Programme de formation
16 décembre 2022
de 09h00 à 17h30
Hendaye
Salle de l'autoport
28 rue de l'autoport

Agir pour une économie locale par le
développement de l'Eusko
Pourquoi cette formation?
Garants du bien commun, les élu-es locaux sont des acteurs centraux du développement des
territoires. Ils jouent un rôle clé dans l’amorçage, le développement et la pérennisation des projets
contribuant à la transition écologique, économique et sociale, à l'instar des monnaies locales. Si ces
projets de monnaies locales se comptent aujourd'hui par dizaines en France; ils restent méconnues
des collectivités territoriales.
Organisée en partenariat avec BIZI! et l’institut BIHAR, cette journée de formation proposera aux élues des conseils municipaux et de la communauté d’agglomération du Pays Basque de se constituer
une base de connaissances sur les monnaies locales. Ils appréhendront les raisons pour lesquelles
elles représentent un outil puissant et innovant de développement local, co-construit avec
l'ensemble des parties prenantes du territoire.

Objectifs opérationnels
Comprendre les fondamentaux des monnaies locales, leur histoire, leur cadre légal et
réglementaire en France
Connaître l’historique et le fonctionnement de l'Eusko
Évaluer la pertinence et la plus-value de soutenir et d’utiliser la monnaie locale de son territoire
Savoir mettre en place des paiements et encaissements en monnaie locale
Savoir intégrer l'usage de la monnaie locale dans la politique de développement territorial et
de transition écologique
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Déroulé
9H30 – 11H00 : Cadre légal et fondamentaux d’une monnaie locale
Une initiative citoyenne émergeant en 2010 sans cadre légal
La reconnaissance des monnaie locales par la loi sur l'Économie sociale et solidaire de 2014
Les directives européennes, l'ACPR et le code monétaire et financier
Le cadre légal de l'adhésion des collectivités locales et de leur utilisation d'une monnaie locale,
en recettes et en dépenses.

11H00 – 12H30 : Présentation de la monnaie locale du territoire, l'Eusko
L'historique de la monnaie locale : de sa création aux dernières actualités
La présence de la monnaie locale sur le territoire : adhérent.e.s particuliers.ères et
professionnel.le.s, collectivités, partenaires institutionnels et privés
Pourquoi et comment intégrer la monnaie locale au sein de sa collectivité ?

14H – 15H30 : L’Eusko et les collectivités territoriales
L'historique des relations partenariales entre les collectivités locales et l’Eusko
Exemples de réalisations

15H30 – 17H00: Quelles stratégies de soutien par la collectivité ?
Les trois axes de soutien possible :
1) L'adhésion, assortie d'un éventuel soutien financier ou de mises à disposition de moyens
2) L'utilisation progressive de la monnaie locale en recettes et dépenses
3) La communication / mobilisation

Intervenant
Dante Edme-Sanjurjo - co-fondateur et directeur général de l’Eusko

Toutes les formations Bizi! Bihar Cédis pour les élu-es du

Centre d'écodéveloppement et d'initiative sociale

3-5 rue de Vincennes 93 100 Montreuil
Tel: 01 41 58 52 40 Fax: 01 42 87 05 80
Association loi 1901 - Siret 420 686 628 00041 - APE 913E / NAF : 9499Z
cedis@cedis-formation.org - http://www.cedis-formation.org

Programme de formation
16 décembre 2022
de 09h00 à 17h30
Hendaye
Salle de l'autoport
28 rue de l'autoport

Pays Basque:
14/10/2022 Agir pour un territoire 100% ENR
à Urrugne (lieu à confirmer)
21/10/2022 Agir pour une réduction des déchets et une économie circulaire
à Hasparren
04/11/2022 Agir pour la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments
à Bayonne
18/11/2022Agir pour toutes les mobilités alternatives à la voiture solo au Pays Basque
à Ustaritz (lieu à confimer)
09/12/2022 Exécuter le PCAET
à Villefranque
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