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Financement participatif : 
un outil pour financer son projet

X 1er & 8 Février 2018
Lieu : Gard

Public
■Agriculteurs/trices
et porteurs de projet agricole.
■ Acteurs associatifs et agents de
développement.

Méthodes et moyens pédagogiques
■ Exposés théoriques et échanges
■ Mises en situation à partir de cas concrets

Intervenant
■ Vân-Ly PHAN, AIRDIE, Responsable du
financement participatif

X Inscription obligatoire à l’aide du bulletin d’inscription : cliquez ici 
pour l’inscription en ligne ou voir en fin de catalogue

X Plus d’info ? Contactez Stéphanie HOSFORD, 04 66 77 10 83
hosford@civamgard.fr

Objectifs

Programme

Le financement participatif (ou crowdfunding) est un outil de collecte de fonds opéré via une plate-
forme internet. Il permet le financement d’un projet, en don, en prêt ou en investissement grâce à la 
mobilisation collective de contributeurs sur Internet.
Cette formation vise à présenter les modalités d’une campagne de financement participatif et une 
vision d’ensemble des différentes plateformes et acteurs impliqués.

■ Comprendre les principes et le fonction-
nement de la finance participative.
■ Connaître la diversité des plateformes 
existantes et des outils proposés.
■ Mettre en place une campagne pour
financer son propre projet.

• Définition du financement participatif et 
contexte de son apparition : principes, acteurs 
et enjeux.
• Différentes formes de financement participa-
tif (don, prêt ou investissement).
• Étapes de la collecte de fonds et principe de 
la contrepartie.
• Clés de succès d’une campagne et les facteurs 
d’échecs.

• Choix de sa plateforme, maîtrise des aspects 
économiques 
• Rendre attractif son projet : discours, images 
et récompenses.
• Identifier sa communauté de contributeurs 
et élargir le cercle des financeurs potentiels.
• Appréhender les aspects juridiques et 
fiscaux (statut fiscal des recettes, législation, 
garanties).
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Infos
pratiques

Apporter
votre

pique-nique !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp-sqvadUa3qoLQGkhaVlQillzotx1mcRplY-0jpE6N1aGpg/viewform

