FINANCEMENT PARTICIPATIF : 4E EDITION DES ATELIERS DU CROWDFUNDING
11 SEPTEMBRE 2019

C’est reparti ! Le Département, en lien avec les plateformes Kokoriko et Miimosa, proposent pour la
quatrième année des ateliers crowdfunding gratuits pour répondre aux questions que se posent tous
ceux qui envisagent de faire appel au financement participatif pour leur projet. La durée est allongée
d’1h30 pour faire le tour des interrogations qui permettent de construire au mieux les
campagnes : Quelles sont les différentes formes de financement participatif ? Quelle est la plus
adaptée à mon projet ? Comment préparer ma campagne ? Quelles sont les conditions de la réussite
de ma campagne ?
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 portail
initié par le Département « un projet, un coup de main » (projetparticipatif.ardeche.fr) ouvert en
novembre 2016. Avec projet-participatif.ardeche.fr, le Département, en partenariat avec Financement
participatif France et Bpi France, offre une vitrine supplémentaire aux projets ardéchois, en faisant
remonter sur le portail - depuis différentes plateformes de financement - ceux qui participent pleinement
au développement et à l’attractivité du territoire.
5 ateliers sont programmés à partir du 1er octobre. Horaire commun, de 9h30 à 12h :
- Mardi 1er octobre (pépinière Faisceau sud, Le Teil, vallée du Rhône),
- Vendredi 4 octobre (pépinière Val Eyrieux, Le Cheylard, centre Ardèche),
- Mercredi 9 octobre (pépinière l’Espelidou, Lachapelle sous Aubenas, sud Ardèche),
- Vendredi 11 octobre (pôle économique Privas Centre Ardèche, Flaviac, centre Ardèche),
- Mardi 15 octobre (pépinière Vidalon, Davézieux, nord Ardèche).
Pour vous inscrire, une seule adresse : https://projet-participatif.ardeche.fr
Repères :
Pour l’année 2019 (janvier-septembre) :
- 51 projets financés, en majorité sur les secteurs « culture & loisirs » (34% des projets 2019) et
« agriculture » (30% des projets 2019)
- 575 174 € récoltés
Depuis 2016 :
- 15 641 contributeurs
- Une moyenne de 101% de réussite sur les campagnes financées
- 2 425 685 € récoltés depuis l’ouverture du portail
- 208 collectes réussies depuis 2016
- Projets plus nombreux dans le bassin d’Aubenas et la Vallée du Rhône.
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