
 

 

Fiche Action n°1 : Renforcer l’accès aux services et à l’emploi 2017-04-FA1 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU  

PAYS DE PONT-CHATEAU/ 

ST-GILDAS-DES-BOIS 
Collectivité 

 

« Ateliers : Comment financer son projet ? les clés 
pour un projet bien dimensionné - 2017 » 

 

Description du projet 
En dotant les forces vives de son territoire (associations, entreprises et 

collectivités) de compétences nouvelles et spécifiques, la Communauté de 

communes souhaite rendre ces acteurs plus performants et forts de 

propositions pour générer des services/activités/entreprises innovants et 

durables, créateurs d’emploi et de richesse. 

Pour cela, elle souhaite mettre à disposition des porteurs de projet (futurs 

ou avérés) des ateliers exposants 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. 

Réalisations prévues 
Après une introduction générale sur la finance participative sous forme de 

conférence : « A la découverte des financements participatifs et du 

crowdfunding » à destination de tous, l’action comprend 3 cycles dont 

chacun est dédié à un public cible : collectivités, entreprises puis 

associations. 

Les ateliers proposés s’organisent principalement sur trois sujets : 

a) Introduction au paysage des financements 

b) Comment parler de mon projet à un banquier ? 

c) Le financement participatif et bien choisir sa plateforme de 

crowdfunding 

 

Subvention 

FEADER  Budget retenu  Note obtenue 

 

Contact 

Communauté de Communes du 

Pays de Pont-Château/St-

Gildas-des-Bois 

2, rue des Châtaigniers 

44160 Pont-Château 

Site internet et facebook 

http://www.cc-

paysdepontchateau.fr/ 

https://www.facebook.com/ccpontc

hateau/ 

Lien fiche action  

FA 1 : Renforcer l’accès aux services 

et à l’emploi en veillant au respect 

de l’environnement / 25 000 € max. 

Action : Accompagnement des 

entreprises et des associations dans 

la formation 

Coûts admissibles : cessions de 

formations avec intervenants 

spécialisés et défraiements. 

Zone d’intervention 
Communauté de communes du 

Pays de Pont-Château/Saint-Gildas-

des-Bois 

 

 

2 861,74 € 

 

5 108,46 € 

 

67/100 

Partenaires du projet 
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