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Séminaire national
Le financement participatif, quel rôle pour
les institutions territoriales ?
Depuis plusieurs années la France assiste à l’essor du financement participatif (ou crowdfunding). Cet outil de financement innovant offre à des entrepreneurs la possibilité de concrétiser des projets variés et répond à une aspiration croissante des citoyens :
l’investissement de proximité dans des entreprises et des projets de leurs territoires.
Il participe ainsi à dynamiser nos régions.
La connaissance de la finance participative dans l’Hexagone est encore limitée, c’est pourquoi Financement Participatif France
et la Caisse des Dépôts lancent une série de séminaires dans les territoires à destination des acteurs de l’accompagnement et du
financement de projets.
La Région Nouvelle-Aquitaine accueille la première manifestation ce jeudi 18 mai.

13h30 — Accueil des participants
14h - 14h15 — Mot de bienvenue de Nathalie Delcouderc-Juillard,
Vice-Présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine
14h15 - 15h — Les outils d’animation territoriale autour du financement participatif
Table-ronde animée par André Jaunay, Administrateur FPF

		
Intervenants : 		
					
					
					
					

		

15h - 15h45 — Quel est le rôle des acteurs de l’accompagnement ?
Table ronde animée par Florence de Maupeou, Coordinatrice générale FPF

		
Intervenants : 		
					
					

		

- Karim Essemiani, Président & Fondateur de Gwenneg
- Patricia Rivalier, Département de la Corrèze
- Thibault Cuénoud, Président de J’adopte un projet
- Christophe Bordier, Directeur du Pôle ESS et Emploi de Grand Angoulême
- Stéphane Vromman, Fondateur de Bulb in Town pour Bordeaux Gironde Funding

- André Jaunay, Administrateur de Financement Participatif France
- Claudine Jacob-Ternisien, Directrice d’Initiative Somme
- Laurence Fouin, Directrice d’Insertion Poitou-Charentes Active
15h45 - 16h15 — Pause / Networking
16h15 - 17h00 — Comment mobiliser les habitants ?

Table ronde animée par Benoît Granger, Vice-Président FPF

		
Intervenants : 		
					
					
					

- Christine Gazel, Parc naturel régional du Pilat
- Pascal Sauzet, Directeur financer de Sergies
- Renée del Porto, ROCINANTE Cave-Bar à Vins
- Stéphane Bellini, Investisseur en financement participatif
17h - 17h15 — Conclusion de Patrick Treguer, responsable du Lieu multiple
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