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Pour aller plus loin 
 

Ressources COORACE 

• Baromètre économique (Adhérents)  

http://www.coorace.org/documents-bo%C3%AEte-outils/barom%C3%A8tres-2014  

• Kit Création d’Activités (Adhérents) 

http://www.coorace.org/documents-bo%C3%AEte-outils/kit-cr%C3%A9ation-dactivit%C3%A9s  

• Kit Reprise d’activités (Adhérents) – A paraître début 2015 

 

 

Financements publics 

• RTES Politiques territoriales d’ESS : http://rtes.fr/     

• AVISE - ESS en région : http://www.avise.org/ess-en-region   

• AVISE - Dossier : Financements européens 2014-2020 
http://www.avise.org/dossiers/financements-europeens-2014-2020    

• BPI France - trois nouveaux financements Bpifrance des entreprises de l’ESS et de l’innovation 
sociale http://www.economie.gouv.fr/trois-nouveaux-financements-en-faveur-des-entreprises-de-l-
ess#xtor=RSS-11  

 

Finance solidaire 

• Finansol : http://www.finansol.org/  

• France Active : http://www.franceactive.org/ (voir notamment les guides, études et analyses 
produits par France Active : http://www.franceactive.org/default.asp?id=32) 

• IPCA Insertion Poitou-Charentes Active : http://www.ipca-poitoucharentes.fr/  

 

Circuits courts financiers 

• Fédération nationale des CIGALES : http://cigales.asso.fr/   

 

Financement participatif 

• Plateforme régionale de financement participatif (Poitou-Charentes) à l’initiative d’IPCA, ADIE, 
URSCOP, Crédit Coopératif, Fédération des CIGALES : http://jadopteunprojet.com/   

• Financement participatif pour les associations / SCOP / SCIC/ entreprises sociales :  

o SPEAR : http://spear.fr (voir notamment le guide « Comment financer mon projet 
responsable » http://commentfinancermonprojetresponsable.fr/le-guide ) 

o ARIZUKA : http://www.arizuka.com/  

o BABYLOAN : http://www.babyloan.org/fr/ 

o Pour les projets créatifs : ULULE http://fr.ulule.com/, KICKSTARTER 
https://www.kickstarter.com/  KISSKISSBANKBANK http://www.kisskissbankbank.com/ MY 
MAJOR COMPANY  http://www.mymajorcompany.com/projects/cycles-get-lost  
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• Financement participatif pour les sociétés commerciales (prise de participation) : http://www.happy-
capital.com/  https://www.anaxago.com/   

 

Mécénat 

L'ADMICAL édite un guide qui regroupe par secteurs toutes les entreprises et les fondations qui font 
des actions de parrainage et de mécénat (http://www.admical.org/). 

La Fondation de France gère plus de 700 fonds et fondations individualisés sous égide et soutient de 
nombreux projets dans les champs de l’aide aux personnes vulnérables, du  développement de la 
connaissance et l’environnement. http://www.fondationdefrance.org/  


