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Le financement participatif ou « crowdfunding » (financement par la foule) est aujourd’hui une forme
de financement en plein développement. En Ardèche, comme partout en France, des projets de
toutes sortes (entrepreneuriaux, sportifs, culturels, patrimoniaux…) portés par des particuliers, des
entreprises ou des associations se concrétisent ainsi.
Mobiliser l’épargne de proximité au service de projets ardéchois : c’est tout l’enjeu du nouveau portail
initié par le Département projet-participatif.ardeche.fr.
Proposés aux financeurs potentiels sur des plateformes internet spécialisées par mode de
financement, les projets ardéchois sont aujourd’hui « perdus » au milieu de milliers d’autres… Or,
pour assurer le succès de leur campagne de financement participatif, il faut non seulement qu’ils
soient de bonne qualité mais aussi qu’ils gagnent en visibilité.
Avec projet-participatif.ardeche.fr, le Département (en partenariat avec Financement participatif
France et Bpi france) leur offre une « vitrine » supplémentaire, en faisant remonter sur le portail depuis différentes plateformes de financement - les projets qui participent pleinement au
développement et à l’attractivité du territoire.

Le portail ardéchois du financement participatif...
Soutenez un projet près de chez vous !

UN PROJET UN COUP DE MAIN !
Le Département innove au service de l’attractivité et du développement du territoire en mettant en
ligne un portail du financement participatif pour les projets ardéchois. C’est le deuxième département
de France, et le premier en Auvergne Rhône-Alpes, à mettre en place un tel portail.
LE FINANCEMENT PARTICIPATIF
Le financement participatif (ou crowdfunding) est une nouvelle source de financement pour les
entreprises et les projets. Via une plateforme internet, le grand public peut financer directement et de
manière traçable les projets qu’il souhaite.
En 2015 en France, près de 18 000 projets (culturels, solidaires, entrepreneuriaux, etc.) ont ainsi vu le
jour grâce à une collecte de près de 300 millions d’euros.
Une grande majorité des projets sollicitent des financements à hauteur de 3 000 € à 6 000 €.

1

>>> Les différentes formes de financement participatif
Le financement participatif offre plusieurs possibilités de contribution en fonction des projets :
• Le don, avec ou sans contrepartie
• Le prêt, avec ou sans intérêt
• L’investissement en actions, en obligations ou en royalties
>>> Pourquoi faire appel au financement participatif ?
Pour une entreprise le financement participatif permet de :
• Diversifier les financements nécessaires à un projet, avec l’appui de communautés et cercles
de connaissances susceptibles de le soutenir.
• Capitaliser sur les réseaux, les soutiens, une marque... autour d’une communauté de projet.
• Evaluer l’intérêt du projet.
• Développer une relation nouvelle avec les parties prenantes au projet
• Rendre visible le projet, grâce à la force de diffusion des réseaux sociaux.
>>> Pourquoi financer un projet
Le financement participatif offre la possibilité de redonner du sens à son argent autour de l’intérêt
général. Les contributeurs y trouvent une relation de proximité, que ce soit géographique
(financer des projets sur le territoire sur lequel ils vivent) ou en termes de valeurs.
POURQUOI UN PORTAIL ARDECHOIS DU FINANCEMENT PARTICIPATIF ?
Au-delà d’un mode de financement des entreprises et des projets, le financement participatif est un
véritable outil de développement économique et territorial.
Il existe aujourd’hui plus d’une soixantaine de plateformes françaises de crowdfunding, dans
lesquelles sont éparpillés les projets ardéchois, ce qui ne facilite pas leur repérage.
La mise en place de ce portail répond ainsi à un triple objectif :
• Regrouper et promouvoir les projets ardéchois (Economie, culture, sport…) sur un site unique en
leur offrant une visibilité maximale
• Favoriser la participation des Ardéchois en orientant leur épargne vers ces projets
• Favoriser l’esprit d’initiative et la création et le développement d’activités, à travers la promotion du
financement participatif auprès des porteurs de projet
>>> Moyens mis en oeuvre
• Site portail dédié : www.projet-participatif.ardeche.fr
•
•

Relais sur les réseaux sociaux : Scoop-it, facebook, twitter, linkedin
Animation territoriale en partenariat avec les réseaux entrepreneuriaux ardéchois. Il s’agit de
créer les conditions pour faire émerger des projets et favoriser le recours à ce mode de
financement.

>>> Partenariats
Financement participatif France (association nationale des plateformes de financement
participatif) et Bpifrance qui gère un portail national sont partenaires du projet.
Des partenariats vont aussi être développés avec plusieurs plateformes de crowdfunding pour
accompagner les porteurs de projet.
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KA!ZAKO… UN PROJET ARDECHOIS !
Le 01/08/2016, après 5 ans de fermeture le bistro d’Aizac rouvre ses portes ! Des travaux ont été
effectués pour le rendre plus attrayant encore : une grande terrasse avec vue imprenable et une petite
cuisine pour proposer des plats « maison ». Aux fourneaux Leonor Lallemand.
Les habitants et vacanciers sont ravis, mais le besoin d'une épicerie demeure, d’où le projet de créer
une épicerie proposant des produits locaux en circuit court.
Face à la demande forte d'une épicerie à Aizac, Leonor a la conviction que la clé est de promouvoir
les artisans locaux afin de dynamiser le village et son économie. Les petits producteurs de la région
auront ainsi l'opportunité de redevenir acteurs de la vie locale et de distribuer leurs produits en circuit
court. Les habitants auront, eux, l'assurance d'acheter de bons produits à un prix juste.
Le financement participatif semble le bon outil pour financer le projet. Une campagne est lancée sur
Ulule le 13 septembre. Objectif : récolter au moins 4 000 € pour réaliser les travaux d'aménagement
de l'épicerie et acheter les équipements nécessaires. Une collecte plus importante permettrait de
disposer d'une avance fournisseur (L'assurance d'une épicerie bien garnie !).
https://fr.ulule.com/epicerie-kaizaco/
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