
LES CIGALES &

le financement participatif

Les Cigales développent un nouveau service  
à destination des entreprises qu’elles financent 
et accompagnent : le financement participatif ou 
crowdfunding.

... accessible et adapté aux financements de projets d’Économie   
     Sociale et Solidaire,

... complémentaire aux modes de financements des Cigales,
    

... ancré dans les pratiques actuelles qui ouvre la finance  
     participative à tous,

Les Cigales des Hauts-de-France
03 20 54 09 51 - contact@cigales-hautsdefrance.org
235 Boulevard Paul Painlevé - 59000 Lille
cigales-hautsdefrance.org

...Des outils sont également disponibles sur le site  
internet :
Une présentation du financement participatif,
Un guide.

...Des temps de formations et d’échanges sont organisés.

Un outil...

Contact...

Pour aller plus loin...

Des plateformes

de financement participatif...

La liste des plateformes susceptibles de répondre à ces critères 
est disponible sur notre site internet, en « espace cigalier ». Elle a 
été validée sur la base de critères éthiques correspondant à nos 
pratiques.

*

En photo de couverture : Antoine Maguire - Le Jardin Colibri. Projet soutenu dans le cadre du dispositif Propulsons! 
avec le soutien du Département du Pas-de-Calais - www.cowfunding.fr/propulsons



Votre rôle de cigalier

 Comment et quand aider un porteur de projet à s’approprier le financement participatif ?

Guider le porteur de projet vers une source de 
financement nouvelle et complémentaire.

En le soutenant durant sa campagne de collecte.

En lui permettant de se poser les bonnes questions :
  Le projet est-il accessible au financement participatif ?
  Quelles seront les plus values pour le projet ?

En l’informant de l’existence de plateformes adaptées au 
financement de son projet : 
  En don
  En prêt
  En participation au capital

...En phase de préparation :
 Aider le porteur à définir son besoin
 Le guider dans le choix de la plateforme

...En phase de collecte :
 Veiller au maintien du dynamisme pendant   
 la campagne
 Être « supporter » en diffusant dans son propre   
 réseau

...En phase de bilan, être relais avec les partenaires 
de la finance solidaire.

2 à 3 
mois

1 à 2 
mois

Articulation entre financement participatif et les 
clubs cigales...
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