
18h – 19h :  Atelier, avec Xebax Christy et Xabi Camino (membres du comité de pilotage de l’Eusko, 
monnaie locale du Pays Basque) 
Lieu : Bar les Pyrénées – Place Paul Bert.

ESPACE RELOCALISATION DE L’ÉCONOMIE - EUSKO
PROGRAMME, ANIMATIONS & INFORMATIONS

SAMEDI 5 :
La monnaie locale eusko, déjà 470 prestataires et 2300 utilisateurs, pourquoi et comment ?

La relocalisation de l’économie s’impose définitivement comme un outil majeur dans la lutte contre le 
changement climatique. 
Souvent perçue comme une solution rétrograde par nos esprits pétris dans le moule de 
l’ère de la mondialisation, la relocalisation de l’économie permet de réinscrire notre 
production et notre consommation dans une logique de proximité géographique. 
Produire sur place ce qui sera consommé sur place, en adéquation avec nos justes besoins. 
Diminuer le gaspillage des énergies en diminuant les transports, sauvegarder les richesses et savoir-faire 
locaux, lutter contre la segmentarisation de la production, maintenir un équilibre d’autonomie économique 
locale, soutenir la diversité de l’emploi local, mais aussi reconstruire un lien social et responsable.  
De l’économie à la solidarité, il n’y a qu’un pas : celui de la relocalisation ! 

Sur le village d’Alternatiba, vous pourrez découvrir plusieurs des outils existants qui participent à la relocalisation 
d’une économie solidaire et respectueuse de l’Environnement et de l’Humain.

1. EUSKO, LA MONNAIE LOCALE DU PAYS BASQUE

Utiliser une monnaie locale, c’est participer à un réseau qui permet de :
- mettre l’économie au service de l’homme, de la culture et de la planète,
- favoriser les échanges locaux et relocaliser une partie de l’économie
- développer le lien social et les solidarités
- soutenir des projets locaux d’intérêt commun
- réduire l’impact écologique

Autant de défis que l’on peut contribuer à relever avec un simple billet ! 



RELOCALISATION DE L’ÉCONOMIE - EUSKO

10H30 - 10H45 
Lieu : Rue Pontrique (en cas de pluie : Elkartetxe, rue Pannecau)
Thème relocalisation de l’économie
Témoignage (en euskara), avec Xebax Christy et Mendi Esteban (Eusko, monnaie locale du Pays Basque)

14H00 - 14H30 
Lieu: Rue Pontrique (en cas de pluie: Elkartetxe, rue Pannecau)
Thème finance responsable
Témoignage avec Dante Edme-Sanjurjo  (co-président de l’association Euskal Moneta, monnaie locale 
Eusko du Pays Basque).

DIMANCHE 6 :
La monnaie locale eusko, déjà 470 prestataires et 2300 utilisateurs, pourquoi et comment ?

BUREAU DE CHANGE ET D’INFORMATIONS

De 10h à 18h, Local Berria Place Paul Bert. 

1 personne itinérante dans tout le village. 
A partir de 9h00 au marché et pendant toute la journée, un ambassadeur de l’eusko sera à votre 
disposition pour vous informer et vous orienter vers l’espace conférence d’Euskal Moneta et le bureau de 
change. 

1 jeu Eusko (Animation Enfants) :
Découvrir les monnaies locales en s’amusant, « Un jeu où on gagne à être solidaire ! » 
« Fric’Sol »  - à partir de 15 ans. 

2. LES PARTENAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Les banques éthiques : La Nef. 
Stand de présentation Espace Finance Responsable 

Sociétés de financement : Herrikoa.  
Stand de présentation Espace Finance Responsable

Les CLEFES/CLEJES : 
Stand de présentation Espace Finance Responsable.

12H00-13H00 : Mettre la finance au service de l’humain et de l’environnement 
Thème finance responsable 
Lieu : grand amphi 400 de la Fac 
Table ronde avec Eva Joly, députée européenne, Cécile Verjus, Responsable des délégations à la NEF, 
Juan Garibi de la Fiare, Pierre Mendiboure, Président d’Herrikoa

16H00-16H45 : Mon compte en banque est-il neutre pour le climat? 
Thème finance responsable
Lieu : rue Pontrique (en cas de pluie : Elkartetxe, rue Pannecau) 
Atelier avec Lucie Pinson en charge de la Finance privée et Coface aux Amis de la Terre et 
Chantal Torre des CLEFES et Laurent Béguerie pour les CLEJES



RELOCALISATION DE L’ÉCONOMIE - EUSKO

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK

3. AGRICULTURE LOCALE

9h00-17h00 : Marché paysan et fermier
Lieu : Carreau des Halles. 
Un marché paysan qui se tiendra autour des halles 
de Bayonne dès 9h, où vous pourrez faire vos 
courses auprès de paysans et pêcheurs locaux 
engagés dans des démarches de qualité et de 
préservation des milieux nourriciers : paysans 
boulangers, bergers et chevriers producteurs 
de fromage, pêcheurs artisanaux, apiculteurs, 
éleveurs de porcs, maraîchers, vignerons, cidriers...

9h00 à 17h00 : Interamap
Lieu : Halles 
Consommer des produits sains et cultivés ou 
élevés près de chez vous, tout en soutenant des 
paysans… Ou quand croquer une carotte devient 
un acte militant ! 
Création d’une nouvelle Amap lors de la journée 
d’Alternatiba.

4. AUTRES FILIERES LOCALES

Bob’s Beer
Lieu : au Sankara
Démonstration de fabrication d’une bière locale


