A Albi, le 24 février 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
La communauté d’agglomération de l’Albigeois lance
www.declicethic.fr
la plateforme de financement participatif
des projets Economie Sociale et Solidaire de l’Albigeois.

La communauté d’agglomération de l’Albigeois a lancé début février 2015 la première
plateforme publique de crowdfunding (littéralement financement par la foule) 100% locale
dédiée à l’économie sociale et solidaire (ESS).
Après deux appels à projets lancés en 2013 et 2014, et destinés à accompagner les
projets exemplaires en termes de contribution au développement de l’ESS à l’échelle de
son territoire – 22 projets avaient candidaté et 6 lauréats avaient bénéficié de 49 000 € de
subventions – une nouvelle étape est franchie.
Né d’un partenariat avec la société Pick & Boost, l’objectif de cette plateforme est de
faciliter le financement d’initiatives locales émergentes et d’accroitre la participation
citoyenne aux projets dans l’Albigeois. C’est un outil supplémentaire au service des
créateurs d’activités en complément des appels à projets ESS dont une nouvelle édition
sera lancée en 2015.
L'économie sociale et solidaire permet de créer du lien et des emplois locaux, non
délocalisables, qui ont une utilité sociale réelle et recherchée par les habitants.
Vous avez une idée, un projet mais ne savez pas comment le financer ?
Le crowdfunding s'inscrit dans une nouvelle forme d'économie dite "collaborative". Elle
permet au grand public de soutenir financièrement une idée ou un projet qu'il souhaite
voir se concrétiser sur son territoire, en partant de l’idée toute simple que l’union fait la
force. En soutenant un projet sur la plateforme, les donateurs (famille, amis, voisins,
connaissances) recevront en échange des contreparties exclusives et personnalisées.
Pour les porteurs de projets, c’est une autre façon de collecter des fonds en complément
des structures classiques de financement difficile à mobiliser, en particulier par les projets
ESS.

Déclic Ethic – mode d’emploi
Les porteurs de projets déposent leur dossier de candidature en ligne sur le site
www.declicethic.fr. Un comité de sélection composé de techniciens et d’élus de la
communauté d’agglomération de l’Albigeois valide les projets répondant aux critères ESS
qui sont lancés sur la plateforme albigeoise. Les projets non retenus par ce comité peuvent
toutefois être lancés sur la plateforme nationale de Pick & Boost.
Plusieurs paliers de financement peuvent être définis en fonction du déroulement et des
besoins des projets. Une campagne de collecte dure au maximum 90 jours et les montants
ne sont versés qu’en cas d’atteinte, à minima, du premier palier.
En amont du projet, la communauté d’agglomération et les autres partenaires
économiques apportent conseils et expertises aux porteurs de projets en matière de
création et développement d’activités. Puis ceux-ci bénéficient de l’accompagnement de
Pick & Boost pendant toutes leurs démarches afin de garantir les meilleures chances de

succès de leur campagne de crowdfunding. Cet accompagnement constitue un atout
important dans la réussite des projets.
Les premiers projets retenus sur la plateforme sont :
•
•

•
•
•
•

La laiterie de Saint-Juéry // Réhabilitation par cette association d’une ancienne
laiterie en fabrique artistique, espace dédié à la culture et aux spectacles,
Choisir al Païs, le 1er drive fermier tarnais // Acquisition de nouveaux
matériels pour améliorer et développer le drive fermier et la boutique dédiée aux
produits locaux,
La Chariotte // Aménagement d’une roulotte pour amener du rêve et des
spectacles vivants partout sur le territoire
Ma vie si facile // Développement d’une offre de service d’aide aux seniors ou
personnes seules et isolées,
Association Terre de livres // Développement du service de presse mutualisé
de l’association qui regroupe des éditeurs régionaux,
Vileo, la ville autrement // Acquisition de nouveaux matériels pour développer
le service de transport de personnes et de colis à vélo.

La sélection des nouveaux dossiers se faisant au fil de l’eau, cette liste sera rapidement
enrichie d’autres projets.
Rencontrez les porteurs de projets à la Foire Expo d’Albi.
L’agglomération organise le dimanche 22 mars avec les porteurs de projets lauréats des
appels à projets des 2 années passées ou inscrits actuellement sur la plateforme
www.declicethic.fr une journée d’animations et de rencontres à la Foire Exposition d’Albi.
Ateliers pour enfants, spectacles, dégustations de produits locaux, transport des visiteurs
en triporteur, les créateurs d’activités seront présents pour faire partager leurs activités et
sensibiliser le public à leurs initiatives. Un espace informations sur la plateforme
www.declicethic.fr est également prévu.



L'ESS est particulièrement dynamique en l'Albigeois : selon les chiffres de l'observatoire régional
de l'économie sociale et solidaire publiés en 2011, cette économie représente plus de 16,5%
d'emplois salariés dans l’Albigeois (et même 24% si l’on se concentre sur l’emploi privé), alors que
la moyenne régionale est de 11% // Source : Observatoire régional de l'ESS dec 2013 - CRESS MidiPyrénées, d'après Insee Clap 2011, DADS 2007 à 2011



Depuis 2013, la plateforme Pick & Boost c’est : 58 projets lancés, un taux de réussite
de 54%, 130.000€ collectés, 33274 utilisateurs.

Contact presse :
Yann Wargny – 05 63 76 05 31– 06 72 03 47 43 yann.wargny@grand-albigeois.fr

