
RÉUSSIR SA CAMPAGNE DE
FINANCEMENTPARTICIPATIF
AVECLE PARCDU PILAT

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
de 9h00 à 17h00

Salle Le Foyer, rue de l'abbé Chapuis (vers l'église)

42740 La Terrasse-sur-Dorlay

Entreprises, associations, porteurs de projets venez réflechir à
votre stratégie de communication et de financement et
connaître les clefs de réussite d’une campagne de
financement participatif.

En partenariat avec :



Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire
bénéficiant d'une reconnaissance nationale
pour la richesse et la diversité de ses patrimoines
naturels et culturels. Le Parc est aussi un
groupement de collectivités. Elles agissent de
concert en faveur de ce territoire d'exception, dans
le cadre d'un projet politique ambitieux qui concilie
activités humaines et préservation de la nature
et des paysages : la Charte du Parc. Respect de
l'environnement et bien-être des habitants motivent
toutes les actions, souvent expérimentales,
d'accueil, d'éducation, de développement socio-
économique et d'aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr

Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat

ENTREPRISES, ASSOCIATIONS,
PORTEURS DE PROJETS

Vous souhaitez réflechir à la communication sur
votre projet ? Vous avez envie de découvrir
différents modes de financement ? En savoir
plus sur le financement participatif ?
Cette journée vous fera découvrir les différentes
possibilités d'accompagnement avec le Parc du
Pilat, la Mife Loire Sud, Saint-Etienne Métropole
et leurs réseaux de partenaires.

ACCUEIL CAFÉ ÀPARTIR DE 9H00

9H30 – 1 2H00

ATELIER BIEN SE PRÉPARER
OLIVIER DURAND-EVRARD, ODE FUNDRAISING

Avant de lancer votre campagne de
financement participatif, identifier les critères de
réussite d'une campagne.
Echanges entre participants et structures de
l'accompagnement en fin de matinée.

1 2H1 5 – 1 4H 1 5

BUFFET- TÉMOIGNAGE
ASSOCIATION LES NOUVEAUXATELIERS DU
DORLAY

Témoignage de la campagne réalisée en juillet
2021 suivie d'un temps de convivailité.
Buffet offert aux participants.

1 4H45 – 1 7H00  

ATELIER CROWDFUNDING
ADRIEN BIOT, KISS KISS BANKBANK

Mobiliser son réseau, se fixer un objectif,
proposer des contreparties, mettre en ligne sa
campagne, etc.
Un atelier pour se former avant de se lancer !

INSCRIPTION GRATUITE ET
OBLIGATOIRE AVANT LE 24 SEPT

Nombre de places limité.
Inscription prioritaire aux porteurs de projets
et entreprises du Pilat.

Formulaire d'inscription ICI

La journée se déroulera dans le respect des

mesures sanitaires.

PROGRAMME

CONTACTS

Alexia Pallay

Parc naturel régional du Pilat

apallay@parc-naturel-pilat.fr

04 74 87 52 01

Romain Pélerin

MIFE Loire Sud

romain.pelerin@mifeloiresud.org

04 77 01 33 40

Dispositif financement participatif
Pilat en partenariat avec :

https://framaforms.org/financement-participatif-1582033715

