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Communiqué de presse

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). 

Contact presse : 
Justine Pelleray - contact@jadopteunprojet.com - 07 89 30 48 01

Anthony Boucharel - anthony@jadopteunprojet.com - 06 15 46 37 98

http:// www.jadopteunprojet.com
https://www.facebook.com/jadopteunprojetcom-549648078474188/?fref=ts
https://twitter.com/jadopteunprojet
https://vimeo.com/user34606474


Jadopteunprojet.com est une plateforme de don avec contrepartie non financière. Créée en octobre 2014, elle 
est supportée par une structure associative, l’ADEFIP. (Action pour le Développement Economique par la Finance 
Participative). Son premier champ d’activité géographique s’étendait sur l’ancienne région Poitou-Charentes. Ce fût 
l’opportunité de développer un modèle efficace, ayant aujourd’hui contribué à la création et au développement de 
24 activités sur ce territoire. C’est donc fort de cette expérience et à l’aube d’une nouvelle phase de croissance que 
jadopteunprojet.com se positionne désormais sur le nouveau territoire Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. Cette 
plateforme, c’est aussi un projet collectif dessiné par les structures de l’accompagnement à la création d’entreprises 
(ADIE, Cigales, IPCA-Réseau France Active, URSCOP, Crédit Coopératif, Région Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes et la CRESS Poitou-Charentes). Ces entités ont créé jadopteunprojet.com et l’utilise comme 
un outil financier à part entière, le financement participatif venant compléter les besoins financiers de leurs porteurs 
de projets. Nous mutualisons ici nos compétences puisque les porteurs de projets sont accompagnés sur leur création 
d’activité et jadopteunprojet.com  assure un suivi tout au long de leur campagne de financement, sur les questions 
de communication. Nous assistons alors à la mise en œuvre d’un travail en réseau, permettant de créer des synergies 
entre différents acteurs d’un même territoire. Le fait que les structures de l’accompagnement jouent un rôle de 
prescription auprès de notre plateforme nous permet de proposer aux citoyens de s’engager dans le financement de 
projets viables, dans lesquels ils peuvent alors placer épargne et confiance.

La plateforme
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Pourquoi ?

Les projets

Les raisons qui ont conduit à la création de cette plateforme sont les suivantes : 

Trouver des moyens innovants pour financer les projets qui leur sont soumis, en complément des moyens 
actuellement à leur disposition pour accompagner le développement économique local ;

Répondre au besoin de transparence, de compréhension, d’utilité et de proximité des épargnants ;

Renforcer leur collaboration, assise sur leurs actions complémentaires.

Implantés en région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
(avec au minimum 50% des emplois)

Économiquement viables

Accompagnés et suivis par un partenaire 
post financement

Respectueux de l’homme dans son 
environnement avec une plus-value 
sociale, environnementale ou culturelle
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Le collectif
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ADEFIP c’est Action pour le Développement Économique par la Finance 
Participative.

En 2013, les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire en région Poitou- 
Charentes se sont réunis autour du projet commun de plateforme de 
financement participatif (projet soutenu par le Fonds Social Européen, dans le 
cadre du micro projet 4-2-3 d’avril 2013 à août 2014 et par la Région Poitou- 
Charentes).
L’association ADEFIP a été créée le 8 avril 2014 suite à une étude expérimentale 
portant sur la création d’une plateforme de financement participatif en région 
Poitou-Charentes dont les résultats ont été publiés par l’ORESS*.

Thibault Cuénoud, président de l’ADEFIP lors du lancement 
de la plateforme jadopteunprojet.com au salon de l’ESS 2014
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Les par tenaires 

La Région a fait de la démarche participative une méthode qui donne la possibilité aux habitants de 
Poitou-Charentes de s’impliquer dans l’élaboration et l’orientation des décisions au plan local. La Région 
souhaite valoriser cet outil conforme aux objectifs de la politique régionale en termes de développement 
économique, social et environnemental. Fondateur.

IPCA est présent sur le financement de projets d’économie sociale et solidaire au travers de ses différents 
outils de fonds propres et de contrats d’apports associatifs et dispose d’un réseau d’antennes départementale 
pour le repérage de projets. Fondateur - Prescripteur.

Le réseau des Scop accompagne la création, la reprise et la transformation d’entreprises sous forme Scop 
(Société coopérative de production) ou Scic (Société coopérative d’intérêt collectif). Il propose un service 
complet aux entrepreneurs : accueil, accompagnement dans la durée, financements, formations, échanges 
entre entrepreneurs.Fondateur - Prescripteur.

La CRESS a pour missions de représenter ses adhérents (associations, coopératives, mutuelles, fondations) 
auprès des pouvoirs publics et des instances de concertation, développer l’économie sociale et solidaire 
(ESS) sur son territoire et, enfin, favoriser les coordinations et les synergies entre ses adhérents. Fondateur.

L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide des personnes exclues du marché du travail 
et du système bancaire classique à créer leur entreprise et donc leur emploi grâce au microcrédit.
Fondateur - Prescripteur.

Implanté sur les 4 départements, le réseau des clubs d’investisseurs Cigales est un outil de financement 
participatif puisque ses 300 adhérents cotisent et financent en direct des projets de proximité sous forme 
d’apport au capital ou de contrats d’apports associatifs.Fondateur - Prescripteur.

Banque coopérative, le Crédit Coopératif est un des pionniers de l’épargne solidaire en France. Il 
propose une gamme complète de produits solidaires qui soutiennent des projets à plus value sociale et 
environnementale. Fondateur.

Un grand merci aux structures qui rendent possible le développement de l’outil au travers de leurs financements.

Financeurs
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Les projets en cours 

Cie Aléa Citta Au rêve éveillé Aux délices de
Clothilde

Savonnerie mobile 
En Bullant

La Fourmillère Les Gatinelles

L’Arche en sel La Cantiine Rocinante
Cave-bar à vins

Studio Régal Le temps
d’1 Tub

La tête en friche

Pour plus d’informations sur ces projets, cliquez ici
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Contacts

Contacts presse 

Adresse 

Justine Pelleray 
contact@jadopteunprojet.com
07 89 30 48 01

Anthony Boucharel
anthony@jadopteunprojet.com
06 15 46 37 98

ADEFIP
60-68 rue Carnot
86000 Poitiers

Siège social :
Maison des associations
12 rue Joseph Cugnot 
79000 Niort

Retrouvez-nous ici :
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