A Albi, le 19 mars 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

www.declicethic.fr
Rencontrez des porteurs de projets audacieux
à la Foire économique d’Albi,
le dimanche 22 mars après-midi.

Le site de financement participatif, www.declicethic.fr, sera présent à la Foire économique
d’Albi le dimanche 22 mars.
Lancé il y a quelques semaines par la communauté d’agglomération de l’Albigeois, cette
première plateforme publique de crowdfunding (littéralement financement par la foule)
100% locale et dédiée à l’économie sociale et solidaire (ESS), vise à faciliter le financement
d’initiatives locales et à accroitre la participation citoyenne dans les projets de l’Albigeois.
Dimanche 22 mars à partir de 14h, venez découvrir Déclicethic et rencontrer les premiers
porteurs de projets qui se lancent dans l’aventure du crowdfunding albigeois ou qui ont été
lauréats des appels à projets ESS de l’Agglo : un après-midi convivial, riche en animations,
échanges et découvertes sur l’économie sociale et solidaire.
Retrouver les sur l’espace animation de la foire économique :
•

•
•

•

•

•

•

Choisir al Païs, le 1er drive fermier tarnais éveillera vos papilles avec un atelier
« Eveil des sens ». Equipé d’un bandeau sur les yeux, vous toucherez, sentirez,
dégusterez et devrez deviner de quel produit il s’agit ! Uniquement avec des produits
locaux,
La Chariotte, inventeurs de contes et récits de voyages imaginaires vous emmènera
dans son univers et dans l’aventure Déclicethic. Suivez les héros de la Chariotte à 16h,
L’Association Terre de livres, qui regroupe des petits éditeurs régionaux vous
invitera à l’évasion à travers ses beaux ouvrages et un spectacle tiré d’une bande
dessinée à 15h,
Ma vie si facile, créateur d’une offre de service d’aide à domicile très riche et
particulièrement adaptée aux seniors ou aux personnes seules et isolées donnera le
sourire aux enfants et aux parents avec de nombreux ateliers et jeux pour enfants,
Vileo, la ville autrement, service de livraison de colis ou de transport de personnes
à vélo. transportera dans la bonne humeur les visiteurs de la foire économique du
parking aux halls d’exposition,
L’association Drive fermier du Tarn proposera une animation ludique pour découvrir
la richesse des produits des producteurs locaux.
Et bien sur Pick & Boost, l’entreprise partenaire pour la mise en œuvre du projet
Déclicethic sera présente.

Sur le stand, tentez votre chance pour gagner des cadeaux en répondant au quizz !

Le crowdfunding ?
Cette démarche 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.
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