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WEBINAIRES INTERACTIFS
DE RESTITUTION ET DE RÉFLEXION
MARDI 8 ET JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020 (10h-12h)
Grâce au soutien de la Fondation Crédit Coopératif et la Chaire Crisalidh de l’Université
de Bordeaux, l'Institut des monnaies locales1 a mené durant l'été 2020 une rechercheaction sur l’opération de tourisme participatif « Vacances en eusko ».
Cette opération, visant à proposer aux touristes d’utiliser la monnaie locale du Pays
Basque pendant leur séjour pour participer à la relocalisation de l’économie et à la
Transition écologique, a été lancée par l'association Euskal Moneta – Monnaie locale
du Pays Basque, en partenariat avec l’Office de tourisme Pays Basque et d’autres
partenaires, et avec le soutien du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine (dispositif
« Tourisme innovant en Nouvelle-Aquitaine ») et de la direction Tourisme de la
Communauté d’agglomération Pays Basque.
Ces deux webinaires de restitution permettront de partager les résultats de l’enquête
de terrain menée par l’Institut des monnaies locales sur cette action, et plus largement
de réfléchir à la manière dont les monnaies locales (il en existe 80 dans toute la
France) pourraient être un outil pertinent pour les territoires souhaitant développer un
tourisme participatif, c’est-à-dire ancré dans la réalité de ces territoires, en lien avec
leurs habitants, et permettant de participer à la fois à la résilience économique de ces
territoires et à l’indispensable Transition écologique.
Il s’agira aussi d’évaluer dans quelle mesure le tourisme participatif représente un
nouveau domaine à investir par l’Économie sociale et solidaire, qui est impliquée de
longue date dans le tourisme social, solidaire, etc.
Mardi 8 décembre de 10h à 12h
« LES MONNAIES LOCALES,
UN LEVIER POUR LE TOURISME PARTICIPATIF ? »
Jeudi 17 décembre de 10h à 12h
« LE TOURISME PARTICIPATIF :
UN NOUVEL ENJEU POUR L’ESS ? »
1 Porté par l’organisme de recherche et de formation Bihar-Institut de la Transition écologique, économique et
sociale - 20, rue des Cordeliers - 64100 Bayonne.
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LES MONNAIES LOCALES,
UN LEVIER POUR LE TOURISME PARTICIPATIF ?
MARDI 8 DÉCEMBRE DE 10H À 12H
(participation libre - places limitées)
10h00–10h05 :
Mot d’accueil par Txomin Poveda, Président de l’Institut des monnaies locales, et
Martine Bisauta, Vice-Présidente de la Communauté d’agglomération Pays Basque en
charge de la Transition écologique et énergétique
10h05–10h15 :
Introduction par Hugues Sibille, Président de la Fondation Crédit Coopératif
10h15–10h25 :
Les nouveaux enjeux du tourisme en 2020, par Sandrine Derville,
Vice-Présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge du Tourisme
10h25–10h40 :
Présentation de l’action Vacances en eusko, par Dante Edme-Sanjurjo,
Directeur général d’Euskal Moneta Monnaie locale du Pays Basque
10h40–11h00 :
Questions-Réponses avec les connecté.e.s
11h00–11h20 :
Le concept de tourisme participatif, par Yannick Lung et Aurélie Lalanne,
de la chaire Crisalidh de l’Université de Bordeaux
11h20–11h30 :
Présentation des résultats de la recherche-action, par Léa Fromentin,
pour l’Institut des monnaies locales
11h30–11h40 :
Les attentes du territoire, par Daniel Olçomendy,
Vice-Président au Tourisme de la Communauté d’agglomération Pays Basque
11h40–12h00 :
Questions-Réponses avec les connecté.e.s
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LE TOURISME PARTICIPATIF :
UN NOUVEL ENJEU POUR L’ESS ?
JEUDI 17 DÉCEMBRE DE 10H À 12H
(participation libre - places limitées)

TABLE RONDE AUTOUR DE 3 THÈMES :
› L’ ESS et le tourisme : toute une histoire !
› Les enjeux du tourisme aujourd’hui : quel(s) écho(s) avec l’ESS ?
› Le tourisme participatif, un nouvel enjeu pour l’ESS ?

Avec :
- Mot d’accueil par Txomin Poveda, Président de l’Institut des monnaies locales
- Karine Berdoulat, Déléguée régionale Nouvelle-Aquitaine de l’UNAT
(Union nationale des associations de tourisme)
- Jérôme Lay, Directeur de l’Office de tourisme du Seignanx, membre de la Mission des
Offices de tourisme (Mona) Nouvelle-Aquitaine
- Stéphane Montuzet, Président de la Chambre régionale de l’ESS de Nouvelle-Aquitaine
- Stéphane Pfeiffer, Administrateur du RTES, adjoint au Maire ESS à Bordeaux
Animation par Dante Edme-Sanjurjo, Directeur général de l’Eusko
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L’Eusko, 1ère monnaie locale d’Europe, a développé grâce à la confiance de ses partenaires
un parcours innovant 100% digital pour les touristes souhaitant ouvrir un compte en eusko
pour les vacances, le charger avec leur carte bancaire puis régler dans les commerces et sur
les marchés avec leur smartphone grâce à l’application de paiement euskopay.
Il s’agit ainsi de proposer aux personnes en vacances de participer plus
activement à la Transition écologique et à un développement équilibré du Pays
Basque en consommer en monnaie locale. En effet, les dépenses réalisées
en eusko pour l’hébergement, les loisirs, la restauration, la gastronomie, la
culture... vont aller irriguer l’économie locale, car les monnaies locales ne
peuvent circuler que sur un territoire donné, et renforcent donc les circuits
courts, ce qui est bon pour l’emploi et l’Environnement.
Plus d’infos sur www.vacances-en-eusko.org
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