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Edito
La finance participative est un enjeu et une promesse pour le développement de projets variés, marchands ou d'intérêt 
général. La puissance de cette révolution financière s'accompagne cependant d'une réelle perplexité, liée notamment au 
foisonnement des propositions et à la rapidité des évolutions, qu'elles soient réglementaires, sociales ou humaines.

Les territoires sont des lieux privilégiés pour l'appropriation de cette transformation :
- espaces privilégiés de décision et de mobilisation pour les projets et pour les épargnants,
- espaces d'expérimentation, d'animation, de sensibilisation, avec l'engagement possible des institutions, des réseaux, des 
professionnels, etc.

Pour que ces changements soient féconds, pour qu’ils puissent favoriser un développement réel et efficace du crowdfunding 
-en qualité et en quantité- et des territoires, il faut partager les nombreuses expériences conduites par les plates-formes, les
collectivités, les réseaux, etc., et permettre aux acteurs de déterminer les actions les plus pertinentes et adaptées à leur 
propre territoire.

La journée du 27 est construite pour répondre à ces nécessités, elle permettra :

1. De présenter les réalités et les enjeux de la finance participative :
- les enjeux pour les entreprises, qu'elles soient TPE ou PME, purement marchandes, solidaires, etc. et quels que soient les 
domaines : industrie, services, agriculture, etc. 
- les enjeux pour les projets d'intérêt général, qu'ils soient portés par les collectivités locales (un décret récent assouplit
leurs conditions de recours au crowdfunding), ou par des acteurs privés (entreprises, bénévoles).

2. De saisir le sens des évolutions en cours et de s'interroger sur leur pérennité et leurs implications.

3. De présenter et de mettre en perspective les actions de promotion éclairée du crowdfunding mises en œuvre par les 
acteurs territoriaux et le soutien apporté par les organisations nationales (BPI, CDC, réseaux professionnels, etc.).

4. De souligner les soutiens possibles à l'attention des porteurs de projets et des épargnants.

André Jaunay, vice-président de FPF



Le financement participatif
Le financement participatif (ou crowdfunding) est un outil de collecte de fonds, 
opéré via une plateforme internet, permettant à un ensemble de contributeurs de 
choisir collectivement de financer directement et de manière traçable des projets 
identifiés. 

Au-delà d’un mode de financement des entreprises et des projets, le financement 
participatif peut être un véritable outil de développement économique et 
territorial. En 2015, près de 18 000 projets (culturels, solidaires, entrepreneuriaux, 
etc.) ont vu le jour grâce à une collecte de 300 millions d’euros auprès du grand 
public. 

Il existe trois grands modes de financement participatifs qui s’adresse à des profils 
de contributeurs différents et peuvent intervenir à différents stades de la vie d’un 
projet ou d’une structure:

- Le don, avec ou sans récompense

- Le prêt, avec ou sans intérêt

- L’investissement en actions, en obligations ou en royalties

Le financement participatif offre la possibilité de redonner du sens à son argent 
autour de l’intérêt général. Les financeurs y trouvent une relation de proximité, 
que ce soit géographique ou en termes de valeurs. 



Quelques grandes vertus du 
financement participatif
• Diversifier ses financements en collectant tout ou partie des fonds 

nécessaires à un projet, avec l’appui de ses communautés et cercles 
susceptibles de le soutenir.

• Capitaliser sur ses publics, réseaux, contacts, soutiens, sa marque… autour 
d’une communauté de projet.

• Evaluer l’intérêt d’un projet, d’une démarche…

• Développer une relation nouvelle avec ses parties-prenantes

• Apprendre à communiquer, notamment à travers internet ; se mettre en 
situation de proactivité pour progresser.

• Se faire connaître, se rendre visible, grâce à la viralité de la campagne et la 
force de diffusion des réseaux sociaux.

• Pour l’épargnant, avoir le choix dans l’affectation de son épargne, influencer 
son environnement et promouvoir ses idées, et ainsi développer sa 
connaissance et sa responsabilité. 



S’approprier le crowdfunding

• Le crowdfunding peut être une solution permettant à la fois d’élargir les 
financements de l’action publique, et mobiliser les citoyens, désireux de 
soutenir l’action locale. 

• L’ensemble des réseaux d’aide à la création et au développement 
d’activités économiques s’intéresse au sujet: la Banque publique 
d’investissement, France Active, Initiative France, le Réseau 
Entreprendre, les Chambres de Commerce et d’Industrie… Mais 
également les collectivités locales. 

• S’approprier le crowdfunding peut passer par différentes formes et 
différents degrés:

- Se former, s’informer, partager. Les spécificités du crowdfunding sont 
variées, il est donc important de bien comprendre  comment cela 
fonctionne pour orienter au mieux les porteurs de projet. 

- Expérimenter en concertation avec les acteurs locaux.

- Donner l’exemple en se donnant les moyens de soutenir des projets 
répondant à des critères d’intérêt général pour la collectivité.



PARTENARIATS AU SERVICE DU FINANCEMENT 
DE PROJETS SUR UN TERRITOIRE



Exemples et bonnes pratiques de 
partenariats entre acteurs locaux et 
plateformes de crowdfunding

Les modèles et exemples de partenariat mis en place entre les 
acteurs du développement territorial et les plateformes de 
financement participatif sont nombreux. Nous en avons 
recensé un certain nombre afin de mettre en lumière les 
actions mise en œuvre sur les territoires pour en favoriser la 
duplication. Ces exemples ont été catégorisés dans quatre 
grandes typologies de partenariat identifié:

• La prescription active

• La prescription avec plateforme

• La plateforme en propre

• La convention d’affaires



Cartographie de partenariats existants
Prescription active Prescription avec 

plateforme
Plateforme en 
propre

Convention 
d’affaires

Echelle nationale

Echelle régionale

Echelle
départementale

Agglomération



Prescription active

Partenariat entre acteur(s) et plateforme(s) pour que 
les projets du territoire apparaissent sur la ou les 
plateformes partenaires :

- L'acteur territorial source les projets et les dirige 
vers la plateforme partenaire adaptée.

- L'acteur territorial et la plateforme partenaire 
engagent des expérimentations, des opérations de 
communication et une montée en compétence 
mutuelle.



Initiative France 

• Qui : Initiative France, réseau associatif de financement des créateurs et des 
repreneurs d'entreprise & diverses plateformes de crowdfunding

• Fonctionnement: Accompagnement et communication sur-mesure pour les 
créateurs Initiative France afin de les orienter vers la plateforme la plus 
adéquate. 

• Cibles : création & innovation, entreprise en création, projets de 
développement 

• Précisions : Les plateformes régionales d’Initiative France expérimentent 
indépendamment différents types de partenariat avec les plateformes de 
crowdfunding (prescription sur un type de financement, un secteur d’activité, 
sélection de plusieurs plateformes, etc.)

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

Type de financement: 
tous
***

Etendue géographique : 
nationale

Contact: Bernadette SOZET, bernadette.sozet@initiative-france.fr



Crédit Coopératif

• Qui : Crédit Coopératif, banque de l’économie sociale et solidaire, et plusieurs 
plateformes de crowdfunding.

• Fonctionnement: Accompagnement de ses plateformes partenaires, 
promotion en interne et en externe, prescription auprès de ses clients.

• Cibles : projet associatif, vie locale, éco-activité, culture, enseignement, 
solidarité, innovation. 

• Précisions : Le Crédit Coopératif, banque nationale, anime ses partenariats 
auprès de ses délégations régionales et des agences réparties sur le territoire. 
Le Crédit Coopératif renforce son action auprès des territoires 
géographiquement proches des projets en cours de financement sur ses 
plateformes partenaires. 

• Détail des partenariats : http://www.credit-cooperatif.coop/offre-personnes-
morales/finance-participative/

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

Type de financement: 
tous
***

Etendue géographique : 
nationale

Contact: Jerome Henry, Directeur Innovation et Digital jerome.henry@credit-cooperatif.coop

http://www.credit-cooperatif.coop/offre-personnes-morales/finance-participative/
mailto:jerome.henry@credit-cooperatif.coop


Parc du Pilat

• Qui : Parc naturel régional du Pilat et les plateformes Helloasso et 
KissKissBankBank & Cie

• Fonctionnement: Apporter une nouvelle offre d'appui financier provenant du 
financement participatif aux porteurs de projets du Pilat via des partenariats en 
cours de construction avec les 2 plateformes sélectionnées suite à un appel à 
projet. 

• Cibles : entreprises et associations du territoire et les habitants

• Précisions : Etat des lieux et analyse de l’offre existante et des besoins en 
financement participatif et épargne de proximité par le Parc du Pilat en 2015. 
Expérimentation de l’accompagnement dans la recherche de financement en 
crowdfunding à l’occasion du Festival du cinéma solidaire du Pilat en novembre 
2015. Formation à la levée de fonds sur Internet par un médiateur numérique 
lors 5 ateliers. Lancement d’un plan d’actions pour la construction progressive 
d’une boite à outils territoriale. Lancement d’un appel à partenariats en février 
2016: 7 plateformes de crowdfunding ont répondu et 2 d'entre elles choisies 
par les élus du Parc : HelloAsso et Kisskissbankbank & Cie. Les partenariats 
seront lancés en juin 2016. 
Une autre action porte sur la mise en place d'un produit d'épargne avec une 
banque locale. 

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

Contact: Christine GAZEL, chargée de mission économie de proximité et ESS, 
04 74 87 52 01 / cgazel@parc-naturel-pilat.fr 

Type de financement: 
don
***

Etendue géographique :
régionale



L’AFL et LENDOSPHERE

• Qui : Agence France Locale et Lendosphere

• Fonctionnement: L’Agence France Locale est la banque créée par 
et pour les collectivités. Lendosphere est une plateforme de 
crowdlending dédiée aux projets de transition énergétique et 
écologique. L’Agence France Locale et Lendosphere rapprochent 
leurs savoir-faire pour que les collectivités se saisissent du 
financement participatif pour leurs projets de transition 
énergétique et écologique.
Le partenariat a été signé le 1er juin 2016

• Cibles : Projets de transition énergétique et écologique, portés 
par des collectivités territoriales, pour un financement qui 
associe les citoyens directement concernés par ces projets. 

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

Type de financement :
prêt
***

Etendue géographique : 
nationale

Contact: Laure VERHAEGHE laure@lendosphere.com
Philippe ROGIER philippe.rogier@agence-france-locale.fr  



Initiative Bretagne &
Initiative Franche-Comté

• Qui : 
- Initiative Bretagne (20 plateformes) et les plateformes Bulb in town et 
GwenneG
→ Partenariat signé en avril 2016 et mis en place au mois de mai 2016. 1 
projet en cours de campagne sur la plateforme Bulb in town.
- Initiative Franche-Comté (Initiative Haute-Saône ; Initiative Doubs-
Territoire de Belfort ; Initiative Dole-Territoire ; Initiative Jura) et les 
plateformes Bulb in town et KissKissBankBank
→ Mise en place au mois de Mars 2016.

• Fonctionnement: information/formation au financement participatif, 
accompagnement des porteurs de projets (coaching, communication), 
visibilité réciproque. Fournir un nouvel outil de financement pour les 
entrepreneurs accompagnés par le réseau Initiative Franche-Comté. 

• Cibles : TPE / PME / ESS / Initiatives locales. 

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

Type de financement: 
don & equity

***
Etendue géographique :

régionale

Contact: Alice LAURIOT, responsable partenariat Bulb in town, alice@bulbintown.com, 
01 85 09 06 14



ADIE
AFILE 77
CCI Limoges Haute-Vienne

• Qui : 

- ADIE, l’association pour le droit à l’initiative économique (Bourgogne, 
Champagne-Ardenne, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Franche-
Comté, Seine-et-Marne)
→ Mise en place au mois d’octobre 2015. 4 succès.

- Afile 77 (Seine-et-Marne) 
→ Mise en place au mois de février 2016. 1 succès. 

- CCI Limoges Haute-Vienne
→ Mise en place au mois d’avril 2016. 7 projets en préparation. 

• Fonctionnement: information/formation au financement participatif, 
accompagnement des porteurs de projets (coaching, communication), 
visibilité réciproque. Fournir un nouvel outil de financement pour les 
entrepreneurs accompagnés par les réseaux.

• Cibles : TPE / PME / ESS / Initiatives locales. 

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

Type de financement: 
don & equity

***
Etendue géographique :

régionale / départementale

Contact: Alice LAURIOT, responsable partenariat Bulb in town, alice@bulbintown.com, 
01 85 09 06 14



Assemblée Permanente des
Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat 

• Qui : APCMA & KissKissBankBank & co (hellomerci, KissKissBankBank, 
LENDOPOLIS)

• Fonctionnement: Accompagnement et communication sur-mesure pour les 
artisans / Promotion du financement participatif auprès des artisans. 

• Cibles : création & innovation, entreprise en création, projets de 
développement 

• AUJOURD’HUI C’EST : 7 campagnes KissKissBankBank, 5 campagnes sur 
hellomerci (lancement le 3 juin 2015)

• Autres partenariats sur le même modèle avec :

Les acteurs 
locaux :

Type de financement: 
don / prêt solidaire & rémunéré

***
Etendue géographique : 

nationale

Contact: Charlotte RICHARD, charlotte.richard@kisskissbankbank.com

Les 
plateformes 
impliquées:

Promotion du financement participatif auprès des 
entreprises du territoire / lancé par vagues 
successives depuis 2013 / 6 campagnes 
KissKissBankBank, 16 campagnes sur hellomerci. 
Prise en charge des commissions des 3 plateformes.



Ma Finance Locale
Haute-Picardie

• Qui : mafinancelocale.fr, plateforme gérée par des entrepreneurs 
locaux, au service du développement local. Un territoire pilote, la 
Haute-Picardie au cœur de la région Hauts de France.

• Fonctionnement:
 Partenariat avec les structures d’accompagnement

traditionnelles des entreprises pour l’élaboration du modèle
économique et du plan d’affaires des porteurs de projets.

 Comité d’évaluation des projets par zone d’emploi ou
regroupement de zones d’emploi.

 Animation d’un 4ème cercle, le réseau local solidaire
d’entrepreneurs qui soutiendront les projets.

• Cibles : créateurs d’entreprises, TPE et PME de la zone d’emploi.

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

Contact: René DUBOIS, r.dubois@mafinancelocale.fr

Type de financement: 
don
***

Etendue géographique :
régionale



Dispositifs porteurs
de projets au RSA

• Qui : Le département de la Charente, IFCG et Espace Gestion (spécialisés 
dans l’accompagnement des bénéficiaires RSA) et l’ADIE Aquitaine, Limousin 
et Poitou-Charentes (spécialisé dans l’accompagnement et le financement 
via le microcrédit) .

• Fonctionnement : Ces acteurs se sont réunis pour collaborer avec la 
plateforme www.jadopteunprojet.com pour apporter un accompagnement 
spécifique aux porteurs de projets bénéficiaires du RSA.

• Cibles privilégiées : Les porteurs de projets bénéficiaires du RSA souhaitant 
réaliser une collecte via www.jadopteunprojet.com

• Objectif : Rendre le financement participatif disponible et accessible à tous 
par un accompagnement pertinent et adapté.

Les acteurs 
locaux :

La 
plateforme 
impliquée

Contact: contact@jadopteunprojet.com

Type de financement: 
Don contre don

***
Etendue géographique :

départementale

http://www.jadopteunprojet.com/
http://www.jadopteunprojet.com/


Dispositifs porteurs
de projets étudiants

• Qui : L’Université de Poitiers (avec le SAFIRE), Sup de Co. La Rochelle (avec 
l’IRSI) et l’ESCEM Poitiers Tours et Orléans.

• Fonctionnement: Ces acteurs pédagogiques travaillent avec 
www.jadopteunprojet.com pour expliquer à leurs étudiants souhaitant 
entreprendre les modalités de fonctionnement et de mise en réseau de la 
finance participative. Exemples d’actions :

o Intervention dans les formations spécialisées de l’entrepreneuriat ;
o Mise en réseau avec les acteurs du financement en local ;
o Mise en réseau avec les acteurs de l’accompagnement en local ;
o Réalisation d’étude-terrain en collaboration avec les étudiants sur les enjeux du 

crowdfunding ;

• Cibles privilégiées : Les porteurs de projets étudiants souhaitant réaliser une 
collecte via www.jadopteunprojet.com

Les acteurs 
locaux :

La 
plateforme 
impliquée

Contact: contact@jadopteunprojet.com

Type de financement: 
Don contre don

***
Etendue géographique :

régionale

http://www.jadopteunprojet.com/
http://www.jadopteunprojet.com/


Prescription avec plateforme

Partenariat de prescription entre des acteurs 
territoriaux et un ou plusieurs acteurs via une 
plateforme territoriale sur laquelle les projets 
apparaissent à la fois sur la plateforme de 
crowdfunding réalisant la collecte pour le projet 
accompagné mais aussi sur la plateforme dédiée 
uniquement aux projets des acteurs territoriaux du 
partenariat.



BGE Participatif
une double expertise au service
des entrepreneurs

• Qui : BGE au travers des 550 implantations territoriales France entière

• Fonctionnement: Plateforme dédiée aux entrepreneurs accompagnés par 
BGE : www.bgeparticipatif.fr

• Cibles : Créateurs d’entreprises quelque soit le secteur d’activité et le 
statut.

• Précisions : BGE propose aux entrepreneurs une offre complète sur tous 
les produits du crowdfunding (don, prêt solidaire, prêt rémunéré et 
bientôt equity) en mettant à leur disposition un accompagnement vers le 
financement : tous les aspects du projet sont sécurisés par BGE et la 
plateforme partenaire favorise la réussite de la collecte.

• AUJOURD’HUI C’EST : plus de 200 collectes lancées 

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées :

Type de financement: 
don
***

Etendue géographique :
nationale

Contact: Valérie CAPDEPON, Responsable du Pôle Offre de Services Innovations - BGE réseau 
capdepon@bge.asso.fr

http://www.bgeparticipatif.fr/


Make in Loire Valley

• Qui : Ulule, en partenariat avec la communauté d’agglomération 
Tour(s)Plus et Banque Populaire Val de France.

• Fonctionnement: Appel à projets dans le département 37, puis 
campagnes de financement dans le même timing (17/05/16 au 
24/06/16), avec affichage des campagnes à la fois sur Ulule et sur le site 
dédié à l’opération : www.makeinloirevalley.fr
Enjeux de dynamisme et attractivité du territoire, d’innovation, 
d’exemplarité, de facilitation au lancement de projets. 

• Cibles : personnes physiques ou morales basées dans le département 37 
ou qui ont un projet d’implantation dans le 37. Projets entrepreneuriaux, 
culturels, solidaires ou citoyens. 

• AUJOURD’HUI C’EST : 1ère année, 45 projets dont le financement est en 
cours. 

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

Type de financement: 
don
***

Etendue géographique :
départementale

Contact: Arnaud BURGOT, Directeur Général d’Ulule, arnaud@ulule.com, 01 83 62 90 77 

http://www.makeinloirevalley.fr/


Tellement Prêt

• Qui : Initiative Hauts de France & hellomerci

• Fonctionnement: Plateforme dédiée aux campagnes Initiative 
Hauts de France sur hellomerci. Lancé en 2014 pour promouvoir 
le financement participatif auprès des entreprises du territoire. 

• Cibles et/ou secteur privilégié : entreprise en création, projets de 
développement 

• AUJOURD’HUI C’EST: 28 campagnes lancées

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

Contact: Charlotte RICHARD, charlotte.richard@kisskissbankbank.com

Type de financement: 
prêt solidaire

***
Etendue géographique :

régionale



Propulsons

• Qui : PROpulsons, plateforme lancée par Pas-de-Calais Actif et 
CowFunding

• Fonctionnement: 
Validation du modèle économique des projets, accompagnement 
des entrepreneurs dans l’aventure du financement participatif et 
mise en ligne sur le site. 
Lancement du site en marque grise en novembre 2015, financée 
à 100% par le Conseil général

• Cibles : projets solidaires ou de proximité dans la Pas-de-Calais

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

Contact: Myriam PENNEQUIN, myriam.pennequin@propulsons.org

Type de financement: 
don
***

Etendue géographique :
départementale



LUMO & SERGIES

• Qui : Lumo, plateforme dédiée aux 
projets d’énergies renouvelables et 
SERGIES, société d’économie mixte 
détenue par les collectivités territoriales 
de la Vienne et des banques, dont la 
Caisse des dépôts. 

• Fonctionnement: Lumo propose 
l’investissement dans les énergies 
renouvelables, SERGIES est le 
développeur. 

• Cibles et/ou secteur privilégié : 
Les épargnants français 

• AUJOURD’HUI, C’EST :
3 projets en productions, 1 à venir

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

Type de financement: 
obligations

***
Etendue géographique : 

nationale

SERGIES
LUMO 

Contact: SERGIES www.sergies.fr/contact



LUMO & LE CRER / 
DEMOSOL

• Qui : Lumo, plateforme dédiée aux projets 
d’énergies renouvelables et le CRER - Centre 
Régional des Energies Renouvelables –
association loi 1901 d'assistance technique 
créée en 2001, le CRER est une interface 
active entre les pouvoirs publics, les 
collectivités locales, les particuliers et les 
professionnels.

• Fonctionnement: Lumo propose 
l’investissement dans les énergies 
renouvelables, le CRER trouve les 
développeurs

• Cibles et/ou secteur privilégié : 
Les collectivités et les épargnants 
(surtout locaux) 

• AUJOURD’HUI, C’EST : Plusieurs projets 
durables à venir

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

LE CRER 

LUMO 

Type de financement: 
obligations

***
Etendue géographique : 

nationale

Contact: CRER www.crer.info/centre-regional-energie-renouvelable.htm



Bulb in Morbihan
Bulb in Centre

• Qui : CCI Morbihan et CCI Centre (CCI Eure-et-Loir ; CCI Loiret ; CCI Loir-
et-Cher ; CCI Cher ; CCI Indre ; CCI Indre-et-Loire)

• Fonctionnement: information/formation au financement participatif, 
accompagnement des porteurs de projets (coaching, communication), 
visibilité réciproque, plateforme territoriale dédiée aux projets du 
Morbihan: www.bulbinmorbihan.fr et Centre : www.bulbincentre.fr. Mis 
en place en décembre 2015, l’objectif est de fournir un nouvel outil de 
financement pour les entrepreneurs accompagnés par les réseaux des 
CCI.

• Cibles : TPE / PME / ESS / Initiatives locales. 

• AUJOURD’HUI C’EST :
6 succès ; 1 projets en cours de campagne ; 9 projets en préparation sur 
la plateforme Bulb in Morbihan
8 succès ; 1 projets en cours de campagne ; 2 projets en préparation sur 
la plateforme Bulb in Centre

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

Type de financement: 
don & equity

***
Etendue géographique :

départementale / régionale

Contact: Alice LAURIOT, responsable partenariat Bulb in town, alice@bulbintown.com, 
01 85 09 06 14

http://www.bulbinmorbihan.fr/
http://www.bulbincentre.fr/


Agglomérations de Niort, 
d’Angoulême, de la 
Rochelle et de Poitiers

• Qui : 
- Communauté d’agglomération du Niortais (CAN) via leur plateforme de crowdfunding 
http://aggloniort.jadopteunprojet.com/
- Communauté d’agglomération du GrandAngoulême via leur plateforme de crowdfunding 
http://grandangouleme.jadopteunprojet.com/
- Communauté d’agglomération de La Rochelle via leur plateforme de crowdfunding 
http://cdalarochelle.jadopteunprojet.com/
- Communauté d’agglomération du Grand Poitiers via leur plateforme de crowdfunding 
http://grandpoitiers.jadopteunprojet.com/

• Fonctionnement: Plateforme de don contre don mutualisée avec le fonctionnement de la 
plateforme régionale www.jadopteunprojet.com avec la réalisation d’actions terrains récurrentes 
sur le territoire :

o Présence physique (minimum une fois par mois) pour accompagner les porteurs de projets 
dans leurs collectes ;

o Speed-Meeting financeurs partenaires de www.jadopteunprojet.com auprès des porteurs 
de projets ;

o Réorientation des porteurs de projets vers les acteurs de l’entrepreneuriat qui 
accompagnent et cofinancent localement ;

o Mise en place d’un « club jadopte » avec des bénévoles ;
o Participation à tous les évènements liés à l’entrepreneuriat ;

• Cibles : Création d’une communauté locale de citoyens-contributeurs parties-prenantes des 
entrepreneurs de l’agglomération.

Les acteurs 
locaux :

La 
plateforme 
impliquée

Contact: contact@jadopteunprojet.com

Type de financement: 
don contre don

***
Etendue géographique :

agglomération

http://aggloniort.jadopteunprojet.com/
http://grandangouleme.jadopteunprojet.com/
http://cdalarochelle.jadopteunprojet.com/
http://grandpoitiers.jadopteunprojet.com/
http://www.jadopteunprojet.com/
http://www.jadopteunprojet.com/


Culture Time

• Qui : Culture Time avec le Conseil Départemental de l’Essonne, et les clubs de 
sport de haut niveau du département

• Fonctionnement: le département de l’Essonne souhaite accompagner la 
participation des sportifs de haut niveau de l’Essonne en leur donnant les 
moyens de mener une campagne de mécénat participatif à impact. Le sport est 
un marqueur du département et près d’une quinzaine de sportifs sont en 
finalisation de sélection. L’opération rassemble ainsi sur une période 
concomitante (13 Juin au 22 Juillet)

o 5 campagnes de mécénat participatif au profit des clubs
o 1 page tremplin portée par le département de l’Essonne mettant en valeur ces 

opérations
o 1 campagne de communication portée à 3 niveaux : les sportifs / les clubs / le 

département, pilotée par le département
o Une coordination et un accompagnement de campagne porté par Culture Time

• Cibles : Les clubs de sport de haut niveau de l’Essonne – côté contributeurs les 
amateurs de sport et les habitants de l’Essonne, fiers du succès de leurs sportifs

• Précisions : Les résultats et le retour d’expérience de l’opération feront 
l’occasion d’une intervention à la conférence sur le sport de la rentrée 2016.

Les acteurs 
locaux :

La 
plateforme 
impliquée

Contact: Thérèse LEMARCHAND, présidente et co-fondatrice de Culture Time
tlemarchand@culture-time.com, 0658030719

Type de financement: 
don
***

Etendue géographique :
départementale



MiiMOSA & le 
département de 
l’Eure

• Qui : Département de l’Eure, Chambre d’agriculture Eure, MiiMOSA

• Fonctionnement: Accompagnement par le département des projets 
eurois dont la collecte MiiMOSA a réussi et qui favorisent le 
renouvellement des générations et/ou les circuits-courts alimentaires.
Le département souhaite soutenir et valoriser les projets agricoles 
locaux, rendre la politique agricole départementale lisible et innovante 
et créer une émulation territoriale autour de ces sujets

• Cibles : Acteurs agricoles et agroalimentaires eurois en installation 
et/ou en circuit-court alimentaire

• AUJOURD’HUI C’EST : En 4 mois, 2 projets ont été soutenus sur un 
objectif de 6 projets soit 6000 euros de dotation départementale sur 
l’année 2016

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

Type de financement: 
don
***

Etendue géographique : 
départementale

Contact: Sophie CUCHEVAL, Directrice des Opérations, sophie.cucheval@miimosa.com, 
07 86 28 05 24



Plateforme en propre

Un ou plusieurs acteurs sur un territoire lancent un appel 
d’offres pour la création d’une plateforme en propre pour le 
financement participatif des projets locaux. 

- Développement et maintenance par un prestataire de 
service informatique ou intervention d’un acteur spécialiste 
de la plateforme de crowdfunding en marque blanche.

- Constitution d’une équipe dédiée au crowdfunding sur le 
territoire. 



J’adopte un projet 
en Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 

• Qui : 
- ADIE (association pour le droit à l’initiative économique) en Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes ;
- Cigales (Clubs d'investisseurs locaux au service du développement d'entreprises 
solidaires); 
- Région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;
- CRESS Poitou-Charentes (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) ;
- L' URSCOP Poitou-Charentes (union régionale des sociétés coopératives et participatives) ;
- L’IPCA : Insertion Poitou-Charentes Active (réseau France Active en Poitou-Charentes) ;
- ACEASCOP (Coopérative d’activités et d’emploi en Poitou-Charentes  ;
- Le Crédit Coopératif ; 
- Fondation Macif Poitou-Charentes ;

• Fonctionnement: Les acteurs locaux, fondateurs et administrateurs de la plateforme 
régionale www.jadopteunprojet.com (ou membres actifs), offrent à leurs porteurs de 
projets un outil de crowdfunding de proximité et adapté à leurs spécificités.
www.jadopteunprojet.com étant un outil créé et au service des réseaux partenaires, il est 
directement inséré et proposé dans les dispositifs de ces réseaux. (Ex: dispositif créajeunes
de l’ADIE, Cigales recherchent fourmis, alter’incub de l’URSCOP, les garanties bancaires de 
l’IPCA, cofinancer un crédit bancaire avec le Crédit Coopératif, cofinancer un crédit d’aide au 
développement avec l’ ACEASCOP.) 

• Cibles : Les porteurs de projets accompagnés et financés par ces réseaux en Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes. 

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées :

Type de financement: 
don contre don

***
Etendue géographique :

régionale

Contact: contact@jadopteunprojet.com

http://www.jadopteunprojet.com/
http://www.jadopteunprojet.com/


KOCORIKO

• Qui : KOCORIKO et la Banque Populaire des Alpes

• Fonctionnement : Kocoriko est une plateforme de dons avec 
contreparties portée par la SAS Alpes Finance Participative, filiale de la 
Banque Populaire des Alpes. 
Plateforme lancée le 2 novembre 2015 par la Banque Populaire des 
Alpes pour offrir au sillon alpin un outil de financement alternatif des 
projets qui participent au rayonnement et développement de cette 
région. Site développé par EasyCrowd.

• Cibles : porteurs de projet domiciliés sur le sillon alpin (ou dont le 
projet profite à cette région). Projets  associatifs ou entrepreneuriaux 
dans les domaines culturels, environnementaux, sociaux, 
économiques,…
Les projets d’intérêt général bénéficient d’un abondement du Fonds 
de dotation de la Banque Populaire des Alpes.

• AUJOURD’HUI C’EST : 26 projets ont réussi leur collecte (1 projet non 
financé). 80K€ collectés.

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

Type de financement: 
don 
***

Etendue géographique : 
régionale

Contact: Cécile NICOLAS, Rémy PUECH, Alexandre MARY, chefs de projet Finance Participative -
Tél 04.76.88.15.15 – contact@kocoriko.fr



Graines d’actions

• Qui : Le Pôle d’Economie Solidaire 21 via le lancement de la 
plateforme régionale Graines d’Actions.

• Fonctionnement : Graines d’actions est une plateforme de dons avec 
contreparties, lancée en février 2014, créée par le Pôle d’Economie 
Solidaire 21 et portée par 3 structures départementales spécialistes de 
l’accompagnement de projets d’Economie Sociale et Solidaire : le Pôle 
d’Economie Solidaire 21, Active 71 et la Fédération des Foyers Ruraux 
89. 
Objectif: apporter une solution de financement complémentaire aux 
projets solidaires favorisant la redynamisation de notre territoire.

• Cibles et/ou secteur privilégié : Porteurs de projet bourguignons et 
francs-comtois. Projets associatifs, entrepreneuriaux ou citoyens 
s’inscrivant dans le champs de l’ESS (domaines: culture, sport, 
insertion, développement durable, agriculture biologique, social et 
médico-social, développement local, artisanat, etc.).

• AUJOURD’HUI C’EST :  Ouverture à la Franche-Comté dès janvier 
2016. 

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

Type de financement: 
don 
***

Etendue géographique : 
régionale

Contact: Eva BASTIEN - Coordinatrice de la plateforme - contact@grainesdactions.fr 



Convention d’affaires

Un ou plusieurs acteurs d'un territoire décident de 
promouvoir le crowdfunding sur leur territoire.

Ils organisent un évènement à destination des 
entreprises et porteurs de projets locaux et invitent 
des plateformes à  les rencontrer et témoigner.

Ils mettent éventuellement en place un site vitrine 
des plateformes et des projets à crowdfunder (toutes 
plateformes confondues) et sont le relais de 
communication du crowdfunding vers le territoire.



Coup de pouce 
en Corrèze
• Qui : Département de la Corrèze

• Fonctionnement: Programme de promotion de la finance participative pour 
favoriser la création et le développement d’activités (de tous types). 
Partenariats nationaux avec :
- la Banque publique d'investissement pour automatiser la remontée des 
projets corréziens sur le site www.coupdepouce.correze.fr via sa plateforme  
www.tousnosprojets.fr ; 
- l'association Financement Participatif France via un appui et suivi par son vice-
président, André Jaunay ;
- CompinnoV pour l’organisation d’un Forum rassemblant toutes les plateformes 
volontaires en novembre 2015.
Accompagnement : Organisation d’ateliers thématiques avec des experts 
comptables, l’agence numérique de Corrèze, etc. 

• Cibles : L'ensemble de l'écosystème : responsables institutionnels et 
représentants des territoires; professionnels de l’appui développement et 
financement des initiatives; porteurs de projets; grand public. 2016

• AUJOURD’HUI C’EST :

Les acteurs 
locaux :

Type de financement: 
tous
***

Etendue géographique : 
départementale

Contact: Pascal COSTE, Président – pcoste@correze.fr – 05.55.93.70.00

Les 
partenaires: 



BORDEAUX
GIRONDE
FUNDING

• Qui : CCI Bordeaux

• Fonctionnement: Soutien de proximité aux entreprises qui contribuent à 
l’animation et à l’emploi sur le territoire de la CCI de Bordeaux via une 
plateforme d'agrégation territoriale: http://bordeauxgirondefunding.com. 
L’objectif est de faciliter le rapprochement d’entrepreneurs avec des citoyens 
locaux, prêts à financer leur besoin pour créer ou développer leur affaire. La CCI 
sélectionne des projets à partir d’un référenciel de critères économiques, 
destiné à sécuriser les choix des contributeurs.

• Cibles : Les TPE, PME, commerces, services… de la Gironde

Les acteurs 
locaux :

Type de financement: 
tous
***

Etendue géographique : 
départementale

Contact: contact@bordeaux.cci.fr

Les 
partenaires: 



Un air d’e-solidarité

• Qui : Airdie, association affiliée au réseau France Active

• Fonctionnement: Solution d’accompagnement lancée en octobre 2014. L’Airdie
propose aux entrepreneurs un accompagnement spécifique à la réalisation de 
leur campagne : expertise sur la solidité de leur montage financier, conseils sur 
le dimensionnement de leur campagne, sa conception et sa réalisation. 
Le service est financé via les fonds propres, la Banque populaire du Sud et les 
prestations de formation en finance participative auprès des réseaux 
partenaires (DLA, pépinières). www.airdie-solidaire.org/fp.html

• Cibles : Les chômeurs créateurs d’entreprise et entrepreneurs solidaires de la 
région Languedoc-Rousillon. 

Les acteurs 
locaux :

Type de financement: 
tous
***

Etendue géographique : 
régionale

Contact: Van Ly Phan vlphan@airdie.org

Les 
partenaires: 



LapieMonnaie
Le financement participatif dans le loiret

• Qui : Orléans Val de Loire Technopole et Loire&Orléans Eco

• Fonctionnement: 
Organisation d’un événement en mai 2015 à destination d’entreprises et de 
porteurs de projet autour des plateformes WiSEED, SparkUp, Unilend, hellomerci, 
Ulule et Proarti; et lancement en septembre 2015 d’un site vitrine : 
www.lapiemonnaie.fr
- Répertoire des projets du territoire qui font appel au financement participatif et 

mise en avant des projets soutenus via des témoignages, vidéos, articles ;
- Diffusion d’informations susceptibles d’intéresser les porteurs de projet et 

contributeurs et actualité des plateformes et de la finance participative en 
général;

- Pédagogie sur le crowdfunding pour faciliter la compréhension, autant pour les 
porteurs de projet que pour les citoyens qui souhaitent investir dans les projets 
du territoire;

- Accompagnement dans la préparation des projets et le choix de la plateforme 
adaptée;

• Cibles : Porteurs de projets et citoyens intéressés par le crowdfunding dans le 
Loiret

Les acteurs  :

Type de financement :
tous
***

Etendue géographique : 
départementale

Contact: Izabela SANDU, izabela.sandu@tech-orleans.fr



FINANCEMENT DE PROJETS PORTES PAR LES 
COLLECTIVITES



CULTURE TIME

• Qui : Les villes, départements, régions, établissements publics qui souhaitent 
fédérer les concitoyens autour de leurs projets.

• Fonctionnement: Campagnes de mécénat participatif pour des établissements 
en régie directe ou des établissements publics 

• Cibles : Culture et patrimoine, dans une dynamique territoriale très forte 

• Précisions : 
-> Les projets : restauration, acquisition, médiation innovantes et fédératrices
-> 3 objectifs : développer des ressources financières, créer une nouvelle relation 
au public basée sur l’engagement réciproque, accroitre leur impact par le 
numérique.
-> Histoire : initiés en septembre 2014 avec le département de l’Oise, précurseur 
de la démarche. Ils sont reproductibles. Au-delà des bilans financiers, et des 
projets réalisés, ces projets sont 1 large partage des métiers du patrimoine et de 
la création avec des retombées de communication importantes (jusqu’à plus de 
20 articles/projet, > 10mn de temps radio, TV), au profit des établissements et 
de la collectivité.

• AUJOURD’HUI C’EST : Près de 160 000 € collectés pour un objectif de 135000 €, 
auprès de  1 334 donateurs. Don moyen 120 €. Durée de campagne : 2 à 3 mois.

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

Type de financement: 
don
***

Etendue géographique : 
ville, département, 

établissement public

Contact: Thérèse LEMARCHAND, présidente et co-fondatrice de Culture Time
tlemarchand@culture-time.com, 0658030719



Communauté de Communes
du Pays Rochois

• Qui : La Communauté de communes du Pays Rochois (CCPR) et la 
plateforme Collecticity pour le développement d’une filière bio-
gaz

• Cibles : Collectivités de la région savoyarde

• Précisions : Première collectivité ayant recours au prêt 
participatif (contrat signé début juin) pour financer un véhicule 
bio-gaz. Prochaine étape en septembre : co-financement d’une 
usine de bio-gaz. La CCPR souhaite impliquer la population de la 
région dans les projets écologiques et faire du marketing 
territorial. 

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

Type de financement :
prêt
***

Etendue géographique : 
Communauté de commune

Contact: Julien QUISTREBERT, j.quistrebert@collecticity.fr



Association des Maires 
Ruraux de France

• Qui : L’AMRF et la plateforme Collecticity

• Fonctionnement: L’AMRF souhaite mettre en avant le 
financement participatif dans le milieu rural.
Objectifs principaux : financement de l’école numérique dans les 
milieux ruraux, des problématiques de déserts médicaux…Les 
communes rurales accèdent plus difficilement au financement. 

• Cibles : les collectivités adhérentes, ainsi que les structures à 
vocation publique qui gravitent autour d’elles.

Les acteurs 
locaux :

Les 
plateformes 
impliquées:

Type de financement :
prêt & don

***
Etendue géographique : 

nationale

Contact: Julien QUISTREBERT, j.quistrebert@collecticity.fr



Arkea Banque et Collecticity

• Qui : Arkea Banque Entreprises & Institutionnels et Collecticity

• Fonctionnement: Arkea Banque Entreprises & Institutionnels et 
Collecticity, partenaires pour développer le financement 
participatif pour les collectivités et encourager l’essor des 
nouvelles technologies dans le domaine de la finance.                 
Le partenariat a été signé le 10 juin 2016

• Cibles : L’ensemble des projets portés par les collectivités et les 
structures en lien avec elle (SEM, SPL…).

Les acteurs  :

Les 
plateformes 
impliquées:

Type de financement :
prêt
***

Etendue géographique : 
nationale

Contact: Julien QUISTREBERT, j.quistrebert@collecticity.fr


