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Developpement territorial 
solidaire l’apport des 
monnaies locales

20 juillet



Programme

20 juillet

Intervenants:

Itziar Villafáñez Pérez Professeur agrégée de droit commercial / Faculté d’économie et d’entreprise - UPV/EHU
Oier Onaindia Romero Economie et Finance / Université Mondragón
Xabier Larralde Chargé de recherche à l'Institut BIHAR, Bayonne
Yannick Lung Professeur émérite à l'université de Bordeaux / Bordeaux Sciences économiques (UMR CNRS 5113)
Irati Basoredo Otzerinjauregi Professeur et chercheuse en droit commercial  / UPV/EHU
Fabienne Pinos Docteur en sciences économiques / IUT de Bayonne / Université de Pau et des Pays de l’Adour

Organisation et contenu de la journée : 9h-12h et 14h-16h30

Introduction

Generalites sur les monnaies locales

Cadre de nos recherches

1. Les monnaies locales en pays basque sud 30’ (Itziar Villafáñez / Oier Onaindia)

A.  Cadre réglementaire

B.  Expérimentations

C.  Effets attendus / effets observés



2.    Les monnaies locales en pays basque nord 30’ (Itziar Villafáñez / Oier Onaindia)

A.  Cadre réglementaire

B.  Le cas de l’Eusko

C.  Effets attendus / effets observés

10:15 – 10:30 Pause

3.    Monnaies locales et barter 45’

A.  Définitions (Yannick Lung / Fabienne Pinos)

B.  Effets attendus / effets observés de Barters actifs: le WIR, le Sardex (Yannick Lung / Fabienne Pinos)

C.  Cadre réglementaire en France (Yannick Lung / Fabienne Pinos)

D.  Cadre réglementaire en Espagne (Itziar Villafáñez / Irati Basoredo)

4. Un barter transfrontalier : Quelles opportunités pour un developpement territorial solidaire ? 45’

A.  Objectifs de la  recherche, le cadre du projet Barter (Oier Onaindia / Xabier Larralde ) 15’
B.   Les hypothèses de développement d’un système Barter transfrontalier (Yannick Lung / Fabienne Pinos) 20’

i)  Hypothèse 1 : création d’un Barter ex-nihilo
ii) Hypothèse 2 : des démarches de développement des relations BtoB contribuant à créer les conditions d’un Barter à terme:  
éléments du projet DigiPay4growth (modèle du Social Trade Credit Circuit, initiative de Santa Coloma de Gramanet en 
Catalogne).



C. Effets attendus (Yannick Lung / Fabienne Pinos) 10’

5. Un barter transfrontalier : quelles opportunites pour un developpement territorial solidaire? 45’

Table ronde:  14 h =>16h30

Animation: (Xabier Larralde) 15’ x 6 + 30 minutes Questions / Réponses et échanges avec la salle.

- Présentation de la méthodologie de l’étude du potentiel territorial par les représentants de la CCI.

- Présentation d’une dynamique locale en faveur de la relocalisation à l’échelle d’un bassin de vie : Intervention des responsables de l’agence de 

développement de Leartibai en Biscaye ou de Goieki en Gipuzkoa.

- Présentation d’une expérience d’économie circulaire à Aoiz par un responsable de Cederna Garalur (agence de développement rural de Navarre), et

de l’étude transfrontalière sur le recyclage la laine par P. M. Etcheverry de la CCI.

- La dynamique transfrontalière du champ de l’ESS avec Benat Irasuegi d’OlatuKoop et Benat Jauregy de Hemen (travaillant aussi dans le 

transfrontalier à la CCI).

- Nouvelles technologies et développement local : témoignage des responsables de l’agence de développement de Sakana.

- Multiplicité des initiatives d’économie circulaire en Pays Basque Sud et Nord : présentation de travail de recensement et d’analyse réalisé par Juan

Antonio Iturbe de la fondation Monzon.



+ Éventuellement, pour un deuxième temps:

Joseba Erramundegi de la Communauté Pays Basque.

Xabier Barandiaran de la Diputacion de Gipuzkoa.

Aizpea Otaegi mairesse de Renteria, Responsable de l’agence de développement d’Oartsoaldea qui gère aussi les fédérations des agences de

développement d’Euskadi (Garapen).
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