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1 – Présentation rapide de l’Eusko

Concilier développement et transition : comment ?

1ère monnaie locale d’Europe

Plus d’un million d’eusko en circulation

23 communes adhérentes et l’Agglo Pays Basque, à l’unanimité

Un rôle de « locomotive » des monnaies locales



4 000 adhérents 
particuliers sur 

310 000 
habitants

2 – L’EUSKO EN CHIFFRES

2 300 000 Eusko
en circulation

116 000 eusko 
de change 

automatique 
mensuel

38 000 eusko
De dons versés 

en 2020

1100 adhérents 
professionnels

14 salariés

Des dizaines d’articles et de reportages de médias locaux et nationaux : (Le Monde, Les Échos, Libération, Brut, 
TF1, Canal +, France 3, France 5, LCP, de presse, locale et nationale, reportages radios, TV, France Inter, France 
Culture, RTL…





3 – UN CADRE LEGAL RECENT

La France, 1er Etat à reconnaître les monnaies localesArt.16 de la loi ESS du 31 juillet 2014Inscription dans le Code monétaire et financierGestion par des structures sans but lucratifDes billets et des comptesUn service de paiement supervisé par l’ACPR



Relocalisation 
de l’économie

4 – DES OBJECTIFS MULTIPLES

Renforcement 
de l’emploi 

local et du lien 
social

Protection de 
l’environnement

Education 
populaire et 
citoyenneté

Défense du 
commerce de 

proximité

Promotion de 
l’agriculture 

paysanne

Soutien à la 
langue basque



5 – EN RESUME… 

Une monnaie locale permet de relier autour d’un outil d’intérêt général, pour le territoire, l’emploi, la
citoyenneté et l’environnement, des acteurs aux préoccupations différentes, mais tous désireux d’agir : citoyens,
associations, entreprises et collectivités locales.



6 – COMMENT PARTICIPER EN TANT QUE COLLECTIVITE ? 

L’adhésion et la cotisation

La convention

Les encaissements en monnaie locale en régies

Les paiements en monnaie locale

Le soutien au projet


