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L’Eusko / Pays Basque

Organisation et gouvernance
L’Eusko est géré par l’association Euskal Moneta - Monnaie locale 
du Pays Basque.Le Comité des collèges, équivalent d’un conseil 
d’administration, réunit des acteurs du territoire et des membres 
d’Euskal Moneta. Il se réunit une fois par an, et a la haute main 
sur les décisions stratégiques. Le Comité de pilotage, équivalent 
d’un bureau, se réunit toutes les semaines et gère l’association 
au quotidien. Un Responsable Structure salarié assure avec un 
secrétaire administratif et une secrétaire comptable la gestion 
administrative et financière de l’association, et assure l’animation de 
la vie associative. Une Responsable du Développement encadre les 
trois, et bientôt quatre Chargés de développement, qui entretiennent 
et étoffent sur le terrain le réseau de professionnels, d’associations 
et de particuliers utilisant l’eusko.
Le comité d’agrément est composé de représentants de différents 
collèges de l’association : particuliers, prestataires, associations et 
partenaires. Il étudie et valide les dossiers de demande d’agrément 
déposés par les prestataires

Prestataires et utilisateurs
La monnaie concerne les particuliers (c’est-à-dire les consommateurs), 
les entreprises (commerçants, prestataires de services, entreprises, 
paysans, artisans…), ainsi que les associations.Les prestataires sont 
des personnes morales, quel que soit leur statut : commerces de 
proximité, entreprises, artisans et professions libérales , producteurs 
(paysans, pêcheurs, artisans d’art, etc.), associations et collectivités 
territoriales (piscine municipale, transports, cantine scolaire, 
etc.),... Une charte formalise l’engagement pour la relocalisation 
de l’économie, la promotion de la langue basque, la solidarité entre 
commerces, entreprises, associations et producteurs locaux, des 
pratiques plus sociales et plus écologiques, et contre les pratiques 
économiques socialement ou écologiquement non responsables (ex 
entreprises appartenant à des réseaux de la grande distribution). 
Euskal Moneta demande notamment à ses adhérents prestataires 
de relever deux défis lors du 1er agrément, qui durera deux ans : 
le prestataire devra intégrer au moins trois produits locaux dans 
son activité et mettre en place un affichage bilingue soit dans son 
commerce, soit sur ses produits et sa communication.

Fonctionnement et conversion
L’eusko est échangé contre des euros à un taux de 1 pour 1, sans 
frais. L’eusko n’est pas reconvertible en euros pour les particuliers et 
est reconvertible pour les prestataires, avec des frais de commission 

de 5 % du montant changé. Une monnaie électronique sera mise en 
place normalement au premier semestre 2016, et obéira aux mêmes 
règles que la monnaie papier pour ce qui concerne la reconversion. 
Chaque adhérent pourra avoir un compte Eusko en ligne, qu’il 
pourra alimenter par achats en ligne d’eusko avec sa carte bleue 
traditionnelle, et à partir duquel il pourra faire des virements vers 
d’autres comptes Eusko. Chaque adhérent pourra aussi avoir une 
carte de paiement eusko reliée à son compte Eusko, pour payer 
dans les commerces. 

Fonds de réserve et fonds d’investissement
Les euros récoltés sont conservés sur un compte en banque et 
constituent le fonds de réserve. Ce fonds de réserve est placé auprès 
d’une institution financière solidaire ou éthique. Une convention de 
partenariat entre Euskal Moneta et la société Herrikoa a créé un 
« fonds d’investissement » Eusko-Herrikoa pour le financement de 
projets structurants au Pays Basque en phase avec les objectifs 
de l’eusko. Le montant de ce fonds, abondé par Herrikoa sur ses 
réserves, est égal au montant des eusko en circulation.
 
Liens avec les collectivités
L’eusko bénéficie de subventions publiques provenant de la 
région Aquitaine, du Conseil départemental, de communes, de 
l’Agglomération du Pays Basque ainsi que de l’office Public de la 
langue basque. Ces subventions assurent le quart de son budget, 
les aides d’État sur les salaires (CUI-CAE) un autre quart, et les 
cotisations le reste. L’association adhère au Réseau des monnaies 
locales complémentaires de France et au Mouvement SOL.

Quelques chiffres (2015)
7 salariés (6 ETP), une cinquantaine de bénévoles et
2700 particuliers / 438 entreprises / 133 associations
Budget : 160 000 €
Montant d’eusko en circulation en septembre 2015 : 410 000 eusko
Montant déjà investi par le fonds Eusko-Herrikoa (société de capital-
risque solidaire) : 80 000 euros 

  Lancé le 31 janvier 2013 sur tout le Pays Basque nord, l’Eusko a connu un développement très rapide, avec aujourd’hui près de 
3000 utilisateurs particuliers, et près de 600 entreprises et associations.
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