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Jadopteunprojet.com : 
le crowdfunding local et solidaire passe la barre des 100 000€ collectés !

Près de 18 mois après son lancement, la plateforme de financement participatif jadopteunprojet.com vient de dépasser les 100 
000€ collectés grâce aux citoyens pour aider à la création et au développement d’activités sur leur territoire. Ce 
dernier, s’étend désormais à l’ensemble de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, et devient la source d’une croissance 

nouvelle pour la plateforme. 

Depuis sa création, jadopteunprojet.com a réussi à s’imposer petit à petit comme une plateforme locale et de proximité. 
Elle s’appuie sur un important réseau de partenaires, ces derniers étant pour la plupart, des structures d’accompagnement 
à la création d’entreprises. Ils se trouvent ainsi au plus près des porteurs de projets et les accompagnent tout au long de leur 
processus de création. Les compétences sont ainsi mutualisées : en effet, jadopteunprojet.com assure gratuitement un 
suivi tout au long de la campagne de collecte sur les questions de communication. L’objectif étant d’aider les 
porteurs de projets à créer des outils qu’ils seront à même de réutiliser une fois leur collecte terminée. La plateforme de 
crowdfunding se positionne donc comme une solution de co-financement, venant compléter un panel de possibilités 
déjà existant. Cette synergie est certainement une des clés du succès de www.jadopteunprojet.com. 

Ce succès se concrétise aujourd’hui par la somme collectée au service des projets du territoire mais aussi par les très bonnes 
statistiques de la plateforme. De sa création au 31 mai 2016, elle affiche un taux de réussite d’environ 65% (supérieur 
de 4 points au taux moyen, d’après le baromètre de la finance participative 2015 édité par Financement Participatif France). 
Ces 100 000€ ont donc concouru à la création et au développement de 24 activités professionnelles.  Avec 
environ 1600 contributeurs recensés sur sa plateforme, jadopteunprojet.com crée une véritable communauté de « citoyen-
contributeur », prête à engager confiance et épargne dans les projets de son territoire afin de participer au rayonnement et 
au dynamisme de celui-ci. 

Actuellement, ce sont 12 projets qui sont en cours de collecte : de la création d’un bar à vins à une savonnerie mobile, en 
passant par la création d’un foodtruck rétro. Il y a fort à parier que des porteurs de projets de l’ensemble de la grande région 
ne tarderont pas à vouloir faire adopter leurs projets ! 
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À propos de www.jadopteunprojet.com : 
www.jadopteunprojet.com est une plateforme de financement participatif local et solidaire, portée par l’association ADEFIP 
(Action pour le Développement Économique par la Finance Participative). C’est également un projet collectif, dessiné par 
les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire et de la finance solidaire, qui ont contribué à sa création (ADIE, Cigales, CRESS 
Poitou-Charentes, Crédit Coopératif, Insertion Poitou-Charentes Active – Réseau France Active, Région Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes, URSCOP). 
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