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Résumé 
 
 
 

L’organisme de recherche et de formation Bihar-Institut des monnaies locales et de la Transition 
écologique, économie et sociale souhaite développer une recherche-action sur un concept nouveau : le 
Tourisme participatif. Il s’appuie pour cela sur une action portée par l’association Euskal Moneta-
Monnaie locale du Pays Basque, qui gère l’Eusko, la plus importante monnaie locale d’Europe.  
 
L’Eusko a en effet testé à l’été 2019, et souhaite développer en 2020, l’action « Vacances en eusko », 
qui permet aux personnes venant pour un court séjour ou de longues vacances au Pays Basque d’agir 
pour un développement territorial accélérant la transition écologique en utilisant l’eusko, la monnaie 
locale du Pays Basque.  
 
Le tourisme représenté un secteur économique majeur en France (7% du PIB). Il faut donc l’intégrer 
dans les efforts actuels réalisés par les acteurs de l’ESS et de la Transition écologique pour réorienter 
l’économie dans un sens plus soutenable.  
 
En proposant au touristes de changer, pour le temps de leur séjour, des euros en eusko 
(1 eusko = 1 euro), en partenariat avec les offices de tourisme, il s’agit de les inciter à participer à une 
action collective permettant de : 
 

! développer les circuits courts sur le territoire visité 
! soutenir l’agriculture paysanne et le commerce de proximité 
! favoriser les acteurs économiques du territoire issus de l’ESS (ou s’inscrivant dans une 

démarche d’ESS à travers l’utilisation de l’eusko) 
! améliorer la résilience du territoire en faisant en sorte qu’une part plus importante des recettes 

touristiques aille vers son économie productive  
! accroître la participation citoyenne dans la transition écologique, économique et sociale 
! créer davantage de liens entre les touristes et les forces vives du territoire 

 
 
Le dispositif mis en place pour développer un tourisme participatif par l’usage d’une monnaie locale 
permet-il de relever de façon efficace ces défis ? Ce dispositif peut-il être amélioré ? Quelles sont les 
conditions de la reproduction de cette initiative sur d’autres territoires, dans la région Nouvelle-
Aquitaine et au-delà, la France comptant 80 monnaies locales à ce jour ? 
 
La recherche-action menée par Bihar-Institut des monnaies locales en partenariat avec l’Eusko, et pour 
laquelle l’Institut a sollicité le soutien de la Fondation Crédit coopératif et de la chaire Crisalidh de 
l’Université de Bordeaux, devra capitaliser l’expérience et produire de la méthode pour étudier la 
pertinence du concept de Tourisme participatif, les conditions de réussite du modèle proposé, et ce 
afin d’en favoriser l’essaimage sur d’autres territoires. 
 
Ce projet visera en outre à investiguer le potentiel de mobilisation des acteurs locaux de l’ESS comme 
levier de coopération et de développement des monnaies locales complémentaires, qui font pleinement 
partie de l’ESS – objet social d’intérêt général, gestion démocratique, non-lucrativité, ancrage 
territorial –, comme en atteste leur inscription dans la loi ESS du 31 juillet 2014 (article 16). 
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1. Présentation de Bihar-Institut des monnaies locales 
 
 
 
 
1.1. L’association 
 
Bihar-Institut des monnaies locales et de la Transition écologique, économique et sociale est un 
organisme de recherche et formation inter-associatif, un outil mutualisé au service des acteurs du Pays 
Basque engagés dans la Transition. Il a été créé par des personnes issues de la formation et de la 
recherche souhaitant apporter leur expertise à ces acteurs du territoire, généralement peu impliqués 
dans des démarches de recherche et de formation permettant de capitaliser leur expertise et de la 
diffuser. 
 
Cette association Loi 1901 a donc une double vocation, celle d’être à la fois : 
 

- Partenaire du monde académique pour la recherche sur la Transition écologique, économique 
et sociale, et également un Centre de ressources pour les acteurs 

- Organisme de formation, au service des associations du territoire et autres structures de l’ESS 
porteuses d’initiatives permettant de mettre en œuvre la Transition écologique, économique et 
sociale 

 
L’Institut des monnaies locales est ainsi le nom donné à l’activité de recherche et de formation menée 
avec l’un des partenaires de Bihar, l’Eusko, la monnaie locale du Pays Basque, pour développer la 
recherche et la formation sur les monnaies locales complémentaires en France, afin de faciliter leur 
développement.  
 
Créée en décembre 2017, l’association Bihar s’est d’abord appliquée à obtenir les agréments 
nécessaires (Datadock) pour pouvoir porter des actions de formation au service de ses membres.  
 
Bihar-Institut des monnaies locales a ainsi reçu en 2018-2019 neuf monnaies locales en formation, en 
partenariat avec le Mouvement SOL, le coût des formations étant pour l’essentiel pris en charge par 
les fonds de la formation professionnelle. La formation a été assurée par des formateurs issus de 
l’association Euskal Moneta.  
 
Bihar souhaite maintenant développer également son action en termes de recherche, en développant 
des partenariats avec le monde académique et les acteurs du territoire, afin de contribuer à 
l’amélioration et à la diffusion des initiatives porteuses de la Transition écologique, économique et 
sociale. 
 
Pour mener ces projets, et grâce au soutien du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et de la 
Communauté d’agglomération Pays Basque, Bihar va recruter son premier salarié fin 2019. La 
pérennisation de ce poste passera principalement par le développement des actions de formation en 
lien avec les acteurs du territoire, mais aussi par le développement d’actions de recherche, dont le 
salarié assurera le pilotage. 
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1.2. L’équipe 
 
L’équipe de Bihar est avant tout une équipe bénévole apportant ses compétences au projet. 
L’association peut accueillir des stagiaires ou solliciter des prestations selon les besoins : conseil pour 
la création de programmes pédagogiques, rémunération de formateurs, création d’outils de 
communication, etc. 
 
Le développement des actions nécessite maintenant la création d’un premier poste de salarié, avec un 
recrutement prévu en novembre 2019 grâce à un soutien du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 
(Direction ESS) et de la Communauté d’agglomération Pays Basque (Direction Transition énergétique 
et écologique). 
 
L’association est gérée par un conseil d’administration de six membres fondateurs : 
 

Président : Txomin Poveda, doctorant contractuel en sociologie (UPPA - PASSAGES 
UMR CNRS 5319) ; Master Géographie Aménagement Sociologie (UPPA); DUT 
animation sociale et socioculturelle (Bordeaux III); Licence de Géographie et 
Aménagement (UPPA) ; DEUG de sociologie (UT2J) ; bénévolat au sein d’associations 
socioculturelles, de jeunesse, de l’économie sociale et solidaire et d’éducation populaire. 
 
Trésorière : Marie-Claire Sallaberry, membre fondatrice d’Hemen-Herrikoa, société 
d’investissement solidaire  
 
Secrétaire : Florence Dorlanne, formatrice pour adultes, spécialisée dans le domaine 
des systèmes de management de la qualité – Chargée de la qualité en Établissements 
d’Hébergements de Personnes Agées Dépendantes. Bénévole au sein de l’association 
Euskal Moneta. 
 
Martine Etchegoin, formatrice de formateurs, DU de Stratégie et Ingénierie de 
Formation des Adultes, mémoire sur le développement durable et la formation 
professionnelle (2008), méthodes pédagogies innovantes. Licence de Sciences Sociales et 
Humaines. Bénévole active dans le milieu associatif : Ekolondoï, cofondatrice, 
association d’éducation à l’environnement avec agrément Éducation Nationale et 
Jeunesse et Sports. Agrément également de l’Agence Régionale de la Santé pour 
l’information et la formation des personnels de crèche.  
 
Élise Dilet, documentaliste à Ikas, centre de documentation pédagogique en langue 
basque, professeure des écoles, formatrice BAFA pendant  plus de 10 ans, auteure 
d’ouvrages d’éducation à l’environnement et à la solidarité (collection Habiter Autrement 
la Planète aux Presses d’Ile-de-France.), formatrice au sein de Bizi! 
 
Anne-Sophie Sayeux, Docteure en anthropologie sociale et culturelle, Enseignante-
chercheuse (Laboratoire TEC : Techniques et Enjeux du Corps, Paris Descartes, associée 
à l’UMR CNRS PASSAGES, Bordeaux et l’UMR CNRS ADES, Marseille, Acté, 
Clermont-Ferrand). A publié plusieurs articles scientifiques sur les questions 
d’apprentissage et de transmission, ainsi qu’un ouvrage sur le surf dont un chapitre est 
consacré à l’anthropologie des transmissions et apprentissages. Expertes pour différentes 
revues scientifiques notamment en sciences de l’éducation et en didactique, ainsi qu’en 
sciences des techniques et activité physiques. 
 
Des représentants d’associations sollicitant Bihar pour porter leurs projets de formation 
rejoindront le Conseil d’administration lors de l’Assemblée générale du printemps 2020. 
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1.3. L’activité 
 
Bihar a commencé en 2018, dès sa première année d’existence, à développer son activité en obtenant 
l’agrément d’organisme de formation « Datadock » et en réalisant ses premières formations. 
 
Le budget 2018 était 46 640 €, avec un excédent de 4 783 €, permettant d’avoir un minimum de 
réserves. 
 
En 2019, le budget prévisionnel est de 64 300 €, avec un excédent de 4 312 € prévu, qui viendra 
s’ajouter aux réserves.  
 
En 2020, le budget prévisionnel de Bihar, avec une augmentation de l’activité de formation, un salarié 
en année pleine et le lancement de la Recherche-Action « Tourisme participatif », est de 102 433 €, 
avec un déficit prévu de 3 873 €, et un taux d’autofinancement de 60%.  
 
Voir également le bilan moral 2018 de l’association. 
 
 
 
 
1.4. Les partenaires 
  
Le principal partenaire de ce projet de recherche-action porté par Bihar est l’association Euskal 
Moneta - Monnaie locale du Pays Basque, car c’est elle qui va porter l’action « Vacances en eusko », 
sur laquelle la recherche va porter.  
 
L’Eusko est la plus dynamique monnaie locale de l’Hexagone, et la plus importante d’Europe avec 
1,5 million d’eusko en circulation, et 3200 adhérents particuliers, plus de 950 professionnels, et 21 
communes ainsi que la Communauté d’agglomération Pays Basque. 
 
Autre partenaire de ce projet : la chaire Crisalidh1 de l’Université de Bordeaux, qui est prête à 
s’engager (voir déclaration d’intention de son Président, Yannick Lung) en aidant au recrutement d’un 
étudiant en Master 2 (voir offre de stage). L’Université de Bordeaux a diffusé début novembre une 
offre de stage de M2 (voir pièce jointe) pour recruter un stagiaire sur six mois pour mener la 
recherche. Crisalidh est également prête à cofinancer cette recherche-action à hauteur de 7 000 €. 
 
Des premiers contacts ont été pris début novembre avec le Président de la Chambre régionale de 
l’Économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine (Cress) pour aider au fléchage de l’action vers 
les acteurs de l’ESS : magasins associatifs de producteurs, coopératives de production ou de 
consommation, associations culturelles et de loisirs, etc. 
 
Du côté de l’action, l’Eusko (plus exactement Euskal Moneta-Monnaie locale du Pays Basque, qui est 
le nom de l’association gérant l’Eusko) va développer son partenariat avec l’Office de tourisme du 
Pays Basque (voir lettre d’intention), qui regroupe 152 des 158 communes du Pays Basque, et avec les 
Offices de tourisme de Bayonne et d’Hendaye. Au printemps 2020, seront également contactés les 
offices de tourisme non encore partenaires : Biarritz, Anglet, Bidart et Cambo-les-Bains. 
 

                                         
1 Centre de ressources pour l’innovation sociale par l’action locale et ses initiatives pour le développement 
humain (Crisalidh). 
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Enfin, le cluster du tourisme Goazen, porté par la Chambre de commerce et d’industrie Bayonne-Pays 
Basque, est également partenaire de l’action, pour un travail de sensibilisation des acteurs privés du 
tourisme aux enjeux environnementaux et de développement local. Il s’agit d’inciter les acteurs du 
tourisme à rejoindre le réseau Eusko pour développer les possibilités offertes aux touristes d’agir pour 
la Transition écologique et un développement territorial solidaire à travers l’utilisation de la monnaie 
locale du territoire. 
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2. Contexte du projet 
  
 
 
 
2.1. Présentation de l’action « Vacances en eusko »  
 
L’Eusko est la plus importante monnaie locale de France (parmi 80) et d’Europe, grâce au 
professionnalisme de l’association gérant l’Eusko (Euskal Moneta-Monnaie locale du Pays Basque, 
12 salariés), à la crédibilité qu’elle a acquise, à son sens de l’innovation et aux liens qu’elle a tissés 
avec les acteurs du territoire.  
 
L’Eusko a expérimenté à l’été 2019, et souhaite développer en 2020, l’action « Vacances en eusko » 
pour permettre aux personnes venant pour un court séjour ou de longues vacances au Pays Basque 
d’agir pour un développement territorial accélérant la transition écologique en utilisant l’eusko.  
 
Pour cela il leur suffit de se rendre dans un point de vente d’enveloppes « Vacances en eusko » et de 
demander une enveloppe à 20 ou 50 euros comprenant : 
 

! Un jeu de billets d’une valeur de 18 ou 48 eusko (1 eusko =1 euro) 
 

! Une carte d’adhésion ponctuelle de 2€ 
 

! L’annuaire des producteurs, commerçants, restaurants, hébergeurs, activités culturelles et de 
loisirs membres du réseau Eusko (il y en a des centaines), pour savoir où utiliser les eusko 

 
! Un dépliant expliquant le fonctionnement des monnaies locales et leur intérêt 

 
! Et un petit lexique édité avec l’Office public de la langue basque, pour connaître quelques 

mots de basque et les utiliser pendant leur séjour s’ils le souhaitent 
 

! Il est envisagé d’introduire dans ces enveloppes en 2020 une série limitée d’une dizaine 
d’offres promotionnelles au sein du réseau Eusko : activités culturelles issues du territoire, 
visites de sites historiques, productions d’acteurs de l’ESS, produits de qualité, etc. afin de 
favoriser la circulation des touristes vers de nouvelles zones du Pays Basque 

 
Avec ses enveloppes Vacances en eusko, l’association Euskal Moneta propose donc aux touristes, via 
sa communication et celle des réseaux et Offices de tourisme partenaires, un moyen ludique et efficace 
de participer, même en vacances : 
 

! À la Transition écologique, car les monnaies locales relocalisent l’économie, et parce que les 
professionnels du réseau Eusko doivent s’engager sur au moins un défi pour l’Environnement 
(utilisation de produits locaux, gestion responsable des déchets…) 

 
! Au développement d’une économie circulaire, car la monnaie locale ne va circuler que sur 

le territoire qu’ils visitent 
 

! À la promotion de l’agriculture paysanne et du commerce de proximité (les monnaies 
locales ne sont pas utilisables dans les grandes surfaces) 

 
! Au rééquilibrage territorial entre les zones développées et urbanisées (ici, la Côte basque) et 

les zones rurales moins développées économiquement (l’Intérieur du Pays Basque) 
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2.2. Premiers résultats  
 
Pour diffuser ces enveloppes, l’Eusko a noué en 2019 un partenariat avec plusieurs acteurs du 
tourisme afin qu’ils les proposent à la vente : Office de tourisme Pays Basque (19 bureaux sur tout le 
territoire, hors stations classées), Offices de tourisme de Bayonne et d’Hendaye, Musée basque et de 
l’histoire de Bayonne et une dizaine de commerces, chambres d’hôtes et restaurants. 159 enveloppes 
ont été vendues entre juillet et septembre 2019, ce qui est à la fois peu compte tenu du nombre de 
touristes visitant le Pays Basque, et encourageant pour une phase de test. 
 
En quelques semaines d’expérimentation, l’opération a également attiré l’attention de médias (Le 
Parisien-Aujourd’hui en France, RMC, Sud-Ouest, France 3 Euskal Herri, France Bleu…).  
 
L’action en 2019 a débuté tardivement (fin juillet dans les offices de tourisme), avec des moyens de 
communication limités, une offre d’achats à réaliser en eusko pour les touristes non encore assez 
étoffée, une intégration trop fable du dispositif dans l’offre et la communication des Offices de 
tourisme, et une formation trop courte des agents des Offices de tourisme.  
 
Il sera donc important d’améliorer en 2020 ces points pour permettre aux touristes de s’approprier 
cette monnaie locale complémentaire et de l’utiliser lors de leur séjour. 
 
Les Offices de tourisme non encore partenaires (Biarritz, Anglet, Cambo-les-Bains et Bidart) seront 
par ailleurs sollicités en 2020, pour que l’intégralité du territoire du Pays Basque soit couverte. 
 
 
 
 
2.3. La proposition de recherche de Bihar  
 
Au-delà des aspects opérationnels, il est important face à un nouveau concept d’étudier sa pertinence, 
les moyens de l’améliorer et de le diffuser. Bihar se propose donc de mener, à partir du dispositif mis 
en place par l’Eusko, une recherche-action sur « Les Monnaies locales au service d’un nouveau 
concept : le Tourisme participatif ». 
 
Cette recherche-action serait menée en partenariat avec la Fondation Crédit coopératif et la chaire 
Crisalidh de l’Université de Bordeaux, pour capitaliser l’expérience et produire de la méthode 
permettant d’étudier la pertinence du concept de Tourisme participatif, les conditions de réussite du 
modèle proposé, et ce afin d’en favoriser l’essaimage sur d’autres territoires. 
 
Il s’agira d’évaluer la pertinence de l’idée selon laquelle l’intégration d’une monnaie locale dans 
l’offre faite aux touristes permet de développer une nouvelle forme de tourisme, le tourisme 
participatif, à travers lequel les touristes, grâce à l’usage de la monnaie locale, participent 
concrètement à la Transition écologique et à un développement soutenable du territoire visité.  
 
L’étude évaluera aussi le potentiel d’une coopération forte entre une monnaie locale et les offices de 
tourisme. L’action bénéficiera en effet en 2020 d’une intégration plus complète des enveloppes 
« Vacances en eusko » dans l’offre globale des Offices de tourisme du Pays Basque (hébergement, 
loisirs…), non seulement dans leurs bureaux d’accueil, mais aussi sur leur site Internet. Il s’agira de 
mesurer, qualitativement et/ou quantitativement, les résultats de cette coopération. 
 
Cette recherche investiguera de plus le potentiel de mobilisation des acteurs locaux de l’économie 
sociale et solidaire comme levier de coopération et de développement des monnaies locales 
complémentaires. 
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3. Description du projet 
 
 
 
 
3.1. Objectifs 
 
Les Monnaies locales au service d’un nouveau concept : le Tourisme participatif  
 
Le tourisme est un secteur économique majeur en France, et en particulier dans les Pyrénées-
Atlantiques et au Pays Basque. La consommation touristique intérieure en France représentait, en 
2015, 160 milliards d’euros. C’est donc un secteur très important, représentant plus de 7% du PIB de 
la France, et 1,27 million d’emplois.  
 
Si l’on pense en termes de réorientation de l’économie vers des pratiques plus écologiques, sociales et 
solidaires, on ne peut donc pas faire l’impasse sur le secteur du tourisme. Ce secteur a d’ailleurs 
toujours été l’objet d’innovations sociales : tourisme social (en particulier avec les comités 
d’entreprises mais aussi les Chèques Vacances), tourisme solidaire, tourisme durable… Le tourisme 
est un reflet de la société, et évolue avec elle. 
 
Aujourd’hui, le Tourisme durable se développe car les Français veulent, pendant leurs vacances 
également, réduire leur impact environnemental. Une autre tendance forte est leur recherche 
d’authenticité, mais aussi d’expériences originales et, de plus en plus, des vacances « intelligentes » 
 
Le Tourisme participatif souhaite ajouter une proposition forte, qui est celle d’agir concrètement en 
faveur du territoire visité, et de rencontrer ses habitants en dehors des sentiers battus des circuits 
touristiques classiques. 
 
Les monnaies locales peuvent être un outil intéressant pour répondre à cette double demande de 
tourisme durable, et participatif, tout en l’élargissant à un public plus large. Elles ont pour cela 
plusieurs atouts :  
 

! Elles sont séduisantes pour un large public, car elles sont originales, innovantes, et porteuses 
d’une part de l’identité du territoire visité 

 
! Elles sont utiles, car elles permettent d’agir très concrètement pour le développement des 

circuits courts, ce qui est bon à la fois pour la Transition écologique et pour un développement 
économique pérenne du territoire visité 

 
! Elles créent du lien, car elles identifient et proposent d’aller à la rencontre des acteurs engagés 

du territoire, et d’échanger avec eux, grâce au paiement en monnaie locale qui crée de fait une 
relation de complicité, sur la relocalisation de l’économie, l’agriculture paysanne, les formes 
participatives et collectives d’économie, etc.  

 
Ce tourisme participatif appuyé sur les monnaies locales devrait également permettre de favoriser un 
développement équilibré territorialement, en orientant la consommation touristique vers les petites 
villes et villages des zones rurales où les structures d’accueil, de restauration et de loisirs, ainsi que les 
commerces de proximité, ont plus de mal à se maintenir. 
 
Étant donné l’importance économique et sociale du tourisme en France, et en Europe, faire évoluer les 
comportements des touristes représente un réel enjeu.  
 
La recherche-action étudiera donc les conditions par lesquelles il sera possible de populariser et de 
développer grâce aux monnaies locales une nouvelle forme de tourisme, le tourisme participatif. 
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L’objectif de cette recherche-action est donc de mettre en place un dispositif efficace et reproductible 
pour que demain, sur de nombreux territoires, se procurer des enveloppes de monnaie locale en 
arrivant devienne un réflexe pour de nombreux touristes, afin qu’ils réduisent leur impact carbone et 
soutiennent en même temps le développement d’une économie circulaire, durable, sociale et solidaire 
sur le territoire qu’ils visitent.  
 
 
 
 
3.2. Méthode et résultats attendus 
 
- Du côté de l’action, l’objectif est double : 
 

1. Monter progressivement en notoriété auprès des touristes grâce à une communication ciblée, à 
une intégration de l’offre d’enveloppes Vacances en eusko par les outils de vente en ligne des 
Offices de tourisme partenaires, grâce aussi au développement important de l’offre en eusko à 
destination des touristes (hébergement, restauration, activités de loisirs et culturelles…) et 
grâce au développement d’outils appropriés pour les touristes.  

 
2. Développer l’utilisation de l’eusko par les touristes, grâce aux enveloppes Vacances en eusko 

et, pour ceux qui sont agiles sur les nouvelles technologies, en étudiant la possibilité de leur 
proposer une solution de paiement en eusko via smartphone, appuyée sur un compte eusko 
éphémère, ouvert pour leur séjour seulement. 

 
- Du côté de la recherche, l’institut Bihar, grâce à un travail de recherche, de capitalisation et de 
restitution, participera à diffuser ce concept et ces outils sur d’autres territoires, grâce à la production 
d’une étude, restituée lors d’un colloque national destiné aux représentants des territoires disposant 
d’une monnaie locale (il en existe 80 en France), et aux élus et acteurs du tourisme de territoires 
souhaitant développer ce concept autour d’une monnaie locale restant à créer. 
 
Pourront être partenaires de Bihar pour ce travail de diffusion notamment la Chambre régionale de 
l’Économie sociale et solidaire (CRESS) de Nouvelle-Aquitaine, et le Réseau des Territoires pour 
l’Économie solidaire (RTES). 
 
La duplication de cette initiative sur d’autres territoires sera également facilitée par les liens que 
l’Eusko entretient avec toutes les monnaies locales de France via le Mouvement SOL et le Réseau des 
Monnaies locales complémentaires citoyennes, et grâce à l’activité de formation proposée par Bihar-
Institut des monnaies locales, qui propose des formations collectives pratiques, peu onéreuses et prises 
en charge par les fonds de la formation professionnelle grâce à son agrément Datadock. 
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3.3. Moyens mis en œuvre  
 
Moyens mis en œuvre par Bihar : 
 

Moyens humains : 
• Bihar va recruter un chercheur stagiaire, étudiant en M2, de mars à septembre 2020, 
pour mener l’étude, sur le terrain et en lien avec les acteurs. Il pourra aussi participer à la 
réflexion avec l’Eusko, proposer des pistes d’amélioration issues de ses analyses, etc.  
• Une part importante du travail du salarié de Bihar sur cette période sera l’encadrement 
de ce stagiaire et le suivi de l’opération (estimation : un tiers du temps de travail). 
• L’équipe bénévole du CA de Bihar sera également sollicitée, notamment pour son 
expertise, la participation à la réflexion, au colloque de restitution, etc. 
 
Moyens matériels : 
• Bihar mettra à disposition son matériel et ses outils (ordinateur, accès Internet, 
imprimante, etc.) 
• Moyens de communication pour l’organisation d’un colloque nationale de restitution à 
l’automne 2020, en partenariat avec la Fondation Crédit coopératif, la chaire Crisalidh de 
l’Université de Bordeaux, et peut-être la CRESS Nouvelle-Aquitaine et le RTES. 

 
 
Information sur les moyens mis en œuvre par l’Eusko : 
 

Moyens humains : 
Pour lancer cette opération « Vacances en eusko », l’Eusko a décidé d’investir en 2019 et 
en 2020 pour créer une dynamique qui pourra inspirer d’autres territoires. Cet 
investissement concerne : 
 
• Mobilisation du Directeur général de l’association pour piloter le projet, encadrer 
l’équipe et développer de nombreuses actions de partenariat afin d’ancrer cette action sur 
le territoire. Des conventions de partenariat ont été signées ou pourraient l’être d’ici un an 
avec le cluster Goazen de la CCI Bayonne-Pays Basque, dédié au tourisme, l’ensemble 
des Offices de tourisme du Pays Basque, des guides touristiques, etc. Il s’agira ensuite de 
faire vivre ces partenariats, avec par exemple l’organisation d’évènements communs avec 
le cluster Goazen à destination des professionnels du tourisme. Temps prévu : 8h par 
semaine. 
 
• Mobilisation du Responsable Communication & Événementiel pour rendre visible cette 
action sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les guides touristiques, mais aussi 
pour recruter et former des bénévoles pour tenir des tables d’information l’été sur les 
marchés et fêtes de village, auprès des Offices de tourisme, et là où cela sera pertinent. 
Temps prévu : 8h par semaine. 
 
• Mobilisation de l’équipe salariée dédiée au développement du réseau Eusko (Chargés de 
développement du réseau professionnel et soutien administratif et comptable en soutien à 
leur action) afin qu’ils fassent entrer de nombreux acteurs du tourisme dans cette 
démarche : hébergement et activités culturelles et de loisirs sur l’ensemble du territoire, 
acteurs de l’économie sociale et solidaire, filières de qualité (AOP, AOC…), artisans 
phares de la gastronomie basque, sites historiques et culturels, etc. Temps prévu : 
4h/semaine spécifiquement dédiées aux acteurs du tourisme, soit l’équivalent d’un 
rendez-vous professionnel par semaine par Chargé de développement. 
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Moyens matériels : 
Déjà financés pour l’expérimentation à l’été 2019 : 
• Enveloppes « Vacances en eusko », affiches et dépliants à destination des touristes, 
PLV, etc. 
• Impression de billets neufs pour pouvoir produire des enveloppes Vacances en eusko à 
hauteur de 50 000 eusko.  
 
Sur la recherche-action octobre 2019-décembre 2020 : 
• Étude de faisabilité et développement d’une adaptation du compte eusko et de 
l’application de paiement à l’usage des touristes 
• Étude de faisabilité et développement d’une adaptation de l’annuaire eusko à l’usage 
des touristes 
• L’action représentant 11% du temps de travail de l’équipe salariée, 11% des charges de 
fonctionnement de la structure sont intégrés au budget. 

 
 
 
 
3.4. Calendrier  

 
Il s’agit du calendrier de la recherche-action menée par Bihar et l’Eusko. L’action débute le 1er octobre 
2019 pour préparer la saison estivale 2020, et ensuite pérenniser l’action sur toute l’année, en 
l’adaptant aux fluctuations saisonnières du tourisme, qui reste actif une grande partie de l’année au 
Pays Basque. L’action proposée s’arrête au 31 décembre 2020. Soit 15 mois. 
 

Octobre 2019  
Bihar : préparation de la fiche de poste du salarié à recruter. Lancement du recrutement. 
Rédaction avec la chaire Crisalidh de l’offre de stage de M2 pour la période mars-septembre 2020 
Eusko : présentation du projet d’action à l’équipe salariée et début du travail d’extension du 
réseau professionnel à destination des touristes : hébergement, restauration, sites culturels et 
historiques, activités sportives et de loisirs,  etc. Mise en place d’un partenariat avec le cluster du 
tourisme Goazen.  
 
Novembre-Décembre 2019 
Bihar : recrutement du salarié. Début de la préparation de la recherche : organisation du projet en 
lien avec l’Eusko et les partenaires. Diffusion de l’offre de stage. Premiers contacts avec les 
réseaux de l’ESS. 
Eusko : suite du travail d’extension du réseau professionnel à destination des touristes. Premiers 
contacts avec les réseaux de l’ESS pour les associer au projet : CRESS, RTES, etc. Préparation 
avec les Offices de tourisme de l’intégration de l’offre d’enveloppes Vacances en eusko dans leur 
vente de produits. 
 
Janvier-Février 2020  
Bihar : suite de la préparation de la recherche : organisation du projet en lien avec l’Eusko et les 
partenaires. Recherche documentaire. Premiers contacts pour la conception du colloque à 
l’automne : choix du lieu, de la date, des partenaires à associer, listing des monnaies locales à 
inviter et première information. 
Eusko : poursuite du travail d’extension du réseau professionnel à destination des touristes. 
Repérage des acteurs de l’ESS sur le territoire et prises de contact avec l’aide des réseaux de 
l’ESS. Formation sur site des agents des Offices de tourisme. Coopération avec les professionnels 
de la communication touristique pour diffuser la communication sur l’opération Vacances en 
eusko. 
 
Mars-Avril-Mai 2020 
Bihar : arrivée du stagiaire de M2 et début de la recherche : étude bibliographique ; interviews des 
partenaires de l’action ; préparation de la méthodologie, du questionnaire d’étude qualitative à 
destination des touristes et des acteurs du tourisme, etc. Poursuite de la conception du colloque de 
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restitution : rédaction d’un dossier de présentation, premiers contacts avec les participants 
pressentis, début du travail avec les organisateurs de l’événement (pôle Événementiel et 
Communication de l’Eusko), et les prestataires chargés de la communication. 
Eusko : En lien avec le chercheur de Bihar, adaptation des outils de communication de l’opération 
Vacances en eusko (print, web, réseaux  sociaux) en fonction de l’analyse produite par les débuts 
de la recherche, et déploiement des nouveaux outils de communication. Début d’organisation du 
colloque. 
 
Juillet-Juin-Août 2020   
Bihar : travail de terrain auprès des protagonistes de l’action (acteurs socio-économiques, 
touristes, etc.). Début du travail de rédaction des conclusions de l’étude. 
Eusko : Accompagnement et développement du réseau professionnel impliqué dans l’opération et 
des Offices de tourisme et autres points de vente des enveloppes Vacances en eusko. Animation et 
vente d’enveloppes Vacances en eusko lors de marché et évènements. Préparation logistique du 
colloque. 
 
Septembre 2020 
Bihar : Synthèse des questionnaires, analyse des données quantitatives à date de l’opération 
Vacances en eusko. Conclusion du travail de recherche et rédaction de l’étude, à poursuivre sur 
octobre si nécessaire pour intégrer les chiffres de septembre, un mois important pour l’activité 
touristique au Pays Basque. Production des outils de communication pour le colloque. 
Eusko : Accompagnement et développement du réseau professionnel impliqué dans l’opération et 
des Offices de tourisme et autres points de vente des enveloppes Vacances en eusko. Animation et 
vente d’enveloppes Vacances en eusko lors de marché et évènements. Préparation logistique du 
colloque. 
 
Octobre-Décembre 2020 
Bihar : finalisation de la communication sur le colloque de restitution. Préparation des documents. 
Gestion des invitations, hébergements, etc. Tenue du colloque. Communication pendant le 
colloque, et à sa suite pour diffuser les résultats de l’étude. Lancement du travail de diffusion de 
l’expérimentation sur d’autres territoires avec les partenaires. Création d’un programme de 
formation pour accompagner les territoires souhaitant expérimenter le dispositif. 
Eusko : Organisation logistique du colloque. Poursuite du travail de développement du réseau 
professionnel impliqué dans l’opération, en s’appuyant sur les résultats de l’étude et sur les 
retombées du colloque. Conception avec Bihar des contenus de formation pour accompagner les 
territoires souhaitant expérimenter le dispositif. 

 
 
 
 
3.5. Budget  
 
Voir pièces jointes. État des soutiens sollicités : 
 
Bihar : 
 

! Université de Bordeaux : 7 000 €, inscrit au budget de la chaire Crisalidh, en attente de 
validation de l’Université de Bordeaux 

! Fondation Crédit coopératif : 16 700 €, en attente de validation. 
 
Eusko :  
 

! Dossier TINA (Tourisme innovant en Nouvelle-Aquitaine) : 33 826 €, avis favorable des 
services au soutien au projet, dossier en cours de constitution. 
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4. Suivi-évaluation du projet 

 
 
 
 
4.1. Évaluation 
 
Les principaux indicateurs pressentis pour l’évaluation sont : 
 

! Le nombre d’enveloppes Vacances en eusko vendues et la progression par rapport à 2019 
 

! La perception du concept de Tourisme participatif par les touristes, mesurée par une enquête 
qualitative 

 
! La perception du concept de Tourisme participatif par les acteurs socio-économiques du 

tourisme, mesurée par une enquête qualitative 
 

! La qualité et la quantité de l’affluence au colloque organisé 
 

! La diffusion de l’étude réalisée et son écho dans les réseaux de l’ESS et de la recherche 
 

! L’impulsion donnée à d’autres territoires pour lancer eux-mêmes une expérimentation 
 
 
 
 
4.2. Diffusion des résultats 
 

! Production d’une recherche et d’une étude de cas la présentant de façon pédagogique 
 

! Colloque national à l’automne 2020 - Diffusion de l’étude dans les médias. 
 

! Partenariat avec la chaire Crisalidh de l’Université de Bordeaux pour diffusion de la recherche 
réalisée dans le monde académique 

 
! Partenariat avec la CRESS Nouvelle-Aquitaine pour diffusion régionale de l’étude de cas 

 
! Partenariat avec le Réseau des territoires pour l’économie solidaire pressentie pour diffusion 

nationale 
 

! Conception d’un module de formation par Bihar-Institut des monnaies locales pour 
accompagner les acteurs souhaitant reproduire leur dispositif sur leur territoire 

 



 

15 

 
 
4.3. Pérennité et développements du projet  
  
L’action, si la recherche menée en montre la pertinence, sera poursuivie par l’Eusko et sortira 
renforcée de ce travail de recherche-action. 
 
Son développement sur d’autres territoires bénéficiera : 
 

! De la dynamique des monnaies locales en Nouvelle-Aquitaine, qui est la région de France 
comptant le plus de monnaies locales, dont la plus ancienne, l’Abeille, et la plus dynamique, 
l’Eusko 

 
! De la dynamique des monnaies locales en France et des relations de partenariat entre l’Eusko 

et le Mouvement SOL 
 

! De la qualité des partenariats développés, qui pourront eux-mêmes diffuser les résultats de la 
recherche dans leurs réseaux, en premier lieu l’Office de tourisme Pays Basque, la CRESS et 
le RTES 

 
! De la proposition de formation que concevront conjointement Bihar-Institut des monnaies 

locales et l’Eusko pour accompagner les porteurs de projet de Tourisme participatif sur 
d’autres territoires 


