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CONFÉRENCE CONFÉRENCE 

Initiative SommeInitiative Somme
relance le financementrelance le financement
participatif participatif 

L’an dernier, Initative Somme
avait organisé «Tellement prêt le
Club».

Initiative Somme, acteur local qui contribue au développement économique et
social du territoire de la Somme, organise une conférence cet après-midi à 17h30
à la Machinerie

Après le succès de la rencontre « Tellement Prêt Le Club » en 2015, cette
deuxième édition s’annonce bien avec déjà 90 personnes inscrites. Cet
événement présentera un nouveau mode de financement participatif,
www.tellement-pret.com, mis en place par Initiative somme en 2013. Cet outil a
permis à plus de 20 entreprises locales de mobiliser du financement auprès du
grand public. Ce moment d’échange comportera une présentation des valeurs et
modalités de fonctionnement du financement participatif, le témoignage de
porteurs de projets ayant eu recours à ce mode de financement, la visite de la
Machinerie, des témoignages de contributeurs, un spectacle participatif proposé
par La Fabrik d’Art, « Ivre Déséquilibre » de la compagnie « À Pas Contés ». Et
cette soirée se finira par le verre de l’amitié.

Le financement participatif, dit crowdfunding, représente les outils et méthodes
de transactions financières qui font appel à un grand nombre de personnes afin
de financer un projet.
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« Nous voulons mettre en avant les porteurs de projet tout comme les
contributeurs, créer un échange. En présentant les modalités du financement
participatif, nous espérons encourager ce mode de financement innovant et ainsi
convaincre de nouvelles personnes. Nous pouvons agir au développement
économique local. Il suffit d’être solidaire au profit des territoires » explique
Claudine Jacob Ternisien, la directrice de l’association.

Aujourd’hui  à part ir  de 17h30 à La Machinerie.  70 Rue des Jacobins.Aujourd’hui  à part ir  de 17h30 à La Machinerie.  70 Rue des Jacobins.


