
  

 

RESUME DE L’EVALUATION DU PROJET « ECO IRIS » 
Septembre 2014 

Ce document présente un résumé des résultats de l’évaluation qualitative du projet pilote eco iris et 

des données quantitatives les plus importantes qui ont été récoltées entre mars 2014 et septembre 2014. 

Cette évaluation a pour but de déterminer à quel point le système de monnaie complémentaire a réussi 

à accomplir les objectifs du projet et quelles sont les perspectives pour l’avenir. 
 

LE CONTEXTE 
 

Dans le cadre du 4èmePlan Déchets de la Région Bruxelles-Capitale, Bruxelles Environnement a 

développé un système de monnaie complémentaire à l’échelle bruxelloise. Cette monnaie, en 

circulation depuis novembre 2012, vise deux objectifs : 

 développer un instrument qui permette d’encourager les achats et/ou les comportements 

écologiques des ménages auprès d’une large tranche de la population bruxelloise. 

 stimuler l’économie locale. 

Les objectifs secondaires du projet sont, entre autres, la création de liens conviviaux au sein des 

quartiers dans une logique de synergie par rapport à l’ensemble des projets environnementaux 

existants à l’échelle de la Région. 

 

Les eco iris ont commencé a circulé à Schaerbeek et Forest en octobre 2012 et par la suite début 2014 

à Watermael-Boitsfort, Molenbeek-Saint-Jean et Saint-Gilles. 
 

Pour faciliter la compréhension du contexte géographique ainsi que de la mise en œuvre, nous avons 

divisé le projet en deux phases : (i) phase 1 avec deux communes (Schaerbeek et Forest)  et (ii) phase 

2 avec trois nouvelles communes (Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles et Watermael-Boitsfort). 
 

On distingue la phase 1 de la phase 2 du projet car elles diffèrent l’une de l’autre sur plusieurs aspects : 

 Le périmètre est élargi (on passe de 2 à 5 communes). 

 Dans une optique d’ancrage plus local la gouvernance du projet a été adaptée. Dans la phase 

1, la gestion de la monnaie était assurée par un sous-traitant de Bruxelles Environnement. Dans 

la phase 2, des groupes locaux se sont proposés pour prendre en charge le projet. Il y a donc 5 

équipes locales qui assurent la gestion de la monnaie sur une commune chacune. 

 Les entrées d’eco iris se multiplient dans la phase 2. Durant la phase 1, il n’y avait qu’une seule 

manière de recevoir les eco iris : en faisant des eco gestes. Alors que durant la phase 2, il est 

possible d’acheter des eco iris en euros avec un gain de pouvoir d’achat de 5%. Cette option 

est accessible dans deux communes, Saint-Gilles et Watermael-Boitsfort. 

 Des fournisseurs (B-to-B) ont été démarchés dans la phase 2 pour que les commerces puissent 

dépenser leurs eco iris plus facilement. Ces fournisseurs ne sont pas soumis à la décote et seuls 

les commerces peuvent dépenser chez eux en eco iris. 

  



  

 

LES RESULTATS QUANTITATIFS 
 

Données générées par le site 

Selon les données du site eco iris, il y a environ 1809 utilisateurs inscrits dans le projet dont la plupart 

appartiennent à la commune de Forest (34%) et Schaerbeek (32%).Depuis le démarrage du projet en 

octobre 2012, le nombre d’utilisateurs augmente de manière constante.  

 

 
 

Fin septembre 2014, un total de 2709 eco-gestes ont été réalisés et un montant total de 124 955 eco 

iris ont été crédités aux utilisateurs. 

 

Fin septembre 2014, on compte  environ 150 gestes eco iris différents qui concernent des thématiques 

variées comme l’alimentation durable, la mobilité, la prévention des déchets, l’énergie, la 

biodiversité… (la liste exhaustive des gestes réalisés est présentée en annexes). 

A la fin de la phase 1 en décembre 2013, le réseau des commerçants qui acceptent les eco iris comme 

moyen de paiement comptait 35 commerces. En juin 2014, après l’élargissement du périmètre, ils 

étaient environ 80 commerces dans le réseau eco iris. En septembre 2014 on compte actuellement 110 

commerces dans le réseau eco iris. 

 

 

 

 

Evaluation en ligne destinée aux utilisateurs 

Un questionnaire en ligne a été envoyé à tous les utilisateurs, 140 utilisateurs ont répondu à ce 

questionnaire. Les principaux résultats sont présentés ci-dessous : 

 

En ce qui concerne les questions liées aux comportements durables : 

 48% des utilisateurs déclarent avoir fait au moins un nouvel eco-geste, ce qui laisse penser que 

le projet eco iris a un effet positif pour encourager les comportements écologiques.  

 75% des utilisateurs déclarent que le fait de participer au projet eco iris les motive à faire plus 

de gestes même s’ils ne sont pas dans la liste des gestes eco iris 

88% ont l’intention de faire au moins un nouveau geste. Ces résultats sont positifs et sont confirmés 

par les résultats de l’évaluation qualitative. (voir infra) 
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Même s’il est évident que certains gestes sont des gestes d’appel c’est-à-dire qu’il est fort probable 

que l’utilisateur faisait déjà cet eco geste avant le projet eco iris (ex : s’abonner au transport en 

commun, rendre sa plaque d’immatriculation, …) nous avons le sentiment qu’eco iris a été pour 

certains utilisateurs le coup de pouce pour réaliser de nouveaux eco gestes (ex : s’abonner à villo ou 

acheter un vélo après un séance d’information sur le vélo donnée par Forest quartier santé, pousser la 

porte des épiceries bio du quartier après les ateliers de cuisine de Triskelia à Schaerbeek, réduire sa 

facture d’énergie après une séance d’information URE, …). 

 

En ce qui concerne les questions liées à l’axe commercial : 

 24% des répondants estiment que leur consommation locale a augmenté depuis leur 

participation au projet eco iris.  

 87% des utilisateurs qui ont dépensé leurs eco iris pensent continuer à fréquenter les 

commerces où ils ont dépensé leurs eco iris pour faire d’autres achats même sans eco iris.  

 près de la moitié des répondants (49%) se disent intéressés à acheter des eco iris pour les 

dépenser localement.  

 

 

95% des personnes interrogées pensent que le système eco iris est un bon moyen de promouvoir les 

éco-comportements, la consommation locale et l’engagement citoyen. 

Parmi les personnes qui ont répondus à l’enquête une grande majorité n’avait pas encore dépensé les 

eco iris (76%), ce qui laisse penser qu’il s’agit de nouveaux participants et cela doit être pris en compte 

dans l’interprétation des résultats du questionnaire. 

  

LES RESULTATS QUALITATIFS 
 

Pour complémenter les résultats obtenus au travers du questionnaire en ligne visant les utilisateurs, 

des interviews ont été réalisées auprès des commerçants du réseau eco iris, mais aussi ceux qui s’en 

sont retirés, pour apprendre de leurs expériences et affiner l’évaluation. Ces entretiens se sont 

concentrés sur les communes déjà participantes dans la 1erè phase du projet (Schaerbeek et Forest). Ces 

entretiens nous ont appris que : 

 La participation de la plupart des commerces se limite à accepter les eco iris comme moyen de 

paiement (63%). Très peu d’entre eux s’impliquent d’avantage (c-à-d : expliquer le projet aux 

utilisateurs, leur proposer de rendre la monnaie en eco iris,…) 

 89% des commerces ont déjà reçu des eco iris. Parmi ces commerces, on observe deux groupes 

distincts de tailles équivalentes : ceux qui en ont reçu beaucoup (davantage à Schaerbeek et 

dans les commerces d’alimentation « verts » à Forest et Schaerbeek) et ceux qui en ont reçu 

très peu (la plupart des commerces a Forest et les commerces qui n’offrent pas de produits 

alimentaires de base).  

 60% des commerçants déclarent avoir eu des nouveaux clients qui ont payé en eco iris. 

 Les commerçants qui ont reçu des eco iris les ont laissé en caisse (32%), ont fait des achats en 

eco iris (28%) ou ont demandé de les échanger en euros (28%). 

 La difficulté la plus importante rencontrée par les commerçants était le manque d’options pour 

dépenser les eco iris (34%). La décote de 5% est aussi considérée comme une contrainte. Le 

fait d’avoir encore peu de clients qui utilisent les eco iris apparait également comment une 

contrainte du système. 

 La majorité des commerces (64%) soutiennent encore le projet et vont continuer à faire partie 

du réseau. Deux tiers des commerçants rencontrés et qui se sont retirés du système envisagent 



  

 

la possibilité de participer à nouveau au projet si on leur propose des solutions adaptées aux 

difficultés qu’ils ont rencontrées.  

 

CONCLUSIONS 
 

Le point fort du projet semble être l’axe « incitant au changement de comportement », tandis que la 

partie « dynamisation de l’économie locale » présente des résultats moins concluants à ce stade. Les 

utilisateurs font plus de gestes durables quand ils se voient récompensés pour ces actions et l’eco iris 

apparait dans cette dynamique de changements. Par contre, pour les commerces les bénéfices sont 

jusqu’à présent très faibles, l’utilisation de l’eco iris leur apparait pour le moment comme une charge 

de travail administratif supplémentaire. Sur base des entretiens réalisés l’augmentation de la visibilité 

des commerces grâce au projet eco iris est le seul bénéfice de leur participation. 

 

  



  

 

Annexe :liste des ecogestes réalisés 

  
nbre eco gestes 

réalisés Eco geste 

418 S’abonner aux transports en commun 

192 Apposer un autocollant « no pub » sur votre boîte aux lettres 

157 Se fournir en électricité verte 

144 Devenir membre d'une bibliothèque partenaire eco iris 

102 S'abonner à Villo 

95 Participer à la promotion d'eco iris 

85 Acheter directement vos produits frais et de saison à la ruche qui dit oui ! 

61 Créer un potager individuel 

54 Réaliser un compost individuel 

54 S’abonner au système de voitures partagées 

49 S’abonner au magazine « Ma ville, notre planète » 

46 Faites un eco-geste à Zinneterrasse! 

45 Participer à l'initiation vélo 

45 Participer au « Jeudi Veggie » 

45 Participer au cycle d'ateliers "Des traditions durables dans notre assiette 

42 Acheter un vélo chez un partenaire 

36 Participer à l'atelier vélo de la fete de quartier de Schaerbeek 

36 Etre membre d’un compost collectif 

36 Verduriser sa toiture/façade 

35 Installer des nichoirs/maisons à abeilles/abris à insectes 

29 Emprunter 1 fois des livres à une bibliothèque partenaire eco iris 

28 Dévenir membre d'un Gasap partenaire eco iris 

27 Participer à l'atelier Patés Végetaux de la fête de qurtier de Schaerbeek 

26 Acheter un panier bio chez un partenaire 

26 Participer à « A vélo Mesdames ! » à Schaerbeek 

26 Participer à un potager/verger/poulailler collectif 

26 Participer au quizz eco iris du 16/06 à Schaerbeek 

25 Devenir membre d’une association qui promeut l’utilisation du vélo 

25 Installer une citerne de récupération d'eau de pluie 

21 Acheter 105 eco iris 

20 Devenir membre de Natagora 

20 Participer à « A vélo Mesdames ! » à Forest ! 

18 Je deviens jardinier au Jardin Collectif à Tour et Taxis 

18 Organiser une activité durable au sein de votre quartier eco iris 

17 Adoptez un pied d'arbre à Forest ! 

17 Collecte de gsm Molencanal 

17 Participation à un atelier au ShareFest 

17 Participer aux ateliers de cuisine durable jeunes de Bouillon de Cultures 

17 Pratiquer le covoiturage 

17 Réduire sa consommation d’électricité de minimum 10% 

16 Vérifier la pression de vos pneus 

15 Participer au cours d’utilisation rationnelle de l’énergie organisés par le CPAS de Forest 

15 Participer au forum de l'entrepreneuriat en commerce équitable 

15 Participer au quizz le 2 déc au festival Mimouna à Schaerbeek 

15 Réduire sa consommation d’eau de minimum 10% 

15 Réduire sa consommation de gaz/mazout de minimum 10% 

14 Rendre sa plaque de voiture 

13 Acheter local et bio chez un commerce partenaire 

12 Utilisez un gobelet réutilisable à la fête de quartier Heyvaert ce samedi 27 septembre! 

12 Participer à un cours de fabrication de produits d’entretien biologique 

11 Etre bénévole pour un Repair Cafe partenaire 

11 Participer à un atelier de réparation et gravure de vélo 

11 Participer à une formation au compostage 

11 Participer aux activités organisées lors du Printemps du Développement Durable à Forest ! 



  

 

0 Participation plantation bulbes le 18 novembre 

11 S’inscrire sur le site « Bike to work » 

10 Apportez vos petits déchets chimiques ménagers au Proxy Chimik 

10 Participer aux fêtes "des traditions durables dans notre assiette" 

10 Participer aux séances d'information en entrepreneuriat au Village Partenaire 

9 Action Molenbeautiful - adoptez un pied d'arbre à Molenbeek! 

8 Atelier de cuisine durable 

7 Acheter des objets de seconde main à la brocante du 16 septembre 2012 rue de Fierlant de 9h à 13h 

7 Acheter une compostière 

7 Participer aux ateliers de sensibilisation environnementale 

7 Participer aux ateliers organisés par la Maison Eco 

7 S'abonner à la newsletter de la Maison Eco 

7 Tenir un stand à la brocante du 16 décembre 2012 de 14h à 18h 

7 Travailler activement dans un compost collectif 

6 Acheter des objets de seconde main à la brocante musicale du 16 décembre 2012 

6 Acheter vos produits Bio auprès de l’épicerie « Poids Gourmand » 

6 Atelier percussion en matériel de recup 

6 Participer à l'atelier de jardinage 

6 Participer aux séances de Vélo Traffic 

6 Participez à l’atelier de fabrication de cosmétiques à Schaerbeek 

6 Surveiller la veille de mes appareils électriques par l'achat d'une multiprise on/off 

5 participation au cycle "Finance et Nous" 

5 Participer à l'atelier de customisation de gilet 

5 Participer à l'atelier de réparation vélo 

5 participer à l'atelier photo eco iris du 31/05 

5 Participer au Défi Energie 

5 Participer ou animer une séance "vélo trafic" avec le Gracq 

5 Réduire sa consommation d’électricité de minimum 5% 

5 Réduire sa consommation de gaz/mazout de 5% 

4 Acheter une carafe pour boire l'eau du robinet 

4 Faire réparer son vélo dans un commerce partenaire 

4 participer à l’atelier fabrication d’instruments de musique avec des objets de récupération 

4 Participer à une formation pour devenir maître-composteur 

4 Placer des panneaux réfléchissant derrière les radiateurs 

4 Pratiquer l’autopartage 

3 Acheter des plantes ou semences indigènes lors de la bourse aux semences (25 novembre à Mundo B) 

3 Apportez votre huile de friture au Proxy Chimik ! 

3 Commander un menu bio/durable ou végétarien au resto de quartier partenaire 

3 fabriquer votre déguisement ou accessoire pour le Carnaval Voltaire le 8 février 

3 participer à l’atelier couture le samedi 27 avril à la Maison des Femmes de Schaerbeek ! (sur inscription) 

3 Participer à la "idées promenade" à vélo 

3 Participer à la balade à vélo du 22 septembre organisée par le quartier Bervoetz 

3 Participer à la plantation des fleurs des pieds d’arbres le 16 septembre Place Saint-Antoine à Forest. 

3 
Participer aux animations lectures les vendredis après-midi organisés la bibliothèque communale de 
Forest 

3 Rapporter les vêtements que ne sont plus portés aux bulles à vêtements 

3 Rapporter ses médicaments usagés 

3 Suivre une formation à la culture d’un potager bio 

3 Trier les déchets chimiques 

2 Acheter des Plantes ou autres à la pépinière "La Pousse qui Pousse" 

2 Déposer quelque chose dans la « give box » du Quartier Durable Wiels le 16 septembre 2012 

2 Devenir membre d'un quartier durable à Saint-Gilles 

2 Etre bénévole au Repair Café de Molenbeek 

2 Être bénévole saint-gillois sur le festival Super Mouche 

2 Etre membre de la donnerie de Helmet 

2 Faites réparer vos vêtements à l'atelier de retouche du Welvaartkapoen 

2 Participer à l’atelier de fabrication de produits d’entretien écologiques et économiques 

2 Proposer un projet à la semaine européenne de réduction des déchets du 22 au 30 novembre 2014 

2 Rapporter ses piles usagées 



  

 

2 S'informer sur les pratiques de consommation responsable avec la newsletter d'Eco Conso 

2 Utiliser des engrais verts ou bio (engrais 100 % organiques) pour mon Jardin 

2 Utiliser des mousseurs sur mes robinets pour limiter la consommation d'eau 

2 Venez chercher votre déjeuner avec votre propre contenant réutilisable 

1 Apport de semence (boite d’échange de semences) 

1 Apporter ses déchets à la déchetterie régionale 

1 Atelier a vélo mesdames 

1 Comment fabriquer ses produits d’entretien durables? 

1 Être Bénévole lors des activités organisées par Natagora 

1 Faire des achats de seconde main chez un commerce partenaire 

1 Investissez-vous dans les contrats de quartiers Abbaye et Albert à Forest 

1 Participer à Europe Refresh aux Halles de Schaerbeek 

1 Participer à l’atelier fabrication de produits de beauté et cure de printemps 

1 Participer à la Balade Balcons Sonores 

1 Participer à la bourse au vélo 

1 Participer à la fête de la charge à Forest 

1 Participer à l'atelier création de jeux de société en matériel de récupération 

1 Participer à l'atelier-jeu « Un transport inhabituel sur la côte de la rue du Mystère » 

1 Participer au Réseau Nature 

1 participer au troc de Bijoux à Schaerbeek 

1 Participer aux Activités du « Verger de l’Altitude » sur le site de Divercity 

1 Participer aux ateliers de cuisiner durable au resto Sésam de Bouillon de Culture 

1 Participer Balades animées "nature en ville" – le 24 octobre 

1 Participez à des ateliers culinaires pour une alimentation durable 

1 Participez à l’atelier : Fabriquer ses cosmétiques soi-même 

1 Participez aux activités du printemps du développement Durable ! 

1 Rechargez vos produits d'entretien écologiques 

1 Recycler son ancien GSM 

1 S’engager avec la Maison de l’énergie Midi pour diminuer ses consommations d’énergie. 

1 Suivre une formation de « maître maraicher » 

1 Tenir un stand à la brocante du 16 septembre 2012 rue de Fierlant de 9h à 13h 

1 Utiliser des ampoules Basse consommation 

1 Utiliser un sac de course réutilisable chez un commerce partenaire 

Total 2709  
 


