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Résumé
Lancé en janvier 2013, l'eusko (monnaie locale complémentaire du Pays Basque Nord en
France) est devenu la première monnaie locale en Europe cinq ans plus tard, avec
l'équivalent de plus d'un million d'euros en circulation. L'introduction du paiement
numérique pour les particuliers avec l’euskokart en mars 2017 a permis une
accélération rapide de la diffusion de l'eusko, dépassant le Chimagauer en Allemagne et
la Bristol pound en Angleterre.
L'article vise à retracer les principales étapes du développement de cette monnaie locale
complémentaire et à formuler des hypothèses sur les facteurs de son succès, en plaçant
la numérisation dans un contexte interprétatif plus large. La première partie se
concentre sur les différentes étapes de la trajectoire de cette monnaie locale. Elle précise
le contexte local de son émergence et les valeurs fondamentales sur lesquelles repose
l'eusko. À l'aide de données statistiques, elle analyse la distribution de cette monnaie
dans ses dimensions chronologique et spatiale. La deuxième partie vise à discuter
différentes hypothèses explicatives du succès rapide et exceptionnel de cette monnaie.
En plus de préciser l'importance du contexte territorial, caractérisé par une forte densité
des mouvements associatifs et coopératifs, elle présente le modèle organisationnel de
l'Euskal Moneta, et détaille le rôle spécifique du passage à la monnaie numérique.

Introduction
Depuis 2010, une nouvelle génération de monnaies locales complémentaires – ou
quatrième groupe (Blanc, 2018) – se développe rapidement en France (Blanc, Fare,
2018). Ces monnaies ont pour caractéristiques d’être toutes fondées sur une parité
entre l’euro et la monnaie locale, de circuler sur un territoire restreint et d’être gérées
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par des structures associatives. En France, depuis une loi de juillet 2014, ces monnaies
ont une reconnaissance légale1. En 2018, on dénombrait 75 monnaies locales en
circulation sur le territoire français représentant l’équivalent de 3,3 millions d’euros
avec plus de 37.000 utilisateurs particuliers qui pouvaient payer leurs dépenses dans
l’une de ces monnaies auprès de 10.000 commerces, entreprises, associations ou
collectivités locale (Blanc, Lakócai, 2019). Parmi ces monnaies, l’eusko tient une place
particulière. Lancée en janvier 2013, cette monnaie locale du Pays Basque Nord2 est très
rapidement devenue la première monnaie locale française. L'introduction du paiement
électronique (euskokart) pour les particuliers en mars 2017 a permis une accélération
rapide de la masse monétaire en circulation de l'eusko qui l'a amené à prendre le
leadership en Europe, surpassant le chiemgauer en Allemagne ou la Bristol pound en
Angleterre. L’eusko est aujourd’hui la première monnaie locale d'Europe, avec
l'équivalent de plus d'un million d'euros en circulation3.
Cette contribution vise à retracer les principales étapes du développement de cette
monnaie locale complémentaire (MLC) et à formuler des hypothèses sur les facteurs de
succès de l’eusko, en plaçant la transition vers la monnaie électronique dans un contexte
interprétatif plus large. Elle s'appuie sur les informations recueillies auprès d'Euskal
Moneta (association qui porte l'eusko) depuis plusieurs années. La première partie
précise la trajectoire de cette monnaie en décrivant son processus d’émergence et les
valeurs portées par cette monnaie avant de proposer des indicateurs statistiques qui
décrivent cette croissance exceptionnellement rapide. La seconde partie propose un
cadre interprétatif de cette réussite en identifiant trois facteurs : premièrement, le
contexte institutionnel spécifique du Pays Basque, caractérisé par une forte densité des
mouvements associatifs et coopératifs ; deuxièmement, le modèle organisationnel
développé par Euskal Moneta ; troisièmement, l’introduction du paiement électronique.

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (article 16).
Le Pays Basque est un territoire qui partage une histoire commune et une langue encore vivante,
l’euskara, partagé en deux entre l’Espagne et la France. Le Pays Basque Nord (Iparralde en langue basque)
est la partie française. C’est l’un des territoires du département des Pyrénées Atlantiques (division
administrative en France). L’autre territoire est le Béarn où circule une autre monnaie locale : la Tinda.
3 Ne sont pas pris en compte les monnaies reposant sur le crédit mutualisé (barter), notamment le WIR et
le Sardex, qui reposent sur des fonctionnements différents.
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1. LA TRAJECTOIRE DE L’EUSKO
Pour reconstituer la trajectoire de l’Eusko, il est essentiel de bien comprendre le
contexte local de son émergence et les valeurs sur lesquelles repose cette monnaie. Cette
première approche facilite l’interprétation des données statistiques relatives à la
diffusion de cette monnaie sur l’ensemble de son territoire dans ses dimensions
chronologique (évolution dans le temps) et géographique (disparité dans la répartition
sur le territoire).
1.1 L’émergence du projet d’eusko
Au-delà du contexte national favorable, plusieurs facteurs spécifiques au Pays Basque
peuvent également expliquer l’attention portée à l’eusko dès sa phase d’émergence. Il
faut, pour les comprendre, revenir sur quelques éléments historiques relatifs à
l’économie sociale et solidaire (Itçaina, 2010a). A compter du milieu des années 1960, le
développement local « constitue une nouvelle priorité pour des milieux militants
nationalistes et régionalistes basques jusque là essentiellement centrés sur des
revendications institutionnelles, linguistiques et culturelles ». Le mouvement nationaliste
basque « prend un tournant autogestionnaire au début des années 1970 » favorisant alors
l’émergence de coopératives de production. Pour Itçaina (2010a), « la structuration de
l’ESS4 basque … résulte d’une alliance originale entre un fort degré de confiance
communautaire (appartenance territoriale basque) et de confiance organisationnelle (le
choix de la forme coopérative) (Dupuy et Torre, 2004) ». L’auteur parle « dans le cas
basque d’un territoire à fort « capital civique » au sens d’A. Evers5, afin d’insister sur
l’imbrication sociale et proprement politique de ces initiatives économiques ». Les objectifs
de relocalisation de l’économie, de revitalisation du territoire, de réappropriation des
échanges par les citoyens ou de solidarité d’une monnaie locale ne pouvaient que
trouver un écho favorable dans un contexte historiquement marqué par la défense d’une
identité économique et culturelle.

économie sociale et solidaire
“Social capital is then to be understood both as an indicator of the degree of development of a civic
society (constituted both by social and political action) and a way to debate civic commitment with an eye
on economic development and governance.” (Evers, 2001, p. 299).
4
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L’idée de la création d’une monnaie locale en Pays Basque6 provient notamment d’un
groupe de réflexion et d’action du mouvement altermondialiste Bizi! créé en 2009 (Bizi,
2019). Ce groupe menait notamment des campagnes d’information sur les pratiques des
banques commerciales. Il dénonçait l’utilisation de leur pouvoir de création monétaire
au service du financement de projets non soutenables écologiquement et/ou
socialement. Le groupe avait déjà publié à plusieurs reprises des classements de
banques en fonction de leurs pratiques. Ses membres collaboraient étroitement avec le
mouvement ATTAC7. En 2010, ces militants altermondialistes participent au contresommet de Cancon8 et y découvrent l’Abeille, monnaie complémentaire qui vient d’être
lancée dans le département du Lot-et-Garonne. Ce fut une révélation pour ces militants
en quête d’alternative transposable au Pays Basque.
Après une phase de recherche exploratoire sur les monnaies locales, le petit groupe
décide de se lancer dans le projet. Lors de la première réunion du groupe le 15 juin 2011
a été posée la question de l’euskara et il a été décidé que la monnaie aurait deux
objectifs : la relocalisation de l’économie et la défense de la langue basque. Dès le départ,
il s’agit donc d’un projet politique pour l’environnement, le développement territorial
autonome et la langue basque. Ensuite, le groupe a invité une quarantaine d’associations
du territoire et de syndicats pour leur présenter le projet en octobre 2011. Une
vingtaine d’entre eux sont venus, grâce aux liens existants entre militants et
mouvements. Le groupe s’est élargi pour intégrer des bénévoles travaillant sur le projet
de monnaie locale. Une association intermédiaire, l’AMBES (Association pour la création
d’une Monnaie Basque Ecologique et Solidaire) est constituée pour porter le pré-projet.
Les membres de l’AMBES continuent d’approfondir leurs connaissances des mécanismes
des monnaies locales, élargissent toujours plus leur réseau tout en médiatisant
progressivement l’intention de création de la monnaie locale. En octobre 2011, ils
participent à la réunion semestrielle du Réseau des monnaies locales complémentaires
(MLCC) à Villeneuve-sur-Lot où l’Abeille a été créé en 2010. Ils se rendront ensuite en

Sur l’historique de l’émergence de l’eusko, voir Poveda, 2015 (pp.35 et seq.)
L'Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne est une
organisation altermondialiste créée en France en 1998. Elle est présente dans 38 pays.
8 Commune de 1500 habitants du Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine. Le choix de la ville faisait écho au
sommet de Cancun qui recevait la Conférence-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) fin 2010.
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décembre à Toulouse pour étudier le Sol Violette, plus importante monnaie locale de
France, puis en Bavière en janvier 2012 pour étudier le chiemgauer, plus importante
monnaie locale d’Europe à cette époque et référence pour l’AMBES. Le chiemgauer sera
pris en exemple car il circule sur un territoire qui partage plusieurs caractéristiques
communes avec le Pays Basque Nord (démographie, tissu associatif, développement
local, mixité petites villes/campagne...).
Riche de ces enseignements, l’association entre dans une phase de réunions publiques
(une vingtaine) et d’actions qui pourraient être qualifiées de « promotion pédagogique »
afin de démocratiser le concept de monnaie locale complémentaire. L’objectif est de
faire connaitre la démarche au plus grand nombre et d’enclencher une réelle
appropriation, du nouvel outil d’échange proposé, par les habitants du territoire. Il s’agit
aussi d’intégrer les remarques d’habitants, de militants, et de quelques chefs
d’entreprises sur l’avant projet, ce qui va conduire notamment à l’abandon de la fonte.
Cette démarche de co-construction (cf. infra, deuxième partie) aboutit à la rédaction de
statuts et d’un règlement définitifs (encore en vigueur aujourd’hui) et à la création d’une
association, Euskal Moneta (EM), le 26 janvier 2013 ; celle-ci va assurer la gestion de la
monnaie locale, l’eusko entrant en circulation au 31 janvier.
1.2 L’eusko, une monnaie locale en adéquation avec son territoire
1.2.1 Les valeurs de l’eusko
Même si elles n’ambitionnent pas de remplacer le système monétaire en vigueur mais
simplement de le compléter, la plupart des monnaies locales complémentaires
soutiennent en France la vision d’un modèle économique et social alternatif et déploient
un discours porteur de promesses de changement. S’agissant d’Euskal Moneta, ce
discours se manifeste dans les documents officiels tels que les statuts, ou les supports à
vocation plus informative et explicative tel que le site internet de l’association.
Les statuts d’Euskal Moneta reflètent les objectifs initiaux fixés par ses fondateurs en
janvier 2013. L’article 2 spécifie que l’usage d’une monnaie locale complémentaire au
Pays Basque vise :
-

La relocalisation de l’économie,
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-

L’utilisation de l’euskara9,

-

Le renforcement des pratiques écologiques et solidaires et du lien social.

En lien avec ces objectifs, les missions confiées à l’association Euskal Moneta se
déclinent en 11 points (article 3). Nous soulignons ici ceux plus directement en relation
avec l’objectif de relocalisation de l’économie, à savoir :
- « remettre l’économie au service du local, du social et de l’humain, dans le respect de la
nature, en lieu et place d’une économie qui incite simplement à la spéculation et à la
consommation » ;
- « renforcer la vie associative du Pays Basque en structurant une source de financement
régulière et pérenne pour les associations locales » ;
- « être un organisme d’accompagnement, de gestion et de recherche dans tout domaine
concernant l’économie soutenable, sociale et solidaire du Pays Basque, pour elle-même ou
pour le compte de tiers (collectivités territoriales et leurs groupements, pouvoirs publics,
associations, entreprises…) ».
Ces buts associatifs sont relayés par une démarche explicative sur le site internet de
l’association10. Le soutien aux associations du Pays basque est important puisque leur
est reversé 3% des montants convertis en euskos (« 3% Eusko ») (cf. infra). Pour les
professionnels, le système des « défis »11 les oblige à mener une action en faveur de
l’environnement et/ou de la langue basque12. Ces exemples illustrent la volonté de
concrétiser la vision de l’Eusko comme « un outil qui favorise l’avènement d’une économie
plus respectueuse de l’être humain et de son environnement naturel ». En synthèse, le
message phare est énoncé de la façon suivante par Euskal Moneta : « L’eusko est avant
tout un moyen pour chacun, professionnels comme particuliers, de participer à un projet
collectif pour un développement harmonieux du Pays Basque, pour la défense de
l’environnement, de la langue basque, du commerce de proximité et de l’agriculture
paysanne ».

Langue basque
http://www.euskalMoneta.org/le-projet/, consulté le 28/11/2018
11 http://www.euskalMoneta.org/les-defis-de-leusko/
12 iI y a obligation de relever un défi pour l’environnement,et un pour l’euskara, mais si un défi est relevé
dans l’un de ces domaines, il n’est pas besoin d’en engager un nouveau dans ce domaine
9

10
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Ces objectifs, conformes à l’esprit des monnaies locales complémentaires et solidaires,
sont en outre en accord avec les orientations des mouvements associatifs et coopératifs
historiques du Pays basque (cf. infra, partie 2). L’une des forces d’Euskal Moneta est
d’avoir su les décliner en modalités d’actions concrètes dont les liens avec les buts
poursuivis sont aisément identifiables. L’association a su communiquer sur la vision :
« Pour quoi agit-on ? » mais également renforcer la confiance en son action en proposant
un « Comment » agir cohérent et crédible.
1.2.2 Les règles de fonctionnement au service des promesses de l’eusko
Les règles de fonctionnement d’Euskal Moneta décrivent les actions par lesquelles
l’association propose d’atteindre ses finalités13. A titre d’illustration, nous nous
limiterons ici à l’étude des actions relatives aux objectifs économiques.
i) Favoriser la consommation de biens et services produits localement
Pour les particuliers, les euros convertis en euskos ne peuvent plus être de nouveau
échangés en euros (PG-règle 11)14 , ni redéposés sur un compte numérique en euskos
(PG-règle 18). Ces billets en euskos sont destinés à être dépensés auprès des adhérents
professionnels, personnes morales (PG-règle 7) ayant leur siège social au Pays Basque15
et agréées par le comité d’agrément d’Euskal Moneta (PG-règle 10).
Pour les professionnels, les frais de reconversion s’élèvent à 5% du montant changé (PGrègle 12). A ce jour, ils ont l’obligation d’accepter les paiements en euskos entre eux
jusqu’à 500€ par mois (PG-règle 13) mais restent libres d’imposer des seuils au-delà de
cette somme. Pour renforcer les relations entre professionnels, lors de leur premier
agrément, ceux-ci s’engagent à relever un défi en faveur de la relocalisation de
l’économie (AP-règle 2). Pour accomplir ce défi qui consiste idéalement en l’intégration
de fournisseurs locaux, Euskal Moneta propose un accompagnement spécifique (APrègle 4). Ces dispositions visent clairement à favoriser l’activité économique des
personnes morales situées au Pays Basque en orientant les dépenses des particuliers
comme les échanges inter-entreprises.

Ces règles sont publiées sur le site internet de l’association.
Les règles de fonctionnement sont réparties en 5 sections : Principes généraux (PG), Fonds de réserve
(FR), Agrément des prestataires (AP), Bonus d’émission (BE), Organisation des bureaux de change (OB).
15 Des exceptions sont envisagées (AP-règle 6)
13
14
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ii) Favoriser les investissements et l’activité éthique sur le territoire
Afin de respecter la loi française, tout eusko émis doit trouver sa contrepartie en euro
dans un fonds de réserve réglementaire, c’est-à-dire un compte bancaire dont le solde
reflète en euros le montant d’euskos en circulation. Pour Euskal Moneta, celui-ci « est
placé auprès d’une institution financière solidaire ou éthique » (FR-règle 1). En
complément, Euskal Moneta a signé une convention de partenariat avec la société de
capital-risque basque Herrikoa dans le but de constituer un fonds d’investissement à
destination de projets locaux (FR-règle 2). Ces dispositions visent à favoriser les
investissements sur le territoire et le développement d’activités locales.
iii) Favoriser l’activité associative sur le territoire
Des associations sans but lucratif et adhérentes à Euskal Moneta (BE-règle 2), choisies
par au moins 30 adhérents particuliers peuvent bénéficier annuellement d’un don en
eusko égal à 3% des sommes échangées par les adhérents l’ayant choisi sur la période
(BE-règle 1). Ces dispositions visent à aider les associations.
Au fil de ces exemples issus des objectifs comme des règles de fonctionnement de
l’eusko transparaissent les valeurs portées par l’association Euskal Moneta et auxquelles
souscrivent ses membres. Il s’agit d’une part de mettre en avant l’importance de la prise
de conscience que d’autres modes d’agir sont possibles et, que ces modes d’agir
alternatifs ou complémentaires, influencent l’orientation de l’évolution économique et
sociale d’une communauté. Mais, au-delà de la prise de conscience, émerge également
une valeur de responsabilisation : chacun par ses choix de consommation participe à la
responsabilité de cette orientation. Il s’agit d’autre part de valeurs d’engagement et de
solidarité : Euskal Moneta a vocation à tisser sur le territoire un réseau solidaire
engageant toutes les parties prenantes. Citoyens, entreprises privées, associations mais
également collectivités publiques sont invités à rejoindre un mouvement ouvert,
apolitique au sens partisan, mais à vocation politique tant il concerne les affaires de la
cité (polis) ou ici du territoire. Ces valeurs s’incarnent dans la cohérence de la démarche
mise en œuvre dès les prémisses du projet : pédagogie, inclusion, ouverture,
coopération envers l’ensemble des acteurs du territoire jusqu’à influencer les pratiques
institutionnelles.
En effet, si Euskal Moneta a su utiliser les éléments de contexte nationaux ou locaux
favorables à son essor, l’association a également étendu sa crédibilité et la légitimité des
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valeurs portées en permettant la mise en œuvre de nouvelles relations avec les pouvoirs
publics. Comme précisé précédemment, la loi de 2014 a pleinement reconnu les
monnaies complémentaires. Néanmoins, elle restait imprécise quant au caractère légal,
pour un organisme public de les utiliser pour payer ses dépenses. A l’issu d’un épisode
judiciaire fortement médiatisé, y compris au niveau national, un compromis a été trouvé
en juin 2018 entre la Ville de Bayonne – qui souhaitait régler certaines dépenses en
eusko –, Euskal Moneta et la préfecture des Pyrénées-Atlantiques (représentant de l’Etat
central) qui considérait cette pratique illégale. La convention qui lie Euskal Moneta à
une collectivité ne doit pas mentionner les termes « paiements en eusko », cependant
des règlements envers des élus, des associations ou des entreprises seront néanmoins
possibles en transitant par des comptes ouverts auprès d’Euskal Moneta : la collectivité
fait verser à Euskal Moneta par le Trésor public (qui gère les comptes de la collectivité)
les euros correspondant aux créances, l’association met ces euros en réserve et crédite
d’un montant équivalent le compte eusko du créancier. Ces modalités d’actions sont en
accord avec les valeurs portées et permettent une ouverture encore élargie aux
coopérations entre acteurs du territoire.
1.3 La croissance exceptionnellement rapide de l’Eusko
1.3.1 L’évolution depuis 2013
Inscrite dès le départ dans le tissu associatif dense du Pays Basque Nord, l’eusko
devient la première monnaie locale complémentaire en France dès l’année de son
lancement. Au 31 décembre 2013, il y a 245.000 euskos en circulation utilisés par 3245
adhérents, dont 445 professionnels (entreprises et associations) qui acceptent le
paiement en monnaie locale (figure 1). La progression de la masse d’euskos en
circulation se poursuit l’année suivante malgré une baisse du nombre d’adhérents
particuliers, faute du renouvellement de nombreuses adhésions de soutien faites au
démarrage16.

16 Pour utiliser la monnaie locale, il faut être adhérent d’Euskal Moneta et renouveler cette adhésion en
début d’année. Or le nombre de particuliers à jour de leur cotisation chute de plus de moitié entre l’année
de lancement (2013) et l’année suivante.
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Figure 1 – Evolution du nombre d’adhérents professionnels
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Figure 2- Evolution du volume d’eusko en circulation 2013-18
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Figure 3 – Evolution du montant annuel de conversion d’euros en euskos et de
reconversion
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LE PASSAGE AU NUMERIQUE D’UNE MONNAIE LOCALE COMPLEMENTAIRE
Nicolas PIRIOU

Carte 1 – Nombre et part des adhérents particuliers d’Euskal Moneta dans la population
par commune

Carte 2 : Nombre et part des adhérents particuliers d'Euskal Moneta dans la population

Source : Données Euskal Moneta. Carte établie par Nicolas Piriou

Avec 752 adhérents, les Bayonnais ont adhéré à 1,8% et représentent 19,7% du nombre

total
de particuliers adhérents.
Anglet et Biarritz
comptent 0,78% en
et 0,7%
d'habitants
ayant
Carte 2 – Nombre de
prestataires
acceptant
le paiement
eusko
par
commune
adhéré et représentent en cumulé 11% du total d'adhérents. L'agglomération « BAB » représente
presque un tiers des adhérents particuliers.
On constate des pourcentages plus hauts dans certaines communes (plus de 5%). Le
record est Gamarthe avec 12,4% d'adhérents : sur les 113 habitants, 14 ont adhéré à Euskal
Moneta. Cependant, ces chiffres sont loin d’être suffisants pour émettre la moindre hypothèse.
Ces pourcentages s'expliquent par le fait que ces communes soient toutes très faiblement
peuplées : moins de 200 habitants. En effet, des communes voisines et avec une démographie
similaire ne comptent aucun adhérent.
Toutefois, certaines communes avec plusieurs milliers d'habitants sortent du lot : c'est le
cas de Sare (4,7% d'adhérents sur plus de 2500 habitants) et d'Ascain (3,0% d'adhérents sur 4167
habitants). Autre fait intéressant : Boucau, pourtant commune voisine de Bayonne, n'a que
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Source : Données Euskal Moneta. Carte établie par Mathieu Gandois
Carte 3 – Pourcentage de professionnels acceptant le paiement en eusko selon les
communes

Source : Données Euskal Moneta. Carte établie par Mathieu Gandois
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Après les deux premières années de démarrage foudroyant, on observe un
ralentissement relatif de la croissance du montant en circulation en 2015-16, même si le
rythme reste élevé (autour de 20%). Dès 2014, Euskal Moneta offre la possibilité aux
professionnels effectuant des opérations importantes en eusko de procéder à des
virements électroniques de compte à compte. Mais c’est le passage au numérique pour
les particuliers avec l’introduction d’une carte de paiement pour les particuliers,
l’euskokart, en mars 2017 qui va relancer la progression rapide de la masse des euskos
en circulation dont le taux de croissance annuel double pour atteindre près de 40%.
Alors que l’eusko numérique utilisé par les seuls professionnels représentait 27% du
total des euskos en circulation fin 2016, il en représente 62% était numérique deux ans
plus tard. Le volume des billets en circulation s’est stabilisé autour de 350 à 400.000
euskos : la quasi-totalité de la progression – qui a permis à l’Eusko de dépasser le seuil
symbolique d’un million en octobre 2018 – repose sur la généralisation de l’usage du
numérique. Fin 2018, 1246 particuliers (sur 3240 adhérents) et 565 professionnels (sur
837) avaient un compte numérique en eusko et le montant mensuel de conversion
d’euros en euskos était de 47.000 euros17. En outre le taux de reconversion des euskos
en euros par les professionnels a diminué depuis le passage au numérique, ce qui
suggère une densification des échanges entre professionnels (Figure 3).
1.3.2 Les disparités dans l’usage de l’Eusko
Au-delà des données globales, la diffusion de la monnaie locale sur le territoire du Pays
Basque Nord reste inégale, révélant des disparités marquées dans l’usage de l’eusko tant
au niveau géographique que parmi les adhérents.
i) La distribution géographique des adhérents de l’Eusko
Que l’on s’intéresse à la distribution géographique des particuliers ou des
professionnels en 2017 (cartes 1 à 3), on observe deux phénomènes :
•

Sans surprise, il y a une forte concentration des utilisateurs de l’eusko dans
l’agglomération urbaine de Bayonne-Anglet-Biarritz (BAB) qui regroupe 42% de

17 Ce rythme se poursuit : fin juillet 2019, 1646 comptes particuliers sont ouverts et 68200 euros sont
changés automatiquement sur les comptes eusko.
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la population du Pays Basque Nord mais seulement 30,7% des adhérents (près
de 20% pour la seule ville de Bayonne).
•

Mais si, au-delà du nombre absolu de la population, on s’intéresse au taux de
diffusion de la monnaie locale parmi la population (la densité des individus ou
celle des entreprises utilisant l’eusko), il apparaît que cette diffusion de la
monnaie locale est nettement plus forte dans les montagnes ou les vallées du
Pays Basque. Si à peine 1% de la population de l’agglomération BAB est
adhérente d’Euskal Moneta, ce taux peut atteindre jusqu’à 12,4% dans la
commune rurale de Gamarthe qui dépasse à peine les 100 habitants (Piriou,
2018). Ceci traduit une adoption plus importante de la monnaie locale par la
population dans certaines zones rurales que dans les zones urbanisées.

ii) La concentration dans l’usage de l’eusko
Un autre phénomène mérite d’être souligné, ce sont les disparités dans l’usage de la
monnaie locale parmi les adhérents. En effet, certains d’entre eux utilisent très rarement
l’eusko pour effectuer des paiements alors que d’autres le font quotidiennement. En
observant les opérations réalisées durant l’année 2017 (Table 1), il apparaît que parmi
les 1719 particuliers ayant payé leur cotisation annuelle : près de 30% n’ont converti
aucun euro en eusko et que la moitié des opérations de conversion est réalisée par
moins de 10% des particuliers les plus actifs dans l’usage de la monnaie. Cette
concentration est encore plus marquée pour l’euskokart qui n’était alors utilisée que par
29% des adhérents particuliers. Du côté des professionnels, six prestataires ont reçu à
eux seuls la moitié des paiements effectués en euskokart lors de cette année de
démarrage de ce nouveau moyen de paiement pour les particuliers. Avec la diffusion de
l’eusko numérique, on observe une déconcentration par rapport à la situation
rencontrée la première année de l’euskokart. Ainsi, la moitié des adhérents particuliers
ont un compte eusko en 2019, ce qui signifie qu’ils changent régulièrement des euros en
euskos.
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C. Répartitions
Nous avons réparti les adhérents selon leurs pratiques. Intéressons-nous à présent à la
manière dont se répartissent les utilisateurs de l'eusko en termes de quantités. L'étude des
données réalisée en 2015 par Txomin Poveda relevait alors des « disparités importantes » dans
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.
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2.1 La densité des mouvements associatif et coopératif au Pays Basque
L'Eusko est né dans un terreau social fertile, un écosystème organisationnel riche en
liens humains, matériels et monétaires, porté par une histoire politique et sociale
apportant confiance éthique, force symbolique et savoir-faire à cette initiative
monétaire.
2.1.1. L'écosystème alternatif dans lequel évolue l'eusko
Euskal Moneta fait partie d'un réseau dense d'organisations de statuts associatif ou
coopératif œuvrant pour la transition écologique et le soutien à l'économie locale au
Pays Basque. On peut identifier trois composantes à cet écosystème alternatif.
La composante la plus récente a émergé, comme l'eusko, dans les années 2010. On y
trouve des structures spécialisées dans l'énergie (Enargia pour la distribution, I-ENER
pour le financement et la production), dans la mobilité en ville (Txirind'ola), dans les
déchets (Konpon Txoko) ainsi que des organisations de mobilisation citoyennes telles
qu'Alternatiba ou Action Non Violente COP 21. Toutes ces structures ont pour point
commun d'avoir été créées en lien avec l'organisation altermondialiste basque Bizi!
("Vivant!") qui revendique 600 membres et fête cette année ses 10 ans. Elles partagent
ainsi un ensemble de valeurs, d'objectifs politiques, de modes d'organisation et
entretiennent entre elles des liens matériels importants. A titre d'exemple, l'Eusko est
accepté comme moyen de paiement dans toutes ces structures, Euskal Moneta est
membre fondateur d'Enargia, tandis que Bizi! et Txirrind'Ola bénéficient du 3% Eusko et
siègent au comité des collèges d'Euskal Moneta, l'organe décisionnaire de l'association
(voir infra).
La deuxième composante est agricole et s'organise autour d’Euskal Herriko Laborantza
Ganbara (EHLG)18, la chambre d'agriculture alternative créée en 2005. Sous statut
associatif, EHLG propose du support technique et des services de proximité aux
agriculteurs du territoire. Sa création fut un évènement important dans l'histoire sociale
récente du Pays Basque, du fait des tensions que cette initiative a suscitées entre les
représentants de l’Etat et ses initiateurs (Itçaina, 2009), mais également par
l'importante mobilisation sociale qu'elle a générée. Bizi! a notamment été créée dans le

18

Chambre de développement agricole et rural du Pays Basque (EHLG)
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prolongement de cette mobilisation, en partie par des militants y ayant contribué, et
l'association, comme les structures qu'elle a initiées, entretient aujourd'hui des liens
étroits avec les organisations agricoles défendant une agriculture paysanne sur le
territoire. EHLG, comme l'Inter-AMAP19 du Pays Basque, la fédération d'associations
agricoles Arrapitz ou le CIVAM20 bio sont ainsi bénéficiaire du 3% Eusko et il est
possible de payer en eusko sa prise de participation à la foncière agricole Lurzaindia
créée en 2013. EHLG, Arrapitz et l'Inter-AMAP siègent par ailleurs au comité des
collèges d'Euskal Moneta.
Le troisième sous-système constituant cet écosystème alternatif est plus ancien et il
montre que la densité des mobilisations dans le champ économique constitue une
spécificité du contexte local depuis plusieurs décennies. Cette "première vague"
d'innovations économiques et sociales, centrée sur l’idéal d’un développement
économique endogène à l’échelle locale, a pris corps dans les années 1970 à l'initiative
de militants proches des milieux nationalistes. S'appuyant sur l'expérience du complexe
de coopératives de Mondragón, qui existait depuis la fin des années 1950 au Pays
Basque Sud (Espagne) et comptait plusieurs dizaines de milliers de salariés, ils ont initié
un mouvement de création de coopératives ouvrières (SCOP, Sociétés coopératives
ouvrières de production) en Pays Basque Nord (Itçaina, 2010b). Des exemples tels que
la SCOP de construction de lignes électriques Copelec fondée en 1975, Berria
(production de fromage), ou encore la COREBA (bois) créée en 1983 illustrent la
diversité des secteurs concernés. C’est à la même période, en 1980, que des
entrepreneurs locaux réunis dans l’association Hemen (« Ici ») ont fondé la société de
capital-risque Herrikoa (« ce qui provient du pays ou du peuple ») destinée à soutenir la
création d’emplois en Pays Basque en s’appuyant sur l’épargne populaire locale. C'est
particulièrement par l'intermédiaire de cette structure, qui est aujourd'hui un exemple
de succès et de longévité dans la finance alternative en France, que s'opèrent des liens
entre cette "première vague" et la deuxième, à laquelle appartient l'Eusko. Herrikoa
accompagne en effet financièrement certaines des initiatives récentes (dont I-ENER,
Enargia et Lurzaindia), et a œuvré à la création de l'eusko en invitant ses adhérents aux

19 Les AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) sont des associations organisant la
distribution de produits agricoles en circuits courts.
20 Organisation soutenant l'agriculture biologique.
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premières réunions publiques préparant la monnaie locale et en le soutenant
financièrement lors de son lancement. Euskal Moneta est depuis entré au capital
d'Herrikoa21, tandis qu'Hemen siège au comité des collèges d'Euskal Moneta.
Enfin, toutes ces organisations partagent l'objectif de défendre l'euskara, la langue
basque. La création de l'Eusko est ainsi issue de la rencontre entre des membres de Bizi!
voyant dans la monnaie locale un outil de relocalisation des activités économiques, et
Dante Edme-Sanjurjo (l'actuel directeur de l'association), souhaitant en faire un outil de
promotion de l'euskara. L'eusko entretient ainsi aujourd'hui des liens avec SEASKA, la
fédération des Ikastola22, qui siège également au comité des collèges d'Euskal Moneta tout comme AEK, un organisme d'enseignement pour adultes de la langue basque et
Euskal Irratiak, une fédération de radios émettant en euskara. Les parents des quelques
3600 élèves qui sont scolarisés dans ces écoles, collèges ou lycée en langue basque
payent de plus en plus leurs contributions aux frais scolaires en monnaie locale, tandis
que SEASKA est bénéficiaire du 3% Eusko, comme plusieurs ikastola. Au-delà du lien
matériel, le succès des Ikastola, qui sont nées de la volonté de quelques parents au début
des années 1970, est un exemple sur lequel s'appuient régulièrement les porteurs
d'initiatives actuelles pour défendre leurs projets, la preuve en acte, en quelque sorte,
qu'il est possible de compter sur ses propres forces.
Le Pays Basque Nord est donc le siège d’une dynamique relativement ancienne et
dense de mobilisations s’exprimant dans le champ économique, sous forme de «
mobilisations discrètes » (Itçaina, 2006) situées aux frontières du politique. En quoi
cette densité des mouvements coopératif et associatif peut-elle constituer un facteur
pertinent pour éclairer le succès de l’eusko ?
2.1.2. La construction de la confiance et des dispositions à agir
Le détour par l’histoire des dynamiques d’économie sociale en Pays Basque Nord
permet tout d’abord d’appréhender la construction des dispositions à coopérer sur le
territoire. On assiste en effet à partir de la fin des années 1970 à un processus de
« construction sociale de la confiance territoriale ». On peut faire l’hypothèse que

21
22

Même si cette présence est très faible, surtout symbolique
Une ikastola est une école de statut associatif où l’enseignement est dispensé en basque.

18

l’existence d’un sentiment de confiance fondée sur des valeurs partagées et une forte
cohésion sociale à l’échelle du territoire constitue un facteur déterminant pour le succès
d’une monnaie locale. En effet Simiand déjà avait signalé que la monnaie est « affaire de
confiance ». Les auteurs de La monnaie entre violence et confiance, à sa suite, ont affirmé
avec encore plus de force que la monnaie peut être définie comme un lien de confiance
(Aglietta et Orléan, 2002), dont ils distinguent trois formes : la confiance méthodique, la
confiance hiérarchique et la confiance éthique. Cette dernière « renvoie à l’autorité
symbolique du système des valeurs et normes collectives, consensuellement acceptées,
qui fonde l’appartenance sociale » (Théret, 2008). La première hypothèse serait donc
que l’eusko a pu bénéficier de l’existence d’une confiance éthique préalablement
installée sur le territoire, notamment entre des réseaux d’acteurs du champ économique
et de l’ESS.
En outre, ces réseaux denses d’interconnaissances conduisent à l’accumulation d’un
capital social et militant important sur le territoire. Autrement dit, on fait l’hypothèse
que le succès de l’eusko s’explique en partie par une forte capacité à activer des réseaux
préexistants et à faire adhérer des partenaires (entreprises, associations et financeurs
solidaires) au projet. Ce faisant, on met en évidence le rôle de la culture politique,
entendue comme ensemble de représentations (connaissances et croyances) pouvant
constituer un socle de valeurs partagées à même de se cristalliser sur des territoires
(Itçaina, 2010a), en tant que facteur constitutif d’un « capital social » territorial. C’est
ainsi que dès la phase de conception de l’eusko, les porteurs du projet, en plus de leur
propre engagement bénévole et des compétences qu’ils ont su attirer et conserver dans
leur groupe, ont pu à la fois s'appuyer sur les ressources (humaines, matérielles,
monétaires, …) d'un écosystème d'organisations déjà existant et sur la force et la
confiance symbolique que créent des succès d'initiatives comme les Ikastola ou
Herrikoa.
À ce capital social territorial s’ajoute un capital militant23 « incorporé sous forme de
techniques, de dispositions à agir, intervenir » accumulé à travers les différentes
mobilisations qui précèdent l’eusko (Matonti et Poupeaud, 2004). Ce capital est

23 Le capital militant renvoie à l’ensemble des « apprentissages conférés par le militantisme, [...]
compétences importées de l’extérieur, ainsi [que] celles qui sont ‘‘apprises sur le tas’’ » (Matonti et
Poupeaud, 2004)
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notamment visible dans ce qui est appelé le « logiciel Bizi! », car établi et fixé par
l'organisation altermondialiste (Bizi!, 2019). Celui-ci contient des principes d'action
définissant le "radicalo-pragmatisme" auquel se réfère le mouvement et se décline
également dans un ensemble de règles de fonctionnement et d'organisation visant à
l'efficacité (Laidet, 2019).
Ainsi, on retrouve ce pragmatisme dans le discours de l’Eusko : à la différence d’autres
monnaies locales citoyennes, il n’est pas « contre » (contre les supermarchés, contre la
finance et autres) mais « pour » (l’agriculture paysanne, l’emploi, le commerce de
proximité, etc.), ce qui facilite l’adhésion de personnes et d’entreprises qui ne se
perçoivent pas comme militantes. De plus, les professionnels peuvent entrer dans le
réseau sans être éthiques dans leurs pratiques, mais ils doivent s’engager sur des défis
concrets. On est donc dans une démarche de progrès pour tous (hors grande
distribution et agriculture industrielle) et non dans la constitution d’un entre soi
constitué d’un réseau de pros vertueux (paysans et magasins bios, médecines
alternatives, etc.).
On retrouve aussi l'influence de ce "logiciel" radicalo-pragmatique dans la
professionnalisation et le modèle organisationnel de l'Eusko.
2.2. Un modèle organisationnel spécifique
Euskal Moneta détonne également dans le tableau des monnaies locales françaises et
européennes par son modèle organisationnel marqué par une forte professionnalisation,
une participation importante de ses adhérents au fil des années, et enfin par une
adhésion croissante des collectivités territoriales à son fonctionnement qui ont permis
son extension au-delà des cercles militants précités.
2.2.1. La professionnalisation
Parallèlement à la très forte mobilisation des militants et bénévoles réunis au sein de
l’AMBES,

la

conception

du

projet

de

l’Eusko

s’est

accompagnée

d’une

professionnalisation très précoce de l’équipe : avant même le lancement de la monnaie,
cinq personnes sont déjà en place pour réaliser le travail défini par le Comité de
Pilotage – un coordonnateur, trois animateurs du réseau de professionnels chargés du
démarchage des entreprises et associations, ainsi qu’une animatrice du réseau des
utilisateurs ayant pour mission la sensibilisation et le recrutement des usagers de
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l’eusko. Dès les premiers temps, cette professionnalisation s’appuie largement sur des
formes d’emplois « atypiques », telles que le stage qui concerne alors le poste de
coordonnateur, ou encore le recours à des dispositifs nationaux d’emplois aidés par
l’Etat tels que le Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi, pour les quatre postes
d’animation présents début 2013, avec une démarche entrepreneuriale qui consiste à
créer dès le début des postes pouvant générer des revenus pour s’autofinancer, en
particulier les cotisations des professionnels. En mai 2019, après six ans d’exercice, cette
caractéristique demeure présente chez Euskal Moneta, qui, aux côtés des 10 salariés de
l’équipe, mobilise trois volontaires en Service civique pour des missions de
communication et d’animation des réseaux sociaux, ou bien encore des missions liées à
l’événementiel. Cette professionnalisation « atypique » d’Euskal Moneta se traduit par
un modèle de « salariat militant » (Hély, 2005), qui cherche à privilégier des travailleurs
dont l’engagement dans l’association (souvent d’abord sous la forme du bénévolat) peut
aller jusqu’à « une présence constante au sein de la structure » pouvant déboucher sur
des confusions concernant les rôles des membres de l’équipe ; Camino, coordonnateur
de l’association jusqu’en juillet 2016, signale ainsi qu’il « a été parfois difficile de
différencier, à savoir si cela concernait mon poste en tant que coordonnateur ou mon
engagement en tant que bénévole et militant » (Camino, 2013).
La professionnalisation d’Euskal Moneta relève en outre d’une véritable démarche
stratégique de développement de la masse salariale : mi-2013, très peu de temps après
la mise en circulation de l’eusko, deux recrutements supplémentaires étaient déjà
prévus. Entre 2013 et 2019, la taille de l’équipe salariée a doublé. L’enjeu affiché par la
direction est en effet, dès le départ, de « créer une équipe, la former, puis la pérenniser »
(Camino, 2013).
Aujourd’hui on constate une division fonctionnelle du travail au sein de l’équipe,
puisque, outre le poste de directeur général, les salariés se répartissent entre un pôle
centré sur le développement du réseau (quatre postes), un pôle communication (deux
postes), un poste dédié à la promotion de la langue basque et deux postes administratifs.
De manière à éviter l’essoufflement du dispositif et à assurer une dynamique continue
de propagation sur le territoire, les différents « chargés de développement » sont aussi
organisés suivant une division spatiale du travail, chacun étant référent pour un secteur
géographique précis.
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Malgré tout, la professionnalisation d’Euskal Moneta ne doit pas masquer l’importance
de la mobilisation des bénévoles qui contribue également au succès tout à fait
remarquable de la monnaie locale. C’est là en effet une autre des particularités de
l’Eusko.
2.2.2. L’implication des adhérents
La deuxième particularité de l’eusko dans le paysage des monnaies locales tient sans
doute à la capacité qu’ont eue les porteurs du projet à établir et à encourager une
participation dense et durable sur le territoire.
Dès la conception du projet, l’AMBES cherche à générer une forte dynamique
participative parmi les habitants du territoire : au cours de l’année 2012, un cycle d’une
vingtaine de soirées de présentation-débat est organisé dans tout le Pays Basque Nord
et attire des centaines de personnes. Pour l’association, il s’agit de communiquer et
d’informer sur l’avant-projet et de l’amender en fonction des retours des habitants,
commerçants, chefs d’entreprises, militants associatifs, etc. Les militants de l’AMBES
souhaitent alors favoriser la participation des habitants pour co-construire la monnaie
locale en les associant à des décisions stratégiques. C’est ainsi qu’à l’issue des
nombreuses réunions organisées, il fut décidé de ne pas retenir le principe de la fonte
pour la future monnaie. On retrouve cette démarche pour le choix du nom de la
monnaie, à travers une campagne participative intitulée « c’est votre monnaie, à vous de
choisir son nom ». Au printemps 2012, l’AMBES lance ainsi un appel médiatisé à
propositions, qui voit émerger environ 380 noms. Puis un jury composé de
personnalités emblématiques du Pays Basque Nord représentant différents secteurs
(chefs

d’entreprises,

artistes,

présidents

d’associations...)

présélectionne

sept

propositions, lesquelles sont soumises à un vote qui mobilise environ 2000 personnes
(Poveda, 2015). À l’occasion d’Herri Urrats, la grande fête annuelle des Ikastola,
l’association dévoile le nom choisi par les votants pour la future monnaie locale :
« eusko », un adjectif qui signifie « Basque » en euskara.
Dans les derniers mois précédant la mise en circulation, un nouvel appel à la
participation attire une quarantaine de bénévoles supplémentaires pour la réalisation
de tâches variées, en lien avec « la conception et l’impression des coupons-billets de 1, 2,
5, 10 et 20 eusko, […] la logistique et notamment le système de distribution et de suivi
sécurisé de la monnaie, […] les outils informatiques nécessaires, les documents de
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communication pour les particuliers et les entreprises, la traduction […], le recrutement
de futurs utilisateurs et prestataires, etc. »24.
Par ailleurs, les statuts d’Euskal Moneta cherchent à inscrire cette participation dans le
schéma de gouvernance de l’association : les différents types de membres sont
représentés dans des collèges (collège membres actifs, collège utilisateurs, Collège
prestataires, Collège associations destinataires des 3 %, Collège des Valeurs Fondatrices,
Collège Collectivités territoriales et EPCI) composant un Comité des collèges, qui se
réunit pour débattre et fixer les orientations stratégiques de l’association Euskal
Moneta, et pour élire le Comité de Pilotage et le Comité d’Agrément.
Enfin, la dimension participative doit être maintenue au cours du temps. Face au risque
de démobilisation progressive des adhérents, Euskal Moneta met régulièrement en
place des événements populaires tels que l’Eusko Eguna (la journée de l’Eusko)
organisée chaque année en mars depuis 2017, ou encore la Semaine de l’eusko
organisée à Ciboure au printemps 2018. Il s’agit ici pour l’association d’ancrer sa
présence dans le calendrier des fêtes populaires locales, de façon à étendre sa visibilité,
à remobiliser périodiquement les bénévoles et à élargir leur recrutement.
Mais au-delà de la participation des bénévoles et des différentes catégories
« traditionnelles » d’adhérents – particuliers, professionnels et associations –, l’un des
aspects les plus remarquables de la dynamique de mobilisation générée par Euskal
Moneta réside dans la participation croissante des institutions publiques au sein du
réseau Eusko.
2.2.3. Un partenariat avec les pouvoirs publics
L’engagement des pouvoirs publics dans la dynamique d’une monnaie locale apparaît de
fait comme une condition favorable à son développement, à travers plusieurs leviers,
dont l’usage de la monnaie locale pour les services publics locaux (piscines, transports
publics, etc.) ou pour les dépenses des collectivités telles que les indemnités des élus
locaux (Cauvet et Perrissin-Fabert, 2018). À cet égard, Euskal Moneta s’est distingué de
la plupart des monnaies locales en circulation en France par sa capacité à impliquer des
collectivités locales dans la dynamique de l’eusko. Au cours de son histoire, la monnaie
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https://www.euskalMoneta.org/faq-items/lorigine-de-leusko/
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locale du Pays Basque a bénéficié d’un appui croissant des autorités locales, d’abord
sous la forme d’aides publiques : les subventions des collectivités territoriales
représentent plus de 25% des ressources annuelles de l’association Euskal Moneta. Audelà d’un simple soutien financier, ces collectivités se sont progressivement engagées de
façon plus active : dès 2016, trois communes adhèrent à l’association25 et leur nombre
progresse rapidement puisqu’en 2019, 19 communes, rassemblant environ un tiers de la
population du Pays Basque Nord, sont adhérentes à l’Eusko.
Par ailleurs, en juillet 2018, la Communauté d’agglomération Pays Basque – structure de
coopération intercommunale qui regroupe les 158 communes de ce territoire – a
également adhéré à l’eusko à la suite d’un vote à l’unanimité de son conseil permanent.
L’adhésion comprend des engagements réciproques simples (information, participation
à des évènements,…), et la possibilité d’usages variés pour les communes et collectivités
adhérentes : celles qui ont des services publics locaux en régie – piscine, cantine, crèche,
médiathèque… – ont la possibilité d’encaisser des paiements en eusko.
Quant à l’utilisation de l’eusko par les collectivités locales pour régler une partie de leurs
dépenses, cela s’avère plus complexe dans le cadre du droit français. L’Etat central s’est
opposé aux premières tentatives, ce qui a engendré un contentieux juridique qui s’est
conclu par une solution de compromis permettant notamment aux collectivités
partenaires d’utiliser la monnaie locale pour des dépenses telles que les indemnités
versées aux élus (cf. supra)26.
Si l’entrée de plusieurs acteurs institutionnels dans le dispositif de l’Eusko doit nous
orienter vers une analyse en termes d’institutionnalisation, on peut toutefois se
demander si, à l’opposé des situations classiquement étudiées par la sociologie des
mouvements sociaux (avec une « intégration » des mouvements aux arènes de décision
publique), on n’aurait pas ici affaire à une « descente » des institutions publiques dans
l’espace des mobilisations – par l’adhésion formelle des mairies et collectivités
partenaires à l’association Euskal Moneta –, c’est-à-dire à une transformation par la

Le premier partenariat de la sorte a été signé entre Euskal Moneta et la mairie d’Ustaritz en novembre
2016, de manière à permettre l’usage de l’eusko comme moyen de paiement à l’entrée de la piscine
municipale, faisant de celle-ci le premier service public en Pays basque Nord à accepter la monnaie locale.
26 Cette possibilité s’est concrétisée à Bayonne fin 2018 lorsque les élus Martine Bisauta, Maire-Adjointe
en charge du Développement Durable et Jean-Claude Idiart (élu d’opposition abertzale) se sont vus verser,
à leur demande, respectivement une partie et la totalité de leur indemnité en eusko.
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mobilisation sociale du système institutionnel lui-même. Ainsi les collectivités
territoriales paient une cotisation au même titre que tout adhérent, et les régies
municipales doivent relever des défis pour l’environnement et la langue basque, comme
les professionnels.
2.3 La numérisation
On ne peut chercher à comprendre le développement de l’eusko sans donner une place
à l’analyse du rôle spécifique qu’a pu jouer la numérisation dans ce succès fulgurant.
L’eusko a été l’une des premières monnaies locales françaises à basculer vers la monnaie
numérique, mais, à la différence des processus engagés par d’autres, comme le Bristol
Pound en Angleterre ou plus récemment le Cairn à Grenoble, il ne s’agit pas d’un
paiement à l’aide de son téléphone ou smartphone, mais avec une carte de paiement
ressemblant aux cartes de crédit (Visa, MasterCard, etc.) : l’euskokart.
2.3.1. La numérisation de l’eusko : une dynamique précoce et intense
Depuis le 19 mars 2017, Euskal Moneta a ouvert un système de comptes eusko en
ligne, que les adhérents peuvent créditer en eusko numériques contre des versements
en euros à Euskal Moneta. Les adhérents peuvent ensuite réaliser entre eux des
virements sans frais27. Ils reçoivent également une carte de paiement, l’euskokart, qui
leur permet de régler dans les commerces du réseau ayant été équipés d’un terminal de
paiement eusko mis gratuitement à disposition par Euskal Moneta. Les commerçants
peuvent ainsi encaisser des paiements en eusko, les eusko transitant alors directement
du compte eusko du client vers celui du commerçant.28
Le « passage au numérique » s’est accompagné d’une importante campagne de
financement participatif qui a permis de récolter 30.000€ au premier trimestre 2017
(en deux mois). Cette campagne a été intégrée dans une vaste opération de
communication qui a mobilisé les salariés et bénévoles d’Euskal Moneta dans les mois
qui ont précédé le lancement de l’Euskokart (mars 2017). Une telle dynamique a trouvé
son point d’orgue avec l’Eusko Eguna (première édition), grande fête organisée pour

27 Cela avait été rendu possible dès 2014 pour les adhérents professionnels ayant des montants
importants d’échanges en eusko.
28 http://www.euskalMoneta.org/eusko_numerique/
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l’occasion, qui a permis une appropriation massive et rapide de ce nouvel outil par les
adhérents. En l’espèce, après une année d’existence, la moitié des membres particuliers
actifs (qui ont fait du change une fois dans l’année) avaient eu recours à la monnaie
numérique (Piriou, 2018).
2.3.2 Les effets de la numérisation sur la dynamique de l’eusko
L'introduction de l'eusko numérique a redynamisé l'augmentation de la masse
monétaire en circulation, notamment grâce au change automatique mensuel, à caractère
obligatoire, qui conduit l’ensemble des titulaires d’un compte en ligne à convertir au
minimum 20 euros par mois en eusko. Dans ce contexte, on observe que la masse
d'eusko en monnaie papier (billets) se stabilise, tandis que la masse d'eusko numérique
en circulation connaît une croissance rapide et continue depuis 2017. À ce stade, les
effets de la numérisation sur la dynamique de l’eusko semblent démontrés : d’abord, le
passage au numérique a permis à Euskal Moneta d’envoyer un message aux utilisateurs
qui ne suivent le projet que de loin : l’eusko est en progression. C’est un signe que le
projet avance et se pérennise. Ensuite, dans les usages de la monnaie les utilisateurs
sont nombreux à préférer les paiements par carte en euros. Pour eux, le développement
de l’eusko numérique est une mise à niveau de l’eusko par rapport à l’euro. C’est un
moyen qui va permettre de toucher un public plus large, peut-être des gens qui
n’auraient pas été intéressés par une monnaie disponible uniquement sous forme
physique. Enfin, les aspects contradictoires du numérique, et notamment l’opposition
entre local et global, ne sont pas pertinents aux yeux des utilisateurs. Puisque le système
de billets existe toujours parallèlement à la monnaie numérique, les utilisateurs peuvent
choisir laquelle utiliser. Ceux qui préfèrent les billets n’ont pas eu à changer leurs
habitudes et peuvent continuer à utiliser l’eusko comme ils l’ont toujours fait (Piriou,
2018).
Les différentes hypothèses explorées ici conduisent à considérer le succès de l’eusko
comme un phénomène résolument multifactoriel : irréductible à un « facteur
identitaire » aux contours mal définis, il semble toutefois lié à un terreau socio-politique
fertile, marqué par des décennies de mobilisations et d’initiatives économiques,
environnementales, culturelles ayant généré une importante confiance territoriale. Cette
hypothèse ne doit pas conduire à sous-estimer le rôle majeur de l’équipe d’Euskal
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Moneta dans le pilotage d’une dynamique de croissance soutenue au cours du temps,
notamment via l’implication des pouvoirs publics et le passage au numérique.
Conclusion
Le succès exceptionnel de la monnaie locale du Pays Basque Nord, l’eusko, semble
trouver ses origines dans la densité du tissu associatif militant de ce territoire et de
l’efficacité de ce tissu associatif (confiance éthique) qui a préparé le lancement et
organisé le développement de cette monnaie durant les premiers mois après son
lancement avec professionnalisme. Il restait à dépasser ce premier cercle de militants et
sympathisants pour qu’une partie plus large de la population s’approprie l’usage de
cette monnaie. Avec l’introduction de l’euskokart, la numérisation de l’Eusko a facilité
cet élargissement en donnant un nouveau souffle à la diffusion de l’Eusko sur le
territoire basque du Nord. Mais il ne s’agit pas d’en rester à ce résultat et l’ambition
d’Euskal Moneta, exprimée dans son plan stratégique 2018-2021, est de poursuivre
cette diffusion pour irriguer l’ensemble du territoire en maintenant le cap sur les valeurs
fondamentales portées par la monnaie, notamment la transition écologique et la défense
de la langue basque.
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