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Nous réalisons cette Assemblée Générale (AG) dans des
circonstances particulières puisqu’elle se fait pour la 1ère fois de
l’histoire de l’ADEFIP en visio-conférence ! Certains diront que
nous sommes « au top » de notre engagement environnemental
et d’autres mettront en avant le manque de relations humaines
qui en découle et nous ne pouvons qu’être d’accord avec ces
deux aspects.
Dans ce nouveau monde, ne serait-il pas légitime de nous
interroger sur notre fonctionnement quotidien ?

ÉDITO
THIBAULT CUÉNOUD
Président

Le c
ul en

tre d

eux

chai
ses -

Math

ilde
(

86)

« Demain, nos porteurs de
projet vont devoir faire
face à des changements
importants (crise sanitaire,
décarbonisation de
l’économie…). Ces
nouveaux enjeux sociétaux
vont également devoir
s’inscrire dans nos outils
financiers, il s’agit de la
finance dite « verte ».
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Nous avions déjà initié les prémices de ce changement depuis
quelques années maintenant, avons-nous été précurseurs ?
Fin 2018, nous avions acté la mise en place du télétravail
tous les vendredis pour permettre aux collaboratrices qui le
souhaitaient, d’expérimenter des temps de travail hors bureau
parfois plus propice à la concentration et au traitement de
dossiers complexes et de limiter la fatigue de fin de semaine
avec un énième déplacement domicile-travail. Nous avions
aussi mis en place une stratégie de repositionnement de notre
activité afin de renforcer notre modèle économique tout en
nous questionnant sur notre plus-value sociétale. La finance
participative n’est plus suffisante lorsqu’elle n’associe pas assez
les citoyens…
Demain, nos porteurs de projet vont devoir faire face à des
changements importants (crise sanitaire, décarbonisation de
l’économie…). Ces nouveaux enjeux sociétaux vont également
devoir s’inscrire dans nos outils financiers, il s’agit de la finance
dite « verte ».
Finalement, nous avons poursuivi notre implication dans les
territoires de la Nouvelle-Aquitaine avec une activité en hausse
en ex-Aquitaine et en ex-Limousin. Nous en sommes fiers et nous
remercions tous nos partenaires qui nous ont permis d’avoir
cette dimension régionale aujourd’hui. L’expertise de nos
collaboratrices n’est plus à démontrer. Cette reconnaissance
nous a donné l’opportunité de poursuivre notre développement
du Pas-de-Calais jusqu’en Alsace et nous avons bon espoir
d’avoir un nouveau partenaire territorial cette année. Cet
essaimage s’inscrit grâce à d’autres acteurs de la finance
solidaire avec lesquels nous partageons des valeurs communes.
Fin 2019, nous avons remporté le projet AGREMOB avec des
partenaires rochelais spécialisés dans la transition énergétique.
D’ici trois ans, nous souhaitons mesurer, orienter et financer
les projets de nos réseaux à faible impact carbone. Afin de
répondre à ces grands enjeux, nous ouvrons en septembre
2020 un nouveau site à La Rochelle (en plus des sites existants à
Poitiers, Limoges et Bordeaux). Nous avons recruté Delphine pour
cette nouvelle mission rochelaise, en plus de Camille qui vient
remplacer Charlotte sur notre site bordelais.

J’Adopte
un Projet

Nous n’oublions pas Justine et Marie bien entendu qui composent cette équipe de
choc !
2020 sera aussi l’occasion de questionner notre projet associatif via un Dispositif
Local d’Accompagnement régional qui est en cours puisque 3 pôles d’activité se
dessinent aujourd’hui : Jadopte participatif, Jadopte mobilité et Jadopte essaimage.
Notre gouvernance sera également renforcée pour être plus représentative de nos
partenaires territoriaux et enfin, nous poursuivrons le renforcement de notre modèle
économique tout en assurant une présence sans faille pour nos porteurs de projet en
ces temps de crise sanitaire !
Thibault CUÉNOUD
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Programme des 3 journées d’atelier
2019 a été une année dynamique, tant sur le nombre de projets présenté que sur les
événements organisés (et nouvellement expérimentés !) mais aussi sur la participation
de l’équipe aux différentes manifestations de nos partenaires ! 2019 marquera aussi une
collaboration unique hors Région Nouvelle-Aquitaine, un projet que nous aurons à cœur
de promouvoir dès 2020.
Le développement de jadopteunprojet.com en ex-aquitaine et en ex-limousin s’est
poursuivi, le nombre de partenariats avec les acteurs en local n’a cessé d’augmenter
tout comme le nombre de projets sur ces deux territoires.
Le financement participatif semble s’inscrire légitimement dans le panel d’outils à la portée
des structures de l’accompagnement et du financement à la création, développement et
reprise d’entreprise.

Jour 1

Jour 2

Jour 3

9h00 : Accueil café

9h00 : Accueil café

9h00 : Accueil café

9h30 : Présentations

9h15 - 10h15 : Présentation des
outils de mise en page libres
de droits

9h15 - 10h15 : Travail individuel
et collectif sur les campagnes

10h00 - 12h30 : Qu’est ce que
le financement participatif ?
Stratégies et communication.
Pause déjeuner
14h - 15h : Prise en main de
l’interface par les participants
16h-17h : Présentation et
exploration de l’interface

1. LES ÉVENEMENTS

10h30 - 12h30 : Travail
individuel et collectif sur les
campagnes
Pause déjeuner
14h - 15h : Définir sa statégie
de communication
15h - 17h : Travail individuel et
collectif sur les campagnes

10h30 - 11h30 : Les réseaux à
mettre en oeuvre pour réussir sa
campagne
Pause déjeuner
14h -15h : Définir sa statégie de
communication
15h - 16h30 : Suite et fin du
travail sur l’interface de la
plateforme
16h30 - 17h30 : Bilan de l’atelier
et suivi des campagnes

1. 1 LES P’TITS CHANTIERS
DE J’ADOPTE

En 2019, un nouvel atelier a vu le jour, expérimenté à Limoges (87) en juin, il a été reconduit
à Niort (79) pour une deuxième édition en novembre.
Les p’tits chantiers de J’adopte regroupent 8 à 12 porteurs de projet pour leur permettre
de créer en 3 jours et en présentiel, leur campagne de financement participatif sur
jadopteunprojet.com.
La particularité de cet événement est de proposer aux participants un accompagnement
physique et collectif avec des enseignements de qualité mais aussi d’avoir des temps
individuels avec l’équipe de Jadopteunprojet.com pour répondre à leurs besoins.
Cet événement relève de plusieurs objectifs :
Pour les entrepreneur.es :
•Encourager les échanges et la création d’opportunités entre porteurs de projet d’un
même territoire ;
•Palier la généralisation de l’accompagnement dématérialisé par un moment convivial
avec la chargée de mission référente du projet ;
•Motiver les porteurs de projet à produire leurs contenus en temps réel tout en les
conseillant ;
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LES PARTICIPANTS AU PROGRAMME

Ester Technopole - Limoges
18 participants

Edition

Nom

Description

Limoges
juin 2019

La Caravane à
Simone

Ville

Prescripteur

Création d'une boutique-Ate- 19
lier couture dans une caravanesixtie's.Pour une itinérance au gré des saisons, des
marchés et des événements.
La Caravane à Simone est
aussi une ligne de vêtement
et accessoires revisités - mode
années 60. Concept de up'cycling store mobile.

AIX

AIRELLE (19)

Limoges
juin 2019

Lou Pélou

Monnaie locale Haute-Vienne, 87
Corrèze. Souhaite la mise en
place d'un système de paiement par une application via
smartphone (dématérialisation
partielle des paiements).

LIMOGES

Limoges
juin 2019

The Cat'steapot

Salon de thé et bar à chats en 87
plein cœur de Limoges sur le
thème Alice au Pays de Merveilles. Vente de thé en vrac.

LIMOGES

BGE

Limoges
juin 2019

Nomade

Création d'un écolieu Sport
& Bien-être à proximité de
Guéret. Le projet comprend
plusieurs phases de développement. Phase 1 : étude d'implantation sur le terrain mise à
disposition par la communauté de communes.

23

GUÉRET

BGE/com de
com Grand
Guéret

Limoges
juin 2019

Kassadia

Au sein du cabinet d'architecture intérieur Icône Architecture, développement d'une
activité de recyclage/up'cycling de meubles.

87

ISLE

BGE/CCI 87

Limoges
juin 2019

Escales solidaires L’association Escales Solidaires 87
a pour objet de créer et
fortifier des actions solidaires
pour permettre un mieux-être
individuel et collectif.
Le projet est d’équiper un
véhicule utilitaire pour en faire
des douches itinérantes pour
les SDF à Limoges.

LIMOGES

BGE / FA/DLA
87

Limoges
juin 2019

SolidarityLim

Création d’une plateforme
87
numérique proposant la vente
des produits exclusivement Limousins avec une éthique de
circuits courts, bio… afin d’en
assurer la meilleure promotion
possible.

LIMOGES

CCI 87

Limoges
juin 2019

Mandala

Ouverture d’un salon d’es87
thétique à Limoges et achat
d’une gamme de produits bio.

LIMOGES

ADIE

8 projets

L’ombre du vent - Niort
12 participants
11 projets
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Edition

Nom

Description

Niort
nov. 2019

Le Jolly Plaisir de
créer

Niort
nov. 2019

Mon Ephémère

Niort
nov. 2019

79
Les Semeuses de Cultures et récoltes d'herbes
Lumière
aromatiques et médicinales
en label bio déjà obtenu.
Transformation en huiles essentielles et culinaires. Services de
soins de bien-être : massage
shiatsu et soins énergétiques BPREA validé.

SAINTAFIPAR
GEORGES DE
REX

Niort
nov. 2019

La Cabane Nomade

POITIERS

Niort
nov. 2019

Vélo Taxi Thouars Mise en place d'un service
- VTT
de vélo taxi à Thouars et ses
environs. Champs d'application : transports de personnes
/ portage de colis / activités
touristiques

79

Pause & thé

Ouverture d'un salon de thé
à thème - jeux de société.
Pâtisseries locales et vente de
thé et de café en vrac et à
emporter.

79

Confection et livraison de
repas en milieu rural. Produits frais, simples et locaux
; démarche économique et
solidaire.

79

Site de vente de matériels et
de lots pour les structures organisatrices de loto. Site déjà
créé et souhaite développer
une offre de lots éco-responsables (circuits courts/Made in
NA/ écologiques)

86

Niort
nov. 2019

Niort
nov. 2019

Niort
nov. 2019

La Petite Fabrique

Faitescartonplein.fr

Niort
nov. 2019

La Petite Graine

Niort
nov. 2019

Le Plat de résistance
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Ville

Prescripteur

Edition

Nom

Description

Redonner vie à des vêtements 79
et accessoires en les agrémentant broderie/passementerie/up'cycling - micro entreprise créée.

MAUZÉ-THOUARSAIS

CMA 79 / ADIE

Niort
nov. 2019

Groupe Ornithologique des
Deux-Sèvres
(GODS)

Fabrication de Cake Design /
Ouverture en décembre 2019
d'une boutique pour la vente
et la démonstration.Mise en
place d'ateliers adultes et
enfants - SASU créée

BRESSUIRE

CMA 79

Structure associative (recon79
nue d'utilité publique et d'intérêt général) pour la protection
des oiseaux. Veut lancer une
campagne pour sensibiliser le
grand-public à la disparition
du Moineau Friquet de nos
villes et de nos campagnes.
Ce projet associe plusieurs
partenaires publics et privés.
Exposition/ateliers/conférences/communication.

79

Développement d'activités de 86
bien-être et de voyage par la
pratique de techniques méditation/relaxation/artistique.

Ville

Prescripteur

NIORT

France Active
Poitou-Charentes

1. 2 LES P’TITS CHRONOS
DE L’INITIATIVE

THOUARS

LA CRÈCHE

PRIN DEYRANÇON

ADIE

ADIE

Chaque année, notre équipe s’attache à co-organiser avec un partenaire en local, 2 à 3
éditions des « P’tits chronos de l’initiative ». Cet événement, initié en 2017 sous l’appellation
« Speed meeting entrepreneurs/financeurs » a été rebaptisé dès 2018 « Les p’tits chronos
de l’initiative ». Depuis sa création, plus de 12 événements ont eu lieu en Région.
Pour rappel, « Les p’tits chronos de l’initiative » sont des rencontres d’affaires entre des
porteurs de projets en cours de création, de développement ou au stade de l’idée et des
structures de l’accompagnement et du financement.

ADIE

Ces rencontres relèvent de plusieurs objectifs :
- Favoriser la rencontre entre porteurs de projets et structures de l’accompagnement/
financement, les créateurs manquant souvent de visibilité sur les dispositifs et structures
pouvant les accompagner ;
- Encourager les échanges et la création d’opportunités entre porteurs de projets, entre
structures de l’accompagnement/financement et entre structures de l’accompagnement
/financement et créateurs

CMA 79

- Dynamiser le développement d’activité et le développement économique d’un territoire
Cibles de l’événement :

Service de traiteur autour du
86
couscous revisité aux légumes
de saisons. Philosophie du projet : collaborative/solidaire/interculturelle - CAE ACEASCOP
Structure associative qui souhaite
mettre en place une cantine fixe
(en milieu rural) et mobile (à l'occasion de luttes sociales). Produits
(poisson et légumes) issus de leur
bassin aquaponiques.

Dpt

79

VOUNEUIL
SUR BIARD

POITIERS

CCI 86

- Cibles principales : les porteurs de projets du territoire sur lequel aura lieu la manifestation
- Cibles secondaires : les structures de l’accompagnement et du financement de ce
même territoire
Trois événements ont eu lieu cette année, à Aubusson (23), à Angoulême (16) en
partenariat avec la CCI 16 et à La Rochelle (17) en partenariat avec les acteurs de La
Fabrique à Entreprendre.

CAPEE

Au total, plus de 290 rendez-vous ont été programmés sur ces 3 dates.

COMBRAND

AFIPAR 79

J’Adopte
un Projet

| Page 13

J’Adopte
un Projet

1. 3 LES P’TITS APEROS

1. 4 LE MOIS DE L’ESS

DE J’ADOPTE
2019 sera l’année des expérimentations puisque pour la première fois,
une rencontre informelle entre porteurs de projet a eu lieu. Nous avions
à cœur de réunir les « anciens » et «
nouveaux » projets pour un moment
convivial de réseautage. Ce premier
test a eu lieu à Poitiers (86) en juin
et s’est renouvelé à Niort (79) en
novembre.

LE JEU DU RADISOL

Pendant le mois de l’Economie Sociale et Solidaire, nous avons co-organisé
une animation autour de la finance solidaire, le jeu du « RADISOL » :
Comment semer et faire pousser des projets sur notre territoire,
de façon solidaire ?
Cette animation a été construite avec les acteurs de la finance solidaire en
local. Deux animations ont eu lieu, à Limoges (87) et Poitiers (86) les 18 et 19
novembre 2019.
- LE JEU - Description

Citoyen.ne fauché.e ou plein.e aux as…
Créateur et créatrice d’entreprise génial.e et sans-le sou…
C’est VOUS qui ferez la différence !
Tour à tour, placé dans la peau d’un.e épargnant.e solidaire puis
d’une personne qui porte un projet d’entreprise,
vous découvrirez les différents outils existants
et plus largement le cercle vertueux de la finance solidaire.

L’ENVERS DU BOCAL - JUIN 2019

Alors, dans quel panier placerez-vous vos œufs
et quelles graines allez-vous semer ?
-----------

1ère partie : Jour de paye & héritage (distribution des billets
«Radisols», comment votre épargne peut-elle être utile au territoire,
quel projet souhaitez-vous soutenir grâce à vos Radisols ?).
2ème partie : 45 minutes dans la peau d’un porteur de projet
(distribution de fiches projet, chaque groupe choisi à qui s’adresser
pour le financement de son projet mais attention il se peut que la
structure n’ait pas suffisamment d’argent !)

L’EMPOTHEE - NOVEMBRE 2019

LES PARTENAIRES - LIMOGES :
Théâtre de l’Union,
Adie,
Cigales Nouvelle-Aquitaine,
CRESS Nouvelle-Aquitaine, Crédit
Coopératif, France Active Limousin,
Jadopteunprojet.com,
La Nef,
Lou Pélou (MLC),
PR2L,
Terre de liens.
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LES PARTENAIRES - POITIERS :
Cobalt-SPN,
Adie,
Cigales Nouvelle-Aquitaine, CRESS
Nouvelle-Aquitaine, Crédit Coopératif,
Energie Partagée,
France Active Poitou-Charentes,
Jadopteunprojet.com,
La Nef, Le Pois Réel (MLC),
Le Pois Tout Vert,
Poitou Energie Citoyenne.

J’Adopte
un Projet

2. LES CHIFFRES CLÉS
ILLUSTRÉS

1. 4 LE MOIS DE L’ESS

Entre 2018 et 2019, le nombre de projets présentés sur la
plateforme a été multiplié par 1.3.
Le don moyen s’élève à 62 euros (contre 66 euros en 2018).

SOIREE CHATELLERAUDAISE ORGANISEE PAR LA MACIF
Mercredi 20 novembre 2019 – 18h30 au Caribou Café (4 rue Deschazeaux, proche du cinéma) :
Café citoyen sur la finance solidaire

LES PARTENAIRES - CHATELLERAULT :

55% des projets

Adie,
Cigales Nouvelle-Aquitaine,
CRESS Nouvelle-Aquitaine,
France Active Poitou-Charente,
Grand Châtellerault,
Jadopteunprojet.com,
Macif

45% des projets

sont portés individuellement sont portés collectivement

57 % en 2018

43 % en 2018

1. 5 APPEL A PROJET POUR LES MONNAIES LOCALES COMPLEMENTAIRES
DE NOUVELLE-AQUITAINE

62% 38%

Nous avons lancé un appel à candidatures « 100 jours pour les monnaies locales » pour permettre aux
monnaies locales de maximiser leur nombre d’adhérents et de développer leur communication. Une
commission réduite a été appliquée aux projets sélectionnés (3% au lieu de 8%).

60 % en 2018

« Vous participez au développement d’une monnaie locale complémentaire en Nouvelle-Aquitaine
? Alors, profitez de l’été pour trouver de nouveaux adhérents et récoltez des dons pour développer
vos actions localement en lançant votre campagne de financement participatif sur 100 jours ! »

40 % en 2018

62% des projets individuels
sont portés par des femmes,
38% par des hommes.

4038

contributions
3800 contributions en 2018

67 %
TAUX DE REUSSITE DES
CAMPAGNES (cumulé depuis 2014)
Taux de réussite cumulé en 2018 : 70 %
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Nombre de
projets
lancés

252 000 €
collectés en
2019

=

52 73 97

par rapport
à 2018

3. LES CHIFFRES CLÉS
DEPUIS 2014

11 800

7

contributions

49
56

30

2017 2018 2019
Retrouvez tous les projets de 2019 en annexe page 31

7 % en 2018

2

Répartition
géographique
des projets

11

4

3

Seriez-vous prêt à recommander
Jadopteunprojet.com ?

63% de l’activité est picto-charentaise,
en ex-Limousin, elle passe de 8 % à 10 % sur l’année
2019 et de 22 % à 24 % en ex-Aquitaine.

84 % Oui

11 % Peut-être / 5 % Non

| Page 18

Nombre de
projets
lancés

3

22

1

8

don moyen

8 23

18

1

68 € €

Chèque

CB

93 % en 2018

7

35

collectés

10 %

90 %

3
8

801 000 €

Moyens de paiement utilisés

86

Concernant la disponibilité de l’équipe,
les conseils, les outils et la mise en
paiement des campagnes, nous obtenons
la note de :

4.4/5

290

L’outil technique (plateforme) sur les critères
l’ergonomie, le graphisme, la présentation
des projets, l’interface porteurs de projet et la
gestion des contributeurs obtient la moyenne :

4.1/5

Nous observons une bonne satisfaction générale et restons sur la même tendance que 2018.
Par ailleurs, nous tiendrons compte des améliorations préconisées par les répondants pour mieux accompagner
les porteurs de projets et leur apporter une meilleure expérience utilisateur.
Répartition2018

J’Adopte
un Projet
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Après étude, il s’avère que 87 projets sur 99, répondent au moins à un de ces 5 critères avec une forte
prévalence pour l’usage (vente et/ou d’achat) en circuits courts quelques que soit le type d’activité.

4. LES PROJETS MARQUANTS
DE 2019

Deux indicateurs sont ensuite au coude à coude dans les nouvelles pratiques, il s’agit de la mise en
place de solutions tendant vers le zéro déchet et de la valorisation de pratiques liées à l’économie
circulaire. Au total 72 projets cochent l’un de ces deux indicateurs.
Quant à la mobilité douce, lorsqu’elle transparait clairement dans les projets, c’est la plupart du temps
sur l’achat du véhicule que se porte le financement participatif. 11 projets prônant des solutions de
déplacement de cette nature ont fait campagne en 2019.
Enfin, parmi les projets qui ont fait campagne sur la plateforme, on repère 14 projets à concepts
innovants à forte plus-value sociale et environnementale (majoritairement urbains) mais ces projets ne
sont pas systématiquement les plus plébiscités par les contributeurs.
Pour eux, il y a une indispensable nécessité d’avoir une communication claire, pédagogique mais
également rassurante sur la viabilité du concept et son aspect « visionnaire », ce qui est parfois difficile
car il ne faut pas présager de l’agilité du consommateur à modifier ses habitudes ou modes de pensée.
Parmi ces 14 projets, 7 d’entre eux cochent aussi tous les autres critères : circuits courts, économie
circulaire, pratique du zéro déchet et/ou de la valorisation de ceux-ci, mobilité douce. Les autres
projets inscrits dans cette démarche aspirent à optimiser tous ses aspects-là un peu plus tard dans leur
développement.
Si hier, l’argument écologique ou environnemental s’inscrivait dans les projets de création d’entreprise
ou de développement d’activité, on pouvait craindre qu’il s’agisse d’un simple effet de « communication ».
Aujourd’hui, il semble que nos créateurs n’en soient plus là. Désormais, c’est en amont qu’ils réfléchissent
en amont aux différents paramètres à mettre en œuvre afin que leur création de richesses soient plus
résilientes pour la nature et le climat. C’est donc en cela, que l’accompagnement personnalisé des
porteurs de projets, une des missions essentielles de jadopteunprojet.com, participe indéniablement à
cette prise de conscience.

Résilience écologique, le marqueur de nos projets
Marches citoyennes pour le climat, actions zéro déchet,vote écologique aux Européennes, adoption
de la loi anti-gaspillage / économie circulaire…. 2019 semble être une année pivot par la prise de
conscience qui s’immisce dans tous les secteurs et à tous les niveaux de la société.
Nos territoires ainsi que leurs acteurs ne sont pas en reste et peu à peu, des transformations petites et
grandes tissent de nouveaux codes, de nouvelles pratiques, jusque dans le secteur de l’économie de
proximité où sont anticipés les comportements qui demain, feront la norme.
Même si nous en avions une idée un peu empirique au regard des 99 projets (campagnes réussies et
non réussies) qui ont été présentés sur notre plateforme en 2019, il semblait nécessaire de les observer
plus en détail et définir des indicateurs qui pourraient nous permettre de repérer à notre tour, ces
changements ; et voir si le territoire néo-aquitain de notre plateforme s’inscrivait lui aussi dans le
courant environnementaliste du moment.
Pour effectuer cette lecture, et parmi les critères envisagés, nous avons retenu 5 marqueurs de cette
tendance, avec lesquels nous avons filtré les 99 projets de développement local qui ont fait campagne
sur notre plateforme en 2019.
Analyse des projets 2019, 5 items retenus :
•Approvisionnement ou écoulement de la production en circuits courts
•Pratique du recyclage (économie circulaire) comme activité principale ou dans une partie de l’activité

•Mise en place de solutions tendant vers le zéro déchet
•Usage d’une mobilité douce
•Concept novateur, tous secteurs confondus
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4.1 APPROVISIONNEMENT OU ECOULEMENT

4.2 PRATIQUE DU RECYCLAGE (ECONOMIE CIRCULAIRE)

DE LA PRODUCTION EN CIRCUITS COURTS
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COMME ACTIVITE PRINCIPALE OU NON

Monsieur Courgette

Chez Riffaud

Description // Vente sur les marchés des surplus de légumes et de fruits
BIO et locaux, produits par des particuliers à POITIERS et ses alentours
Campagne menée par // Michael DHENIN
Objectif // 2500 €
Objectif atteint à 109 % // 2720 €
Avec // 43 contributeurs

Description // Création d’un concept-store zéro déchet à MANSLES
en Charente
Campagne menée par // David RIFFAUD
Objectif // 3 300 €
Objectif atteint à 135 % // 4 520 €
Avec // 60 contributeurs
Partenaires // Initiative Charente et CCI 16

Nature Home

Méli Mélou

Description // Boutique bien-être et restauration rapide BIO & Santé
à NIORT
Campagne menée par // Marine GAILLARD
Objectif // 5 000€
Objectif atteint à 109% // 5185 €
Avec // 42 contributeurs
Partenaire // CCI 79

Description // Epicerie itinérante de produits locaux en vrac
Campagne menée par // Anaïs Fleury et Elsa COUFFIN
Objectif // 2 500 €
Objectif atteint à 125 %// 3115 €
Avec // 51 contributeurs
Partenaire // BGE Limousin

La Nobilienne

Mikavrak

Description // Maraîchage et transformation des produits BIO en
conserve et activité de brassage de bière avec les céréales produites
sur l’exploitation familiale à NOUAILLE-MAUPERTUIS
Campagne menée par // Arthur et Nicolas IRANI
Objectif // 5 000€
Objectif atteint à 278 % // 13 873€
Avec // 217 contributeurs
Partenaire // AFIPAR

Description // Epicerie ambulante écoresponsable avec des produits
bio, en vrac et locaux en CHARENTE-MARITIME
Campagne menée par // Michael SOULA
Objectif // 2 500 €
Objectif atteint à 40 %// Objectif non atteint
Avec // 31 contributeurs
Partenaires // CCI 17 et France Active Poitou-Charentes

Le Comptoir des Lions

Macha Nature

Description // Ouverture d’un magasin de producteur à Saint-Mauricedes-Lions
Campagne menée par // Collectif de producteurs locaux et le CIVAM
Objectif // 3 000 €
Objectif atteint à 108 %// 3 215 €
Avec // 54 contributeurs
Partenaires // CIGALES et France-Active Poitou-Charentes

Description // Vente de brosses à dents 100% bambou // campagne
de pré-vente
Campagne menée par // Marie-Françoise IBOVI
Objectif // 2 500 €
Objectif atteint à 125 %// 3115 €
Avec // 13 contributeurs
Partenaire // ADIE

La Gare Grouille

La bouche riz

Description // Une épicerie de produits en circuits courts dans
l’ancienne gare de Saint-Savinien en Charente-Maritime
Campagne menée par // Chloé SAREL
Objectif // 4 000 €
Objectif atteint à 105 %// 4 172€
Avec // 82 contributeurs
Partenaires // CCI 17 et CMO

Description // Vente ambulante de sushis en HAUTE-VIENNE
Campagne menée par // Claire FLEAU
Objectif // 3 500 €
Objectif atteint à 104 %// 3 610 €
Avec // 37 contributeurs
Partenaire // BGE Limousin

J’Adopte
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4.3 CONCEPT NOVATEUR, TOUS SECTEURS CONFONDUS

Le cul entre deux chaises

Pic’verre

Description // Création et réfection de mobilier en up’cycling à
POITIERS
Campagne menée par // Mathilde EMMANUEL et Laure BERTHET
Objectif // 3 000 €
Objectif atteint à 100 % // 3 000€
Avec // 40 contributeurs
Partenaires // ADIE et CONSORTIUM COOPERATIVE

Description // Collecte du verre à domicile en vélo utilitaire français
sous forme d’abonnement à BORDEAUX
Campagne menée par // Cyril MARTIN
Objectif // 2 500 €
Objectif atteint à 49 % // Objectif non-atteint
Avec // 28 contributeurs
Partenaires // MIE et Initiative Gironde

Le Chat noir

La Fumainerie

Description // Friperie vintage à POITIERS
Campagne menée par // Angelina GARRIN
Objectif // 2 000 €
Objectif atteint à 123 % // 2445 €
Avec // 57 contributeurs
Partenaires // ADIE et CAPEE

Description // Promotion du concept des toilettes sèches en milieu
urbain à BORDEAUX MÉTROPOLE – de l’équipement à l’épandage.
Campagne menée par // collectif de citoyens et de structures
engagées
Objectif // 8 000 €
Objectif atteint à 103 % // 8 205 €
Avec // 137 contributeurs
Partenaire // ATIS

Librairie Rêves de Mots

La Planche

Description // Création d’une librairie Jeunesse (mobilier recyclé) à
PESSAC
Campagne menée par // Marie HAMON et Ingrid FILET
Objectif // 5 000 €
Objectif atteint à 110 %// 5 505 €
Avec // 100 contributeurs
Partenaire // France Active Aquitaine

Description // Création d’un tiers lieu dédié au travail du bois
Campagne menée par // Hanita RATRIMO, Clément BELIN, Victor DU
PELOUX
Objectif // 8 000 €
Objectif atteint à 106 % // 8 420 €
Avec // 130 contributeurs
Partenaires // ATIS et France Active Aquitaine

Harmonie chat

Nomade

Description // Création d’un hôtel pour chats (mobilier recyclé) à
BORDEAUX
Campagne menée par // Christel BORDERIE
Objectif // 3 000 €
Objectif atteint à 101 % // 3 030 €
Avec // 44 contributeurs
Partenaire // Initiative Gironde

Description // Création d’un éco-lieu santé, sport & bien-être à GUÉRET
/phase 1 : étude architecturale
Campagne menée par // Marion LELACHE
Objectif // 5 000 €
Objectif atteint à 153 % // 7620 €
Avec // 110 contributeurs
Partenaire // BGE Limousin

Le Baudet
Description // Création d’un supermarché coopératif et participatif à
POITIERS
Campagne menée par // Association Les Amis du Baudet
Objectif // 8 000 €
Objectif atteint à 110 % // 8750 €
Avec // 175 contributeurs
Partenaire // France Active Poitou-Charentes
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4.4 USAGE D’UNE MOBILITE DOUCE

Wrap n’ Roll

La maroquinière à bicyclette

Description // Version crue – création d’un wrap vegan (galette de
légumes crues) à LIGUGÉ
Campagne menée par // Virgile AUFFRAY
Objectif // 3 000 €
Objectif atteint à 102 % // 3049 €
Avec // 28 contributeurs
Partenaires // CIGALES et ACEASCOP

Description // Maroquinière artisanale en cuir d’autruche d’élevage
qui veut réduire son empreinte carbone par l’achat d’un biporteur
pour faire les marchés aux alentours de LA ROCHELLE
Campagne menée par // Claire MUTHUI
Objectif // 2 600 €
Objectif atteint à 100 % // 2 600 €
Avec // 14 contributeurs
Partenaire // CMA 17

ACCMÉ

Le baladeur de fruits

Description // Prévente de cercueils et urnes funéraires écologiques
à POITIERS
Campagne menée par // Agnès DIONE
Objectif // 2200 €
Objectif atteint à 49 % // Objectif non atteint
Avec // 8 contributeurs
Partenaires // ADIE et CAPEE

Description // Bar à smoothies ambulant selon le principe du drinkbike à LA ROCHELLE
Campagne menée par // Zahir CHELLIT
Objectif // 3 000 €
Objectif atteint à 105 % // 3145 €
Avec // 53 contributeurs
Partenaire // CMA 17

Les brebis de La Houlette

Au Rayon frais

Description // Parrainage d’un troupeau de brebis en vue de la
fabrication de fromage au lait cru à SURGERES
Campagne menée par // Caroline et Sébastien THOMAS
Objectif // 3 140 €
Objectif atteint à 257 % // 8100 €
Avec // 110 contributeurs
Partenaires // La NEF, France Active Poitou-Charentes, Terre de Liens,
CIGALES

Description // Traiteur en bio et circuits courts avec livraison, selon le
principe de la cantine mobile en triporteur à ROCHEFORT
Campagne menée par // Isabelle GUINUT
Objectif // 2 222 €
Objectif atteint à 52 % // Objectif non atteint
Avec // 14 contributeurs
Partenaire // CCI 17

Au bruit du bonheur
Description // Création de KOKOT NOMAD restaurant solidaire (circuits
courts, zéro-déchet) en structure d’insertion par l’activité économique
à ANGLET
Campagne menée par // Association Au bruit du bonheur
Objectif // 2200 €
Objectif atteint à 103 % // 2250 €
Avec // 49 contributeurs
Partenaires // France Active Aquitaine et La Nef
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5. ESSAIMAGE

Depuis presque 3 ans, nous travaillons au déploiement de notre outil hors Nouvelle-Aquitaine. Nous avions
évoqué l’année dernière, la création d’un site à l’échelle départementale en partenariat avec France
Active Pas-de-Calais (62) et son label «Propulsons !». Ces démarches continuent et nous ont amené en
2019 à travailler avec France Active Alsace sur la mise en place d’un outil de match-funding ( financement
citoyen et participatif abondé par une collectivité publique et un partenaire privé).
Dans ces projets, notre équipe intervient à plusieurs niveau :
- Mise en place de l’outil technique, accompagnement et suivi technique
- Formation des équipe en local pour les rendre autonomes et experts sur l’accompagnement au
financement participatif
- Mise à disposition de nos agréments
Ces projets sont développés avec notre partenaire informatique et historique «Let’s Co» pour des structures
avec qui nous partageons un socle de valeurs communes.

VIE ASSOCIATIVE.
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https://okote.fr - Porté par France Active Alsace et l’Eurométropole de Strasbourg

| Page 28

Asso
ciati

https://propulsons.jadopteunprojet.com - Porté par France Active Pas-de-Calais et
le Département 62

J’Adopte
un Projet

J’Adopte
un Projet

1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET LE BUREAU

2. LES RESSOURCES HUMAINES

Au 31 décembre 2019, le conseil d’administration et le bureau étaient composés des structures et
personnes suivantes :

Structure

Représentant

Fonction

Thibault Cuénoud

Président

Laurence Fouin

Trésorière

Rémy Poignant

Secretaire

Thomas Tignon

Membre du bureau

Virginie Léonard

Membre du CA

Nicolas Alvarez

Membre du CA

Pascal Duforestel (ou sa
représentante Fabienne Roos)

Membre du CA

Lucile Richard

Membre du CA

Accueil en stage de Monica DUPUY pour une période de trois semaines de
mise en situation professionnelle. La convention a été émise par la Mission
locale, Monica a été accueillie dans notre antenne de Limoges et encadrée
par Marie Puymoret durant 3 semaines.

Marie & Monica lors de
la 1ère édition des P’tits
chantiers de J’adopte à
Limoges

Pendant ce stage, Monica a accompagné et assisté Marie dans toutes
ses missions, elle a découvert ce qu’était le financement participatif
et le fonctionnement de la plateforme jadopteunprojet.com ainsi que
l’accompagnement individualisé des porteurs de projets.
Elle a également assisté à des présentations collectives auprès de porteurs de
projet mais aussi de partenaires.
Monica a prêté main forte à Marie sur la préparation des P’tits Chantiers de
J’adopte à Limoges, les 5, 6 et 7 juin 2019, ainsi qu’à la gestion de l’organisation
de ces 3 journées.
A la fin de son stage, Monica avait 2 pistes pour poursuivre son retour vers le
monde professionnel, tous deux émanant de rencontres faites lors de son stage.
Elle a poursuivi la dynamique en septembre 2019 via un service civique à
Limoges sur la thématique de la lutte contre le gaspillage alimentaire !

Adhérent

Nous tenions à remercier via ces quelques lignes, le travail mené par Charlotte
Mettez ces dernières années à nos côtés. Une nouvelle aventure aux côtés du
Pôle d’Economie Solidaire 21 (PES 21) débutera pour elle en mars 2020.
Son professionnalisme et son enthousiasme sans faille nous ont permis de
développer en toute sérénité l’ex-Aquitaine et de renforcer notre ancrage
territorial.

Stéphanie Quintard

Toute l’équipe lui souhaite bon vent en Bourgogne-Franche-Comté !

| Page 30

J’Adopte
un Projet

| Page 31

J’Adopte
un Projet

1. LES PARTENAIRES
PRESCRIPTEURS

PARTENAIRES.

2. LES PARTENAIRES
FINANCEURS
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Un grand merci aux structures qui rendent possible le développement de l’outil à travers leurs
financements.
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1. LA MOBILITE
DOUCE

Fin 2019, l’ADEFIP a répondu conjointement avec 6 autres acteurs à l’appel à projet AGREMOB.
Cette expérimentation de 3 ans, alliant finance verte et mobilité durable, s’inscrit sur le territoire
rochelais dans le cadre de «La Rochelle Territoire Zéro Carbone» (LRTZC) et sera, à terme,
déployée sur 10 territoires de Nouvelle-Aquitaine.
Pourquoi nous participons à ce projet ?
Nous réfléchissons au monde de demain, aux changements que nous devons opérer pourparticiper
activement à la transition écologique et solidaire sachant qu’il n’est plus possible de l’ignorer dans
nos activités.
Ces 3 années nous permettent d’expérimenter et de réfléchir aux enjeux de mobilité (susciter
le changement de comportement face à ses modes de déplacements) et tester de nouvelles
méthodes d’accompagnement et de financement pour les porteurs de projets qui réalisent
des économies d’énergie. Ces projets méritent d’être mieux valorisés pour leur engagement
environnemental.

PERSPECTIVES 2020.

A terme, limiter son empreinte carbone ne sera plus un choix mais une nécessité. Ces entrepreneur.
es anticipent ce qui, demain, ne sera plus acceptable. Au-delà des projets déjà engagés sur ces
aspects, il nous semble important d’en conscientiser les plus éloignés (réaliser des enquêtes de
mobilité, tester et sensibiliser sur des modes de déplacement alternatifs, former).
Comment J’adopte un projet peut agir ?
En accompagnant les porteurs de projets et les citoyens-contributeurs pour qu’ils deviennent,
grâce à la finance participative, des acteurs de la transformation et du développement de leur
territoire.
Nos ambitions à 3 ans, imaginons l’avenir :
•Être capable de mesurer l’impact carbone et le gain environnemental pour chaque projet
accompagné.
•Orienter les projets à faible impact carbone vers l’agrégateur territorial qui permet un
financement grâce à des crédits carbone.

)

•Toujours proposer un accompagnement personnalisé en y ajoutant les critères
environnementaux et en particulier en termes de mobilité.

Ingri
d (33

•Rendre visible les acteurs du changement : les porteurs de projets et les citoyens contributeurs.

Rêve

s de

mots
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•Permettre aux citoyens d’être acteurs de la réduction de consommation énergétique en
finançant des projets identifiés “bas carbone” qui pourront améliorer leur quotidien.
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ANNEXE : LES PROJETS PRESENTES EN 2019
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CONTACTS

Justine PELLERAY
contact@jadopteunprojet.com

Directrice
Site de Poitiers

Marie PUYMORET
marie@jadopteunprojet.com

Chargée de développement territorial
Site de Limoges

79

85

17

8

16

33

Camille LENNE
camille@jadopteunprojet.com
Chargée de développement territorial
Site de Bordeaux

47
40
64

Delphine MORAUD
delphine@jadopteunprojet.com

Cheffe de projet AGREMOB
Site de La Rochelle

BORDEAUX
90 rue Malbec
LIMOGES
12 rue Armand Barbès
POITIERS - Siège social
37 rue Carnot

Association ADEFIP
SIRET : 802 416 990 00033
APE : 9499Z
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