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ET SI VOUS PASSIEZ VOS VACANCES EN EUSKO ? 
 
 
Le tourisme évolue avec la société, et aujourd’hui les touristes veulent des offres éco-
responsables, des expériences humaines enrichissantes, et des outils originaux, innovants, 
disponibles sur smartphone. 
 
 
Les monnaies locales (il y en a 80 en France, dont 13 pour la seule Nouvelle-Aquitaine, 
région leader) sont des outils efficaces de transition écologique, et invitent leurs utilisateurs 
à aller à la rencontre des producteurs, artisans, et autres acteurs économiques engagés 
pour la Transition écologique et l’économie locale. 
 
 
Grâce au soutien du Conseil régional dans le cadre de son programme « Tourisme innovant 
en Nouvelle-Aquitaine » et de la Communauté d’agglomération Pays Basque, l’Eusko, 
première monnaie locale d’Europe, lance ce lundi 6 juillet en partenariat avec les offices de 
tourisme du territoire et l’AaDT un nouveau dispositif « Vacances en eusko ». 
  
 
Ce dispositif original propose aux touristes de participer pendant leur séjour à la Transition 
écologique et à un développement territorial équilibré du Pays Basque, car 1 euro dépensé 
en eusko, c’est 1 euro qui va rester sur le territoire et irriguer l’économie locale, tout en 
développant les circuits courts, ce qui est bon pour l’environnement. 
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« Vacances en eusko » propose un parcours 100% connecté, réalisable en préparation des 
vacances à la maison, ou même dans le train, depuis son smartphone : 
 

- Ouverture 100% en ligne d’un compte Vacances en eusko, pour 2 euros 
- Validation automatisée de la pièce d’identité obligatoire  
- Chargement du compte avec une carte bancaire classique 
- Téléchargement de la nouvelle application de paiement euskopay pour payer en 

eusko auprès des 1000 professionnels du réseau 
- Consultation d’un annuaire en ligne dédié (hébergement, loisirs, restaurants …) 
- Réception de bons plans pour découvrir le Pays Basque autrement 
- Proposition de 7 circuits 100% en eusko pour découvrir le Pays Basque, avec un 

guide téléchargeable et distribué en offices de tourisme pour (re)découvrir le Pays 
Basque ! 

- Possibilité de retirer des billets eusko dans les bureaux de change, ou d’acheter des 
enveloppes de billets « Vacances en eusko » en offices de tourisme 

- Possibilité de fermer le compte en ligne à la fin des vacances, ou de commander 
avec le solde un panier paysan à recevoir chez soi au retour des vacances !  

 
Cette offre « Vacances en eusko » concerne aussi les habitants du Pays Basque, qui seront 
nombreux à rester sur notre territoire cette année, et qui sont invités à redécouvrir leur 
territoire par le biais de l’Eusko, pour aller à la rencontre de producteurs, de professionnels 
des loisirs, de commerçants et artisans engagés avec l’Eusko pour le territoire, la Transition 
écologique et pour faire vivre la langue basque. 
 

Ferm
e Xedarria A

yherre - V
acances en eusko - C

redit Bertrand Lanneau  



Communiqué de presse – 6 juillet 2020 - Bayonne 

En complément de cette action menée par l’Eusko, une recherche sera menée par Bihar-
Institut des monnaies locales, avec le soutien de la Fondation Crédit coopératif et de 
l’Université de Bordeaux (projet MoLoNA mené par Yannick Lung). Un colloque national 
de restitution sera organisé fin 2020 au Pays Basque, en partenariat avec, notamment, 
l’Office de tourisme Pays Basque, afin de diffuser cette innovation sur d’autres territoires. 
 
 
Comment ça marche ? 
 
Rendez-vous sur vacanceseneusko.org et : 

1. Ouvrez un compte, il vous faut seulement une copie ou une photo de votre pièce 
d’identité.  

2. Chargez votre compte sans frais avec votre carte bancaire. 
3. Téléchargez sur Google Play ou AppStore notre appli de paiement euskopay. Vous 

pouvez maintenant payer avec votre smartphone en scannant la carte QR Code 
euskopay installée à la caisse de centaines de professionnels du réseau Eusko  
 

 

 
 
 
Combien ça coûte ? 
 
Le compte Vacances en eusko coûte 2€, pour une durée maximale de deux mois. Aucun 
autre frais ne sera appliqué. Si vous venez régulièrement au Pays Basque, vous pouvez 
ouvrir un compte eusko à l’année, pour 12€/an, sur euskalmoneta.org  
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L’Eusko en bref 
 
L’eusko circule depuis janvier 2013 sous forme de billets, et depuis 2017 sur des comptes 
en ligne gérés par l’association indépendante Euskal Moneta - Monnaie locale du Pays 
Basque. Tout le monde peut adhérer pour 1€/mois, puis changer des euros en eusko (1 
eusko = 1 euro) et les utiliser auprès des plus de 1000 commerçants, paysans, artisans, 
PME, associations, services publics locaux membres du réseau Eusko. 1,8 million d’eusko 
sont en circulation à l’été 2020, avec leur contrepartie en euros conservée par Euskal 
Moneta dans des banques éthiques, la Nef et le Crédit coopératif.  
 
 
L’Eusko relocalise très concrètement les échanges : de plus en plus de professionnels 
rejoignent le réseau Eusko, et 56% d’entre eux ont pris au moins un nouveau fournisseur 
local pour réutiliser les eusko reçus de leurs clients. C’est ainsi que l’Eusko développe tous 
les jours les circuits courts ! 
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