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Présentation du webinaire

Mobiliser l’ESS pour financer de nouveaux projets
François Baulard, Directeur de la CRESS BFC

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles,
associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité
sociale.

L’ESS intervient directement en financement d’activités et de projets (subventions, prêts, finance participative…), notamment par
l’action des fondations, des banques coopératives et des acteurs de la finance solidaire.

La crise sanitaire et la relance, l’engagement dans la transition écologique et sociale, renforce la nécessité d’une mobilisation de

l’ESS sur ce thème, en parallèle ou complémentarité avec les politiques publiques.

Le webinaire permettra d’engager des échanges sur la portée et les enjeux de ces

financements, et pour contribuer à leur diffusion. Il s’appuiera sur trois présentations

illustrant des facettes différentes de l’intervention de l’ESS en financement d’activités et

d’initiatives de développement économique, de cohésion sociale et territoriale, et de

développement durable.



Présentation du webinaire
Le déroulement de notre rencontre :

● Introduction : L’ESS et le financement de projets

● Le retour d’expérience du Pôle d’Economie Solidaire d’Audincourt

● L’expertise de J’adopte un projet

● Le regard global sur les plateformes et les outils de financements participatifs
par Financement Participatif France

● L’exemple de Impact ESS par la MACIF

● Echanges et débat

● Des solutions



Les règles du webinaire

Intelligence collective : Bienveillance, Confiance, Écoute active, Parole juste,
Confidentialité

Merci de couper vos micros si vous ne souhaitez pas prendre la parole.

Temps : Respect des temps, temps de questions réguliers

Ce webinaire est enregistré et vous sera envoyé par la suite

Si problème de connexion : tel 06 10 69 82 26



Des témoignages
Ersin Arslan
Pôle d’Economie Solidaire d’Audincourt



Des témoignages

Justine Pelleray, directrice
J’adopte un projet
https://jadopteunprojet.com/

● Plateforme de financement participatif territoriale de don avec contrepartie
Région Nouvelle-Aquitaine

● Association de loi 1901 - Création 2014

● Projet collectif

https://jadopteunprojet.com/


Des témoignages

Justine Pelleray, directrice
J’adopte un projet
https://jadopteunprojet.com/

● Bouclage du plan de financement / demande de transparence des citoyens

● Model basé sur une coopération territoriale forte
○ Ecosystème entrepreneurial
○ Collectivités territoriales

https://jadopteunprojet.com/






Des témoignages

Anaële TOUBIANA VARIN
Financement participatif France

https://financeparticipative.org/

● Association professionnelle créée en août 2012 ;

● Objectif : la représentation collective, la promotion et la défense des droits et des 
intérêts des acteurs du financement participatif ;

● 130 membres, répartis en 7 collèges, dont 65 plateformes de crowdfunding. 

https://financeparticipative.org/


Baromètre du crowdfunding en France 2020, réalisé par Mazars pour FPF

● ESS : 43.202 projets financés
● Don : 218.5M€ collectés dont 82.3M€ pour le secteur social
● Prêt : 741M€ collectés dont 1M€ pour le secteur social
● Investissement : 59.2M€ collectés dont 0.8M pour le secteur social 

● Motivations côté porteurs de projets : 
○ Campagne de communication ;
○ Création d’une communauté ;
○ Effet de levier.

● Motivations côté financeurs / contributeurs : 
○ Financer des projets à impacts ;
○ Diversifier son portefeuille d’épargne.



Outils mis à disposition par FPF

https://financeparticipative.org/

Cartographie des plateformes Portail pédagogique

https://financeparticipative.org/
https://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2021/09/Cartographie-plateformes-membres-FPF_2021-09.pdf


Vos questions ?

Vos retours !



Exemple

Martine Fournier
Impact ESS : la Macif accompagne les porteurs de projet 
à impact

En 2020, la Macif crée Macif Impact ESS

Ainsi, en lien avec sa raison d’être, elle soutient le développement des 

entreprises ESS et à impact qui participent à une économie qui protège et 

permet l’avenir

(proximité, innovation sociale, jeunesse, environnement, publics fragiles,…)



Exemple

Macif Impact ESS : pour qui ? comment ?



Exemple



Exemple

Macif Impact ESS 

Votre contact en Bourgogne Franche Comté :

Jean Yves Gillot
06 17 10 28 57

jygillot@macif.fr



Exemple

Fondation Macif, vos idées changent le monde

Créée en 1993, la Fondation Macif accompagne des projets qui répondent aux besoins 

fondamentaux : se loger, se nourrir, se déplacer, se soigner…

Les projets soutenus sont en lien avec les métiers du Groupe Macif, ils apportent des solutions concrètes 

en matière de mobilité, d’habitat, de santé et de finance solidaire.

En 2022 et 2023, la thématique Habitat sera prioritaire

Les structures accompagnées sont issues de l’économie sociale et solidaire (principalement des 

associations).

Spécificité : la Fondation Macif s’implique directement aux côtés des porteurs de projets grâce à 

une équipe présente sur tout le territoire



Des exemples de solutions dans l’ESS

· Site de la CRESS BFC : https://ess-bfc.org/financer-son-projet

· J’adopte un projet : https://jadopteunprojet.com

· Financement Participatif France, 

L’association des professionnels du crowdfunding :

https://financeparticipative.org/

· Impact ESS de la MACIF 

https://ess-bfc.org/financer-son-projet
https://jadopteunprojet.com
https://financeparticipative.org/


Vos idées de solutions ?

Vos retours !



Merci pour votre attention
Souriez pour la photo !


