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1 - INTITULÉ DU PROJET     

 

Projet Eusko – Barter  

(Etude d’un système de crédit mutualisé interentreprise transfrontalier)  

 

2 - PORTEUR DU PROJET  

 

Nom : Bihar – Institut des monnaies locales et de la Transition écologique, économique et 

sociale  

Forme juridique : Association loi 1901 

Personne en charge du projet (nom, prénom, téléphone, mail) : 

Larralde Xabi  

+33616680623 

xabi.larralde07@gmail.com 
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ANNEXE 1 : DESCRIPTION DU PROJET 
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3 - PARTENAIRE(S) DU PROJET  

 

 

 

4 - DESCRIPTIF DU PROJET  

 
Le projet vise à réaliser la première phase d’une étude concernant la faisabilité d’un système 
de crédit mutualisé interentreprise (“barter” en anglais) transfrontalier, structuré à l’échelle des 
territoires de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, des Communautés autonomes 
d’Euskadi et de Navarre. 
 
Le projet de recherche a été mis en forme par Bihar (Institut de recherche et de formation inter-
associatif lancé par l’Eusko) en partenariat avec différentes structures de recherche 
académiques. Il répond à une préoccupation relative à un contexte (notamment économique) 
caractérisé par une incertitude forte du fait de la multiplication des chocs de natures diverses. 
Un tel contexte nécessite des capacités de résilience dont l’accès au financement représente 
un des éléments clés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui constituent 
l’essentiel du tissu économique local sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. Or, en la matière, au sein de la palette de solutions innovantes accessibles aux petites 
et moyennes entreprises figurent des systèmes comme celui des plateformes de crédit 
mutualisé interentreprises qui sont encore peu connus en France. 
 
Le système du crédit mutualisé interentreprise est aussi qualifié de circuit monétaire “BtoB” 
(de monnaie “Business-to-Business”). Il gère des opérations de troc multilatérales. Par son 
biais, une entreprise cède un bien ou délivre un service à une autre entreprise, et reçoit en 
retour un autre bien ou un service de valeur égale d’une autre entreprise, sans passer par une 
transaction en monnaie légale. Le cœur du fonctionnement d’une plateforme de crédit 
mutualisé tient à un mécanisme de compensation qui enregistre toutes les opérations, en 
utilisant pour ce faire, une unité de compte spécifique au réseau d’échange. Ce mécanisme 
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permet d’honorer une dette vis-à-vis d’un membre du réseau par le biais de la créance détenue 
sur un autre membre. Ces systèmes sont gérés par des plateformes numériques, certaines 
utilisant la technologie de la blockchain. 
 
Ces systèmes restent encore peu connus en France, mais sont largement usités notamment 
aux États-Unis. Deux exemples européens ont cependant acquis une renommée 
internationale. Tout d’abord le Wir en Suisse, réseau auquel participent 60.000 petites et 
moyennes entreprises. Et le Sardex en Sardaigne, auquel adhèrent aujourd’hui plus de 3.000 
entreprises. Le Wir et le Sardex ont en commun d’avoir été mis en place pour répondre aux 
difficultés de financement des petites et moyennes entreprises. Le Wir a été constitué en 1934, 
en réaction à la crise de 1929, et le Sardex a été mis en place après la crise financière de 
2008. Les recherches académiques attestent effectivement des effets contra-cycliques des 
barters, en particulier dans le cas du Wir qui présente la trajectoire la plus longue : en périodes 
de contraction économique au niveau international, la Suisse maintient comparativement un 
meilleur niveau d'activité grâce à son barter. 
 
Le projet de recherche se déclinera en deux phases. Une première phase d’étude, et 
une seconde phase d’expérimentation. 
 
La phase d’étude devra paramétrer un ou différents modèles de barters transfrontaliers 
à l’échelle des territoires de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, des Communautés autonomes d’Euskadi et de Navarre en explicitant les 
différents aspects justifiant de leur faisabilité. 
 
La phase d’étude se déroulera de juin 2022 à juin 2023. La présente demande de soutien 
concerne cette première phase. 
 

5 - PLAN D’ACTION DU PROJET  

 
Le projet de recherche devra paramétrer un ou différents modèles de barters transfrontaliers 
à l’échelle des territoires de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, des 
Communautés autonomes d’Euskadi et de Navarre en explicitant les différents aspects 
justifiant de leur faisabilité. 
 
Le projet de recherche sera mené par l’Institut Bihar, en partenariat avec différentes structures 
académiques. 
 
L’ensemble de l’équipe de recherche, aux compétences pluridisciplinaires 
(économiques, financières, juridiques, sociologiques), est composée des personnes et 
des structures suivantes : 
 
. Pour l’Institut Bihar : Xabi Larralde, Docteur en économie, Jean Roch Guiresse, ingénieur 
informaticien, ancien Directeur de l’école d’ingénieurs ESTIA de Bidart. 
 
. Pour l’équipe de recherche MoLoNA (MSHA-Bordeaux) : Yannick Lung, Professeur émérite, 
GREThA, Université de Bordeaux-CNRS ; Fabienne Pinos, Maître de conférences en sciences 
de gestion à l’UPPA de Bayonne ; 
 
. Pour le laboratoire MINTS (Monetary Innovation, New Technologies, and Society) du Centre 
de Recherche Baffi-Carefin de l’Université Bocconi de Milan : Massimo Amato, Professeur à 
l’Université de Bocconi, et spécialiste du Sardex. 
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. Pour le Centre MIK (Mondragon Innovation & Knowledge) : Oier Onaindia, Enseignant 
chercheur au département économie et finance de l’Université de Mondragon. 
 
Le déroulement du projet de recherche comprendra les actions suivantes : 
 
- Mise en forme d’un diagnostic territorial sur le potentiel économique d’un barter 
transfrontalier. 
 
Au regard des caractéristiques de l’activité économique des territoires de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et des Communautés autonomes d’Euskadi et de Navarre, il 
s’agira de déterminer le potentiel de développement d’un barter transfrontalier. Cette action 
sera menée en collaboration avec le service étude de la CCI de Bayonne. 
 
- Étude des différents types de barters existants en Europe et en France. 
 
Il s’agira d’étudier différentes expériences de barters pour en analyser le fonctionnement et en 
tirer des enseignements de leurs réussites, mais aussi de leurs échecs. Nous étudierons les 
cas de “barters” suivants : Le Wir (Suisse), le Sardex (Italie), le RES (Belgique), le Social Trade 
Credit Circuit (Pays Bas), le Celyn (Pays de Galles), le Léman (France-Suisse), France Barter 
(France), l’Aurex (Grenoble), La SoNantes (Nantes). 
 
- Paramétrage de différents types de modèles de barters transfrontaliers envisageables. 
 
Différents modèles de barters seront détaillés en fonction des variables suivantes : 
 
. Le modèle économique : types de prestations de crédit, autres prestations complémentaires, 
gestion des risques financiers, modèle de gestion... 
 
. L’articulation possible entre barter et monnaie locale : possibilité de conversion en euro, 
dynamique de mobilisation des acteurs de la société civile. 
 
. L’environnement technologique : type de technologie (recours à la blockchain ?), coûts de 
l’infrastructure numérique, ... 
 
. La gouvernance : le modèle de fonctionnement envisagé et le type de structure et de statut 
juridique (éventuellement transfrontalier) lui correspondant (par exemple : une seule entité ou 
trois entités sur chacun des territoires administratifs ? ...). 
 
- Étude juridique sur la faisabilité des différents modèles de barters. 
 
Il conviendra de bien préciser le cadre juridique d’un barter transfrontalier. En effet, quelques 
ambiguïtés subsistent au niveau de certaines directives et règlements européens (concernant 
notamment, la Directive 2009/44/CE) qui nécessitent des clarifications dont la responsabilité 
incombe aux États membres. Il faudra aussi analyser le cadre juridique espagnol, en 
explicitant les dispositions (notamment fiscales) qui se déclinent au niveau de la Communauté 
autonome d’Euskadi et de la Communauté forale de Navarre. Nous mobiliserons pour ce faire 
une expertise juridique externe. 
 
- Élaboration de business plan pour chacun des modèles de barters. 
 
Autour de chacun des modèles de barters finalisés, il conviendra de préciser un business plan 
: phases de développement du barter, en fonction du rythme de montée en charge de son 
activité, des contraintes de financement, des délais d’amortissement des coûts 
d’investissement, etc. 
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- Constitution d’un échantillon d’entreprises volontaires. 
 
Il s’agit d’une tâche préparatoire, relative à la phase suivante du projet de recherche (phase 
d’expérimentation). Elle consistera en la constitution d’un échantillon d’entreprises volontaires 
pouvant faire l’objet d’une enquête visant à déterminer les conditions de démarrage d’un barter 
transfrontalier. Cet échantillon sera élaboré en collaboration avec des structures d’animation 
économiques (chambre de commerce, agences de développement) localisées dans des zones 
qui serviront d’expérimentation pour la mise en oeuvre d’un barter transfrontalier. À ce jour, 
les zones suivantes sont envisagées : le territoire de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, et pour les Communautés autonomes d’Euskadi et de Navarre, les zones du Txingudi, 
Buruntzaldea, Debagoiena, Leartibai, Goierri, Baztan et Sakana. 
 

6 - CALENDRIER PRÉVISIONNEL     

 

L’étude se déroulera de juin 2022 à juin 2023 selon le calendrier suivant : 
 
Juin 2022 – Novembre 2022 : Diagnostic territorial concernant le potentiel économique 
d’un barter transfrontalier + Étude des systèmes barters existants en Europe. 
 
- Élaboration d’un diagnostic territorial sur le potentiel économique d’un barter transfrontalier 
au regard des caractéristiques des tissus économiques des territoires de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, des Communautés autonomes d’Euskadi et de Navarre. 
 
- Étude de différentes expériences de “barters” en Europe et en France : Le Wir (Suisse), le 
Sardex (Italie), le RES (Belgique), le Social Trade Credit Circuit (Pays Bas), le Celyn (Pays de 
Galles), le Léman (France-Suisse), France Barter (France), l’Aurex (Grenoble), La SoNantes 
(Nantes). 
 
Décembre 2022 – Mars 2023 : formalisation des modèles de barters transfrontaliers 
envisageables. 
 
- Paramétrage des modèles de barters envisageables en fonction de différentes variables : 
modèle économique, articulation avec la monnaie locale, environnement technologique, forme 
de gouvernance. 
 
- Étude juridique permettant de déterminer la faisabilité des modèles en fonction du droit 
européen (dimension transfrontalière) et des configurations juridiques dans l’État français et 
l’État espagnol. 
 
Avril 2023 – Juin 2023 : élaboration des business plans et constitution d’un échantillon 
d’entreprises volontaires pouvant faire l’objet d’une enquête de terrain. 
 
- Élaboration des business plans relatifs aux différentes configurations de barters 
sélectionnées. 
 
- Constitution d’un échantillon d’entreprises volontaires pouvant faire l’objet d’une étude de 
terrain concernant les conditions de démarrage d’un barter transfrontalier. 
 

7 - DIMENSION TRANSFRONTALIÈRE DU PROJET     

 
Le caractère transfrontalier est inhérent au projet, puisque ce dernier a pour objet d’étudier la 
faisabilité d’un système de crédit mutualisé interentreprise à l’échelle des territoires de la 
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Communauté d’Agglomération Pays Basque, et des Communautés autonomes d’Euskadi et 
de Navarre. Selon une étude publiée en 2012 par le Pôle Interministériel de Prospective et 
d’Anticipation des Mutations Économiques (le Pipame) sur le potentiel du crédit mutualisé 
interentreprise, la mise en place d’expérimentations transfrontalières constitue un des axes de 
développement envisageables pour les barters. 
 
Un système de barter revêt un intérêt pour les petites entreprises en leur apportant une 
solution complémentaire à leurs problèmes de trésorerie, et l’opportunité de valoriser au sein 
du réseau des stocks dormants ou des actifs sous utilisés. Mais il suppose également un 
renforcement des relations interentreprises, car son fonctionnement nécessite que toute 
entreprise qui l’intègre puisse en même temps acheter et vendre au sein du réseau. C’est la 
raison pour laquelle le fonctionnement d’une plateforme de crédit mutualisé interentreprise 
s’accompagne de prestations de type “place de marché”. 
 
La dynamique de développement d’un barter relève de la logique économique des rendements 
croissants d’adoption, elle va de pair avec une augmentation forte des relations 
d’approvisionnement et/ou de sous-traitance à l’échelle du territoire des entreprises qui le 
composent. La constitution d’un barter à l’échelle de Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et des Communautés autonomes d’Euskadi et de Navarre contribuerait à densifier de 
façon significative les échanges interentreprises transfrontaliers. 
 

8 - CONTRIBUTION DU PROJET À LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE 

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE (SCT) DE LA CAPB     

 
La mise en place d’un barter transfrontalier répondrait aux axes suivants de la SCT de la 
CAPB :  
 
a) - Faciliter la vie des habitants et des entreprises dans un bassin de vietransfrontalier. 
 
En période de crise, un système de barter s’avère constituer un outil de résilience significatif 
pour les entreprises qui y participent. En particulier, la participation à un barter ne nécessite 
pas pour une entreprise d’engager de la trésorerie au préalable. Ce système convient ainsi 
particulièrement aux petites et moyennes entreprises confrontées à des problèmes de 
liquidités/et ou ayant des difficultés d’accès au crédit bancaire. 
 
C’est la raison pour laquelle un système comme celui du Wir en Suisse a été constitué au 
lendemain de la crise de 1929. Et effectivement, les recherches académiques valident son 
effet contra-cyclique au sein des PME suisses. 
 
b) - Développer des valeurs et des représentations communes - Forger une 
appartenance transfrontalière. 
 
Le projet de barter que nous envisageons d’étudier devra être compatible avec les valeurs et 
les objectifs promus par l’Eusko, la monnaie complémentaire du Pays Basque : la 
relocalisation de l’économie, la transition écologique, la promotion de l’euskara (langue 
basque). 
 
Notre étude envisagera également les possibilités d’une complémentarité/articulation entre le 
système d’un barter et le circuit de la monnaie locale comme c’est le cas par exemple avec le 
Sardex en Italie. 
 
 
 



7 
 

Ainsi, un système de barter qui fonctionnerait au niveau de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, des Communautés autonomes d’Euskadi et de Navarre contribuerait fortement 
à forger une appartenance transfrontalière en structurant un réseau d’entreprises en 
cohérence avec des objectifs tels que la relocalisation de l’économie, la transition écologique, 
la promotion de l’euskara (langue basque) … 
 
c) - Relever les défis de la transition écologique, de la gestion de nos ressources et 
espaces partagés. 
 
Un système de barter est tout d’abord un vecteur de la relocalisation des activités 
économiques, il participe à ce titre à une diminution de l’emprunte carbone. Par exemple, dans 
le cas du Sardex qui a été créé au lendemain de la crise de 2008, la proportion de biens 
alimentaires locaux mis en vente en Sardaigne a doublé en 10 ans, passant de 16% à 30%. 
La dynamique de développement d’un barter implique une densification des relations 
d’approvisionnement et/ou de sous-traitance au niveau du réseau qui ne peut se concrétiser 
que par deux biais : soit par un effet de substitution au profit des acteurs locaux, soit par 
l’implantation ou la création d’activités nouvelles. 
 
Un système de barter peut aussi être positionné comme un outil de l’économie circulaire. Il a 
pour avantage pour les entreprises de permettre le réemploi d’actifs sous exploités : stocks 
dormants, espaces, équipements, temps machines, compétences sous-utilisées... Il peut ainsi 
favoriser une gestion sobre et efficace, en évitant le gaspillage des ressources, et en favorisant 
leur recyclage et leur revalorisation. 
 
Le système de barter que nous étudierons aura pour objectif de positionner ces deux aspects 
de la transition écologique (relocalisation et économie circulaire) à une échelle transfrontalière. 
 
d) - Promouvoir l’excellence et le rayonnement territorial transfrontalier pour nous 
positionner ensemble au niveaux euro-régional, national et international. 
 
Le Léman constitue en Europe un exemple de barter transfrontalier entre la France et la 
Suisse. Mais il n’en n’existe aucun au sein de l’Union Européenne. Compte tenu, en particulier 
de l’importance du tissu industriel outre-Bidassoa, nous pouvons considérer qu’un système 
barter transfrontalier à l’échelle des territoires de l’Agglomération Pays Basque, des 
Communautés autonomes d’Euskadi et Navarre disposerait d’un réel potentiel. 
 
Il pourrait constituer une expérience unique au sein de l’Union européenne et, pourquoi pas à 
terme, figurer avec le Wir et le Sardex, parmi les systèmes référents en Europe et à l’échelle 
internationale. 
 

9 - INTÉGRATION DES PRINCIPES TRANSVERSAUX : LUTTE CONTRE LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET CITOYENNETÉ TRANSFRONTALIÈRE  

 

- En ce qui concerne la lutte contre le changement climatique : 
 
Comme évoqué au point 8 c, outre sa fonction de résilience, un système de barter peut 
contribuer à double titre à la transition écologique. Il est d’abord un vecteur de la relocalisation 
des activités, et participe de ce point de vue à une diminution de l’emprunte carbone. Il peut 
également être positionné comme un outil de l’économie circulaire. C’est dans cette double 
optique que, par exemple, l’Institut gallois de l’économie circulaire a impulsé la création d’un 
barter (le « Celyn ») au nord du Pays de Galles. (Voir : 
https://circulareconomy.wales/news/mutual-credit-system-for-wales-underway) 
 

https://circulareconomy.wales/news/mutual-credit-system-for-wales-underway
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- En ce qui concerne la citoyenneté transfrontalière : 
 
Nombre d’économistes et de sociologues s’accordent pour souligner que, outre un aspect 
financier évident, les systèmes de crédit et la monnaie revêtent une dimension sociale 
fondamentale. Par exemple, une des clés importantes du succès de l’Eusko, qui est 
aujourd’hui la plus importante monnaie locale en Europe, a trait au niveau d’adhésion et de 
mobilisation citoyenne qu’elle a réussi à susciter autour des valeurs qu’elle promeut. Comme 
mentionné au point 8 b, le système de barter que nous entendons étudier devra être 
compatible avec ces valeurs. Il contribuera donc à la promotion d’objectifs tels que la 
relocalisation de l’économie, la transition écologique, le soutien à l’euskara (langue basque) 
qui bénéficient d’une large adhésion des citoyen-n-es des deux côtés des Pyrénées. Encré 
dans des valeurs partagées, un tel système de barter pourrait également être l’outil d’une 
réappropriation citoyenne (au moins partielle) de la fonction de crédit à l’échelle 
transfrontalière. 
 


