
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’un des objectifs de développement de 
la Communauté de communes de 
Pont-Château/St Gildas-des-Bois est 

d’inciter et initier la montée de la 
compétence des acteurs de son territoire. En 
effet, des acteurs dynamiques, engagés, 
compétents sont les clés pour un 
développement local pérenne. 

Consciente qu’en dotant les forces vives de 
son territoire de compétences nouvelles et 
spécifiques, elle les rendra plus performants 
et forts de proposition pour générer des 
services/activités/entreprises innovants et 
durables, créateurs d’emploi et de richesse. 
Pour cela, il a été pensé de mettre à 
disposition des porteurs de projet (futurs ou 
avérés) des ateliers afin qu’ils connaissent 
mieux les solutions existantes pour financer 
leur projet : les emprunts à la banque, les 
aides publiques et les financements privés.  

Une connaissance détaillée du paysage des 
financements possibles permet une 
orientation efficace du projet et une 
meilleure gestion du temps investi dans la 
recherche de financement et le montage du 
business plan. 

Pour cela, la Communauté de communes 
propose à ses acteurs un cycle d’évènements 
autour de « Comment financer son projet ? 
Les clés pour un projet bien dimensionné ». 

Les publics visés sont divers et se divisent en 
trois catégories principales :  

 Collectivités 

 Entreprises 

 Associations et structures de l’ESS 

Ce projet est porté et financé par la 
communauté de communes et soutenu par 
le programme européen LEADER. 

 

Ce troisième cycle s’adresse aux associations et autres statuts de l’économie 
sociale et solidaire (coopératives, mutuelles, fondations) du territoire, 3 ateliers 

sont proposés. 
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Contenu de l’atelier : 
1. Quelles sont les différentes ressources financières et leurs spécificités ? 
2. Quelles ressources pour quels besoins ?  
3. Qui sont les bons interlocuteurs publics et privés pour quels projets ? 
4. Comment bien présenter son projet à un financeur public ou privé ? 
5. Mise en pratique à partir d’un cas proposé par un participant. 

 
Ses objectifs 

 Connaître les différentes ressources financières des structures de l’ESS 
(recettes d’activité, subvention, mécénat, crowdfunding, prêts et garanties 
bancaires…), 

 S’orienter vers les bons types de financements et d’interlocuteurs en 
fonction de ses besoins, 

 Savoir décoder les critères d’éligibilité pour vérifier la compatibilité avec 
son projet. 

 

 

17 octobre 2017 
de 8h30 à 10h30 

Le monde des 
financements : 
quelles ressources 
financières et leurs 
spécificités ? 

Intervenant :  
CRESS Pays de la Loire 
 

Atelier A1 

Contenu de l’atelier : 
1. Comment présenter un projet à ma banque ? À faire et ne pas faire, 
2. Comment les banques évaluent un projet ? Quelles sont leur grille de 

lecture ?  
3. Comment mettre en place une relation gagnante avec sa banque ?  
4. Qu’est-ce qu’une cotation Banque de France/Assureur crédit et comment 

l’améliorer ?  
 
Ses objectifs 

 Mieux comprendre le fonctionnement de la banque, 
 Mettre fin à certains préjugés, 
 Identifier le financement bancaire comme un moyen au service des projets 

en complémentarité d’autres ressources.  
 

 

Atelier A2 

7 novembre 2017 
de 8h30 à 10h30 

Structures de 
l’ESS, associations 
et banques : une 
relation à 
construire 
Intervenant : FONDES et 
Acteur bancaire 
 

Contenu de l’atelier : 
1. Définition et cadre juridique du financement participatif : avantages et 

limites, 
2. Panorama des plateformes existantes, 
3. Les conditions de réussite d’une campagne de crowdfunding, 
4. Cas pratique : l’exemple d’une campagne réussie. 

 
Ses objectifs 

 Maitriser ce qu’est le financement participatif et ses enjeux, 
 S’orienter vers les bonnes plateformes en fonction de ses projets, 
 Connaître les facteurs de réussite et de risque d’une campagne de 

financement participatif. 
 

 

Atelier A3 

28 novembre 2017 
de 8h30 à 10h30 

« Le crowdfounding » : 
pour qui, comment et 
pour quels projets ? 

Intervenant :  
CRESS Pays de la Loire 

Inscriptions au 02 40 88 25 29 ou ggrimaud@cc-paysdepontchateau.fr 

Ou sur le lien suivant : cliquez ici  

Les ateliers ont lieu en matinée à la Communauté de Communes 
2, rue des châtaigniers à Pont-Château 

LE PROGRAMME DETAILLÉ 

mailto:ggrimaud@cc-paysdepontchateau.fr
https://www.survio.com/survey/d/F3C8T0A6E2Z1K3T4H

