
Où l’utiliser ?

La Brawette
la monnaie qui crée du lien

monnaie locale 
citoyenne pour le 
Brabant wallon 
ouest
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Nous découvrir, 
nous contacter : 

www.labrawette.be
la.brawette@gmail.com

Chez les commerçants et prestataires de services 
participants, répertoriés sur labrawette.be.
La Brawette se déploie progressivement dans le 
bassin de vie du Brabant wallon ouest et 
communes environnantes.

http://www.labrawette.be/
mailto:la.brawette@gmail.com


À quoi ça sert ?
Une monnaie locale, 

comment ça marche ?

- soutient les acteurs de l’économie 
locale (commerçants, producteurs, 
prestataires de services, artisans, …);

- promeut les circuits courts ; 

- favorise la cohésion sociale et la 
solidarité au sein des communautés 
locales ;

- stimule l’économie réelle et lutter 
contre la spéculation ;

- encourage les pratiques respectueuses 
des personnes (santé, rémunération, 
conditions de travail, etc.), favoriser le 
commerce équitable et l’économie 
collaborative ;

- soutient les pratiques durables et 
respectueuses de notre environnement 
et de l'ensemble de l'écosystème.
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La Brawette vise à favoriser la transition 
écologique, économique et sociale sur le 
territoire du Brabant wallon ouest. 
Pour ce faire, elle 

1€      1

Pour le prestataire/commerçant
• Créer un réseau avec d’autres 

partenaires locaux qui privilégient les 
mêmes valeurs ;

• Renforcer son rôle d’acteur dans la 
dynamique de sa région ;

• Fidéliser et élargir sa clientèle ;
• Renforcer sa visibilité grâce au site 

internet de l’asbl, au répertoire des 
prestataires et commerçants et à 
l’autocollant sur sa vitrine.

Pour l’usager
• Donner du sens aux achats quotidiens 

en favorisant une économie locale qui 
porte des valeurs et entraîne des 
retombées économiques sur la région ;

• Entrer dans un réseau de 
consomm’acteurs et enrichir ses 
relations humaines.

Quels sont les 
avantages ?


