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Pays Basque

L’Eusko leader des monnaies
locales en Europe
Créé fin janvier 2013, l’Eusko a franchi en octobre dernier lors de l’arrivée du Tour Alternatiba à Bayonne, le
cap du million en circulation. Elle est ainsi devenue la première monnaie locale européenne. L’association
qui pilote le projet, Euskal Moneta, est dirigée par Dante Edme-Sanjurjo. Originaire de la cité luzienne, le
journaliste est spécialisé dans l’économie sociale et solidaire.

R

elocaliser l’économie et participer à la sauvegarde de la langue
basque étaient dès 2011 les deux objectifs prioritaires. Moins
de deux ans après, les bénévoles mettaient en circulation
les billets « made in Pays Basque ». L’Eusko comptait à l’origine 800
utilisateurs et 192 prestataires (commerces, entreprises et associations), mais ces chiffres ont vite explosé. En amont et déjà dans une
démarche participative une campagne était lancée pour choisir le
nom de la monnaie. Après plus de 2 000 votes, le choix s’était porté
sur « Eusko », un adjectif qui signifie tout simplement « basque »
en euskara.
Témoignage du vif succès rencontré, les 126 500 euskos imprimés
au départ et prévus pour tenir deux ans sont partis en trois mois, et
350 000 ont dû être réimprimés en urgence. Aujourd’hui, plus de
50 000 sont injectés par mois et le réseau compte 3 000 adhérents
particuliers, 820 commerces, entreprises, et associations.

Comment adhérer à l’Eusko ?
Un euro étant égal à un eusko, le principe est
simple. L’adhésion peut être faite en ligne avec
l’ouverture d’un compte en 5 minutes en se rendant sur le site www.euskalmoneta.org. L’adhésion à Euskal Moneta est légalement obligatoire
pour pouvoir utiliser la monnaie. Les cotisations
forment l’essentiel des ressources de l’Eusko, et
assurent donc son indépendance.
Concernant les communes qui souhaitent réaliser
des paiements en eusko, les entreprises doivent
remplir et signer un mandat d’encaissement qui
sera joint à leur facture. Ensuite la commune transmet au comptable
public la facture et le mandat. Le comptable public verse alors la
somme à Euskal Moneta qui crédite le compte eusko de l’entreprise.
Cette dernière participe ainsi à la dynamique de développement
territorial initiée par la commune.

Dante Edme-Sanjurjo, Directeur
Général d’Euskal Moneta © DR

L’Eusko a franchi le cap symbolique du million en circulation © Isabelle Miquelestorena

La Communauté d’agglomération Pays Basque
s’engage
En Europe, peu de collectivités territoriales s’engagent dans un tel processus... mais à l’instar de la ville anglaise de Bristol, la Communauté
d’Agglomération Pays Basque a fait le pari en juillet 2018 de l’Eusko
et a signé un bail de trois ans en soutien à la monnaie locale basque.
Le directeur s’est félicité de ce nouveau partenariat d’envergure : « un
signal majeur envoyé aux partenaires du territoire ». L’adhésion de
la collectivité tient de la logique tant les objectifs de chaque partie
convergent vers l’action en faveur de l’économie locale, les emplois
et la transition écologique.

Une première en France
Martine Bisauta et Jean-Claude Iriart, élus de la municipalité Bayonnaise,
ont fait le choix de l’Eusko. C’est la toute première fois en France que
des élus perçoivent leurs indemnités dans la monnaie locale.
OL

Agglomération paloise

Teréga remporte
le Challenge de la mobilité
La huitième édition du Challenge de la mobilité en Nouvelle Aquitaine a vu pour la
troisième fois la victoire de Teréga. Cette manifestation est destinée à inciter les salariés
à privilégier les modes de déplacement alternatifs pour se rendre à leur travail : vélos,
covoiturage, transports en commun.

S

pécialisée dans le transport de gaz et le stockage
de gaz naturel, Téréga est fortement implantée
dans la région Sud-Ouest.
La société a remporté la compétition de l’Agglomération Paloise dans la catégorie des entreprises de
500 salariés et plus, devançant Safran, la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA).

Un aller retour Pau-Stockholm
Pendant une semaine, 52 salariés de Téréga se sont
prêtés au jeu du développement durable. Au total
cela a représenté 5 369 kilomètres alternatifs tous
déplacements confondus... soit l’équivalent d’un
voyage au départ de la Cité paloise vers la capitale
suédoise ! Plus de 320 litres de diesel économisés
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ou 838 kilogrammes de CO2 évités.

Au sein de Teréga c’est le vélo qui a attiré le plus de volontaires.

