
COMMENT FINANCER SON PROJET ?

23 MARS à 18 h 30 Conférence : À la découverte du financement participatif ou crowdfunding 
Présenté par Financement Participatif France avec le témoignage de Camille Delanoë, bénéficiaire pour son projet « My Boo Company »

Salle Saint Jean-Baptiste à Crossac / Gratuit - Inscription souhaitée au 02 40 88 25 29

Atelier C1 :
Le financement participatif 
et les collectivités
Comment les collectivités peuvent 
s’emparer du crowdfunding pour 
financer leurs projets et valoriser 
les initiatives menées sur le 
territoire ?

Intervenants :
Financement Participatif France 
et Plateforme Collecticity 

Cycle pour les COLLECTIVITÉS

LES CLES POUR UN PROJET BIEN DIMENSIONNÉ

Programme des ateliers 2017

Atelier T3 :
Le crowdfunding
Pour qui, quels projets ?
Témoignages de bénéficiaires, 
speed-dating avec la plateforme 
(sur inscription)
Intervenants :
Plateforme ULULE, CCI

Atelier T 1

Atelier T  2

Atelier T 3

Cycle pour les TPE / PME

Atelier C 1

Pour tout

public
Pour tout

public

Gratuit- Inscription au cycle complet recommandé 02 40 88 25 29 
ou ggrimaud@cc-paysdepontchateau.fr 

Les ateliers auront lieu en matinée à la Communauté de communes 
2 rue des châtaigniers à Pontchâteau.

Atelier T1 :
Les leviers pour boucler 
le financement d’un projet
Comment mobiliser efficacemnt 
les aides publiques ? 
À quelles aides puis-je être 
éligible en fonction de mon projet ? 
Intervenants : CCI

Atelier T2 :
Parler Banquier
Comment présenter son projet à la banque ? 
Comment les banques évaluent mon projet ? 
Comment fonctionne une cotation banque 
de France /assureur crédit ?
Intervenants :
Analyste de la Banque de France, Banquiers, CCI



COMMENT FINANCER SON PROJET ?
LES CLES POUR UN PROJET BIEN DIMENSIONNÉ

L’un des objectifs 
de développement de la 

Communauté de communes 
du pays de Pont-Château /

Saint-Gildas-des-Bois 
est d’inciter et initier la montée 

en compétences des acteurs 
de son territoire. En effet, des 

acteurs dynamiques, engagés, 
compétents sont les clés pour un 
développement local et pérenne.

Pour cela, mise à disposition tout 
au long de 2017 d’ateliers afin de 
connaître les solutions existantes 

pour financer vos projets : 
les emprunts à la banque, 

les aides publiques 
et les financements privés. 

Atelier A1 :
Le monde des financements
Quelles sont les différentes ressources 
financières et leurs spécificités ? 
Intervenants : CRESS

Atelier A2 :
Structures de l’ESS, Associations et 
Banques : une relation à Construire
Comment parler de mon projet à mon banquier ? 
Quand et comment construire de bonnes relations 
avec son banquier ?
Intervenants : FONDES

Cycle pour les ASSOCIATIONS / ESS

Atelier A 2

Atelier A 3

Atelier A 1

Atelier A3 :
Le crowdfunding :
Pour qui, comment et pour quels projets ?
Intervenants : CRESS

Gratuit- Inscription au cycle complet recommandé 02 40 88 25 29 
ou ggrimaud@cc-paysdepontchateau.fr 

Les ateliers auront lieu en matinée à la Communauté de communes 
2 rue des châtaigniers à Pontchâteau.


