Fiche technique
►►► PROPULSONS! Un label de financement

participatif qui met en relation entrepreneurs & citoyens
Pas-de-Calais (62)

L’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS
Propulsons! a été créé dans l’objectif de développer le financement participatif sur le Pas-de-Calais et de fournir un accompagnement personnalisé
auprès des porteurs de projet ayant recours au financement participatif.
L’accompagnement comprend :

Organisme
Propulsons!

23 rue du 11 Novembre
62300 LENS
07 76 79 70 06
contact@propulsons.org

Site web:
www.propulsons.org

■ un premier rendez-vous en face à face de 2h, pour étudier la pertinence du
recours au financement participatif, analyser les éléments financiers (le plan du
financement, dont la part prévue de crowdfunding), établir et calibrer les premiers
éléments clés de la future campagne (objectif de collecte, durée, contreparties…),
■ un accompagnement régulier, au fil de l’eau, dès que le projet est labellisé par
Propulsons !. Cet accompagnement se déroule avant, pendant et après la campagne et comprend :
o des échanges téléphoniques réguliers
o la relecture des textes de présentation du projet, des propositions
d’améliorations des vidéos à publier et des conseils sur les actions de communication
o des rendez-vous physiques sur demande, par exemple pour bâtir des
campagnes de presse et rencontrer des journalistes
o la mise en réseau avec les acteurs pouvant relayer leur campagne

Lancée en novembre 2015, Propulsons! est une
expérimentation innovante et multi-partenariale
née d’une réflexion dans le cadre du Conseil
Départemental de l’Economie Sociale et Solidaire

COMMENT SONT CHOISIS LES PROJETS ACCOMPAGNÉS ?
Les projets accompagnés par Propulsons! sont étudiés et validés par le
comité de labellisation, composé du Conseil départemental du Pas-deCalais et des 5 acteurs de la finance solidaire fondateurs du label.

(CDESS) du Pas-de-Calais.

Le représentant du réseau France Active dans le Département
du Pas-de-Calais, qui accompagne, met en réseau et finance
les entrepreneurs qui s’engagent sur leur territoire via les
financements les plus adaptés à leur projet

Propulsons! est une action collective initiée et
animée par cinq acteurs de la finance solidaire,
soutenue et financée par le Conseil départemental
du Pas-de-Calais. L’objectif est de mettre en relation
les entrepreneurs et les citoyens pour contribuer au
développement local de projets à impact positif sur le
territoire.

Une institution
financière qui
accompagne les
créateurs, repreneurs
et développeurs
d’entreprises
locales via des
prêts d’honneur
sans intérêt et sans
garantie personnelle,
une mise en réseau et
du parrainage

Des clubs d’investisseurs
citoyens, visant à investir
pendant 5 ans dans des
projets d’intérêt social et/
ou environnemental, à
l’échelle locale

Un établissement de
crédit spécialisé agréé
« entreprise solidaire
d’utilité sociale » ayant
pour mission de faciliter le
financement des TPE/PME
Une société anonyme qui investit ou propose des
prêts dans des entreprises souhaitant créer des
emplois, ou proposer des produits à impact positif
d’un point de vue social et/ou environnemental

Le financement citoyen pour la Troisième Révolution Industrielle : une opportunité pour les territoires ?
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LES CRITÈRES DE LABELLISATION DES PROJETS
Tout porteur de projet qui a la volonté d’associer et de fédérer les citoyens autour
de son projet via une campagne de financement participatif peut le soumettre à la
labellisation Propulsons!. Pour être labellisé le projet doit respecter 4 critères :
1. le projet doit être économiquement viable
2. le projet doit être solidaire, de proximité et avoir un impact positif sur le territoire

campagnes lancées

3. le projet doit être situé dans le Pas-de-Calais

-----------------------------------------------------

1 413

citoyens contributeurs
-----------------------------------------------------

81 125 €
collectés

4. le projet doit être suivi, accompagné ou prescrit par un partenaire de Propulsons!

EXEMPLES DE PROJETS ACCOMPAGNÉS
INDELAB
Indelab est un atelier de fabrication numérique situé à Bruay-la-Buissière sous forme
de SCIC, où des équipements innovants et des compétences sont mis à disposition du
public pour concevoir et réaliser des objets (porte clés, lustre, table basse, prototypes
ou maquettes...).
La campagne de financement participatif par dons qui s’est terminée en octobre 2017
a permis de collecter 5 015 euros sur un objectif de 5 000 €, grâce aux contributions
de 90 citoyens.
Cette campagne permettra à l’atelier d’acquérir une imprimante 3D de haute précision.
Le GARAGE SOLIDAIRE de l’Artois

...DATES CLEFS...
Novembre 2015

Lancement de Propulsons!
-----------------------------------------------------

Novembre 2016

Propulsons! devient le label de
financement participatif du Pasde-Calais

Situé à Béthune, le garage solidaire de l’Artois est
porté par l’association Artois Insertion Mobilité Emploi. Il a pour objectif d’accompagner les salariés en
insertion vers l’emploi et de faciliter l’accès à l’emploi
en trouvant des solutions aux problèmes de mobilité.
La collecte de 1 245 euros, grâce à 44 citoyens, va permettre de contribuer à l’acquisition de matériels mécaniques pour équiper l’atelier.

BILAN
D’octobre 2016 à septembre 2017, 52 porteurs de projets ont pris contact, 42 premiers
contacts ont été réalisés donnant suite à 10 demandes de labellisation.

52

premiers
contacts

42

entretiens

physiques individuels

10

demandes de
labellisation

Concrétisation des prises de contacts en projets lancés

=

►►►

►►► En savoir plus

Depuis son lancement en novembre 2015, Propulsons! a accompagné 21 projets solidaires
et/ou de proximité et créateurs d’emplois dans le Pas-de-Calais.

Le site de l’ADEME : www.ademe.fr
Les documents du Réseau d’Échanges
Thématiques sont consultables sur :

Intervenant
Gaëlle MERCIER

Cheffe de projet
07 76 79 70 06
gaelle.mercier@propulsons.org
Carte des projets accompagnés par Propulsons! !
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www.ret-ademe-region-hdf.fr

