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Le fait d’être fléchés par l’application, l’annuaire et
l’opération Vacances en Eusko nous a permis de
découvrir des lieux dans lesquels nous ne serions
pas entrés spontanément.

TÉMOIGNAGE D'YVES HERZOG,
UTILISATEUR DU DISPOSITIF
Nous avons installé Euskopay dans le train et étions
opérationnels dès notre arrivée à Bayonne. Nous nous
sommes laissés tenter par les propositions de
l’annuaire de l’Eusko sans consulter aucun autre guide
de tourisme [...] Le résultat est très positif puisque
nous n’avons fait que des belles découvertes, dans des
restaurants qui utilisent des produits locaux et de
qualité.

Nous avons même
échangé avec les clients
en terrasse et leur avons

fait découvrir
l’application ! 



Les monnaies locales agissent pour la relocalisation de l’économie, la transition
écologique, et une plus grande implication des habitants dans l’avenir de leur territoire. 
Lorsque le touriste utilise une monnaie locale, il a l’assurance de participer à travers sa
consommation à ces objectifs, qu’il partage dans la majorité des cas. 
Il ressort également du travail de terrain mené à l’été 2020 que l’envie de participation
des touristes à la vie locale, à la Transition écologique et à un développement pérenne
du territoire est réelle, et que l’idée d’utiliser une monnaie locale pour que l’argent
dépensé durant leur séjour aille davantage irriguer l’économie locale est plébiscitée. Et
si la proportion de touristes à même de passer à l’acte après une présentation de la
monnaie locale du territoire n’est que de 8% (6 personnes sur 75), cela reste une 
 proportion non négligeable pour une première année d’expérimentation. Et cela plaide
pour une action de terrain au contact des touristes, en ciblant des lieux ou évènements
où les probabilités sont plus grandes de toucher des touristes connaissant déjà le
territoire et ayant déjà adopté des comportements socialement ou écologiquement
responsables.
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La communication digitale, sans contact direct avec les touristes pour créer un temps d’échange
et de sensibilisation, n’a permis en revanche que peu de concrétisation en  cette première
année, ce qui amène à réfléchir à une communication plus ciblée vers les publics les plus
favorables qui sont les personnes venant régulièrement au Pays Basque, majoritairement issus
des régions limitrophes, et déjà engagés tout au long de l’année dans des démarches de
développement durable. Une association portant une monnaie locale ayant généralement des
moyens de communication limités, une intervention des institutions locales serait judicieuse 
pour encourager l’utilisation de la monnaie locale, comme un outil de mise en valeur du
territoire et de ses spécificités, et surtout comme un outil de mise en œuve d’objectifs partagés
en termes de développement local, de Transition écologique et de participation citoyenne.
Sur ce dernier point, il est à noter que l’initiative née au Pays Basque peut apparaître comme
une innovation forte en termes de tourisme. En effet, il s’agit d’une invitation faite aux touristes
de participer à une démarche pensée et organisée par et pour les habitants, et non une
invitation à consommer une offre pensée pour les touristes, fut ce dans le respect des intérêts et
de la culture des habitants. 



L’opération Vacances en eusko, qui pourrait se décliner sur bien d’autres territoires, est même
fondamentalement une action sans intermédiaires entre les habitants et les touristes, qui les
rapproche autour d’un outil partagé, une monnaie locale. Le touriste rejoint alors directement la
diversité des acteurs déjà mobilisés à travers l’utilisation  de la monnaie locale pour construire un
avenir écologiquement, socialement et  culturellement plus désirable sur ce territoire : les
habitants, les associations, les  entreprises, les commerçants, les paysans, et les collectivités
locales, qui sont des  milliers à utiliser l’eusko depuis des années.

Cette action est-elle transposable sur d’autres territoires ? Sans aucun doute, à certaines
conditions. L’ensemble des outils développés pour cette opération sont en logiciels libres et à
disposition de qui souhaite les utiliser. De plus, une formation sur la mise en place d’un tel
dispositif sera proposée par l’Institut des monnaies locales, basée sur l’expérience de Vacances
en eusko et les leçons à en tirer. Mais il s’agira en tout état de cause de nouvelles
expérimentations, sur de nouveaux territoires, dans  de nouveaux contextes, avec une condition
préalable : l’existence d’une monnaie  locale suffisamment installée pour déployer une action
similaire, et suffisamment ancrée dans son écosystème pour pouvoir tisser des partenariats.



La pertinence du concept de tourisme participatif via l’utilisation d’une monnaie locale est
telle qu’on peut être optimiste sur le développement d’initiatives similaires, même si les
réalisations sont encore limitées. Si les monnaies locales continuent à  se développer en
France (il en existe 82), on peut même imaginer que demain, lorsqu’on se déplacera pour
des vacances, pour le travail ou pour tout autre raison sur un nouveau territoire, le réflexe
sera pris pour de plus en plus de personnes d’ouvrir un compte en monnaie locale ou de se
procurer une enveloppe de billets à son arrivée pour aller autrement à la rencontre du
territoire, de ses habitants, en participant à la transition écologique et en faisant en sorte
que l’argent dépensé sur place aille irriguer l’économie locale. 
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POURQUOI SE FORMER SUR LE SUJET
Pour les acteur.trice.s du tourisme, utiliser une monnaie locale permet de prendre le virage de la
transition écologique et, dans les territoires les plus touristiques, de rendre le tourisme plus acceptable
pour les habitant.e.s en lui donnant une tonalité plus responsable et écologique. C’est aussi ajouter au
tourisme une nouvelle dimension, qui est celle d’un tourisme participatif, les touristes participant
pendant leurs vacances à la transition écologique, à la vie locale et à un développement économique
pérenne du territoire visité.
Pour une monnaie locale, se tourner sur son territoire vers les acteur.trice.s du tourisme permet de
toucher un nouveau public, et de développer l’appétence des professionnel.le.s du territoire
(commerces, activités de loisirs, hébergeurs…) pour la monnaie locale.
Pour le territoire, proposer aux touristes d’utiliser la monnaie locale permet de s’assurer que les
revenus liés au tourisme restent davantage sur le territoire et irriguent davantage l’économie locale.

A partir de l’expérience du dispositif « Vacances en eusko » créé en 2020 par l’Eusko, monnaie locale
complémentaire du Pays Basque, ce programme de formation propose un apport conceptuel sur le

thème du tourisme participatif et un transfert d’expérience de l’Eusko et de ses partenaires. 



OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

Savoir concevoir un projet de
tourisme participatif appuyé sur une
monnaie locale.

Intégrer les leviers de coopération
entre acteurs du tourisme et des
monnaies locales.

Comprendre le projet Vacances en
eusko et apprendre à le dupliquer en
l’adaptant à son territoire.



CONTENUS

Tourisme et transition sociale et
écologique : une longue histoire
Les impacts environnementaux
et sociaux du tourisme
Les fondements d’un tourisme
participatif

Module 1 : le concept de tourisme
participatif – 1h30

Brève histoire des monnaies
locales
Le cadre légal des monnaies
locales complémentaires
aujourd’hui en France
Fonctionnement des monnaies
locales
Impacts écologique,
économiques et sociaux des
monnaies locales

Module 2 : les monnaies locales
complémentaires, de quoi parle-t-
on ? – 2h

Les enveloppes Vacances en
eusko
Le compte en ligne Vacances en
eusko
Le lien avec les partenaires
Le guide « 7 Circuits Vacances
en eusko »
Bilan du dispositif
Échange autour de la monnaie
locale du territoire des
participant.e.s

Module 3 : présentation du
dispositif Vacances en eusko et
échanges – 3h30

INTERVENANT : Dante Edme-Sanjurjo, Directeur général d’Euskal Moneta et
concepteur de l’action de tourisme participatif Vacances en eusko en 2020



CONTENUS

Intervenant 1 : Élu.e ou agent
d’une collectivité locale
impliquée dans la démarche
Vacances en eusko. 
Temps d’échange.

Module 4 : rencontres apprenantes
avec les partenaires du dispositif
Vacances en eusko – 1h30

Travail en ateliers sur un plan de
lancement d’une offre de
tourisme participatif : quels
outils mettre en place, quels
partenariats mobiliser, quelle
communication organiser ?
Restitution des ateliers 

Module 5 : ateliers collaboratifs :
Concevoir une offre de tourisme
participatif axée sur l’utilisation
d’une monnaie locale – 2h Prise en main des outils

Vacances en eusko (ouverture
de compte, chargement,
téléchargement de l’application
de paiement)
·Visite d’un Office de tourisme
participant, échanges avec un.e
élu.e ou un.e responsable de
l’Office de tourisme, achat d’une
enveloppe Vacances en eusko
Rencontre avec des
professionnel.le.s du tourisme

Module 6 : observation de la
pratique sur le terrain – 3h

PERSONNALITÉS INVITÉES :
Représentant.e de la monnaie locale du territoire de la monnaie locale
Élu.e ou agent d’une collectivité locale impliquée dans la démarche Vacances en eusko
Élu.e ou agent d’un Office de tourisme impliqué dans la démarche Vacances en eusko



MODALITES D'ACCES A LA
FORMATION PUBLICS CONCERNÉS 

EFFECTIF

DURÉE

LIEU

·Élu.e.s, salarié.e.s et/ou bénévoles d’Associations porteuses de
monnaies locales
·Élu.e.s ou agents d’Offices de tourisme
·Élu.e.s ou agents de Collectivités territoriales

Groupe de 4 à 12 personnes, en inter les 12 et 13 mai 2022, ou en intra
aux dates de votre choix

14h sur 2 jours

Institut Bihar, 38 rue des Cordeliers, 64100 Bayonne et visites de
terrain 



CONTACT

07 61 86 72 27
contact@institut-bihar.org

Institut des Monnaies Locales

institut-des-monnaies-locales.org
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