assurée par le Ropi 
ASBL et la ville de Mons.  

2) L’avantage des 11 euros offerts pour 
l’acquisition du billet de 21 ropis va 
permettre de faire découvrir l’utilisation 
du ropi à un nombre conséquent de 
Montois.  

3) Les commerçants participent à la 
propulsion de la monnaie locale en 
mettant en avant la monnaie locale dans 
leurs établissements et lors des paiements. 
Des pratiques comme des ristournes 
lorsque l’on paie en ropis est un moyen de 
favoriser cette nouvelle habitude à 
prendre.    

4) Des opérations de communications sur le 
terrain, comme des comptoirs de change 
mobile lors d’évènements, des événements 
spéciaux « ropi » favoriseront 
l’acquisition de ropis par les utilisateurs.  
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La réussite de ces deux premières étapes 
pourrait influencer de nouveaux 
comportements et ouvrir d’autres horizons 
dans le futur comme les primes en ropis que 
les entreprises pourraient attribuer à leurs 
employés ou encore le paiement de services 
communaux (bibliothèque, piscine, office du 
tourisme, passeport, sacs poubelles, jetons de 
présence, prime de rentrée scolaire, prime de 
naissance, taxes) et ainsi accentuer la 
circulation du ropi.  


