
RENDEZ-VOUS DU 
CROWDFUNDING* PILAT
MARDI 10 JUILLET 2018

TROUVER DES
FINANCEMENTS 

Vous êtes à la recherche de 
financements pour votre 
projet ? Le Parc du Pilat et les 
acteurs locaux du développement 
économique vous proposent de 
découvrir le crowdfunding, mode 
participatif de financement.
Depuis deux ans, grâce au 
dispositif mis en place, vous 
pouvez solliciter des fonds 
auprès d’un large public 
via des plateformes de 
crowdfunding partenaires 
du Parc. L’appartenance au 
territoire classé Parc naturel 
régional est un facteur positif 
de communication, une carte 
à jouer auprès des citoyens.

SE FORMER AU 
CROWDFUNDING

Apprendre à présenter son projet, 
mobiliser son réseau, mettre en 
ligne sa campagne de financement 
participatif, etc. Autant d’étapes 
qu’il ne faut pas sous-estimer. 
Venez découvrir toutes les 
ficelles de la communication 
version crowdfunding !

FAIRE AVANCER 
MON PROJET

Venez faire le point sur l’état 
d’avancement de votre projet 
avec des experts. Vous pourrez 
ainsi recueillir des conseils 
précieux pour penser un projet 
durable et en adéquation 
avec le territoire.

de 9h à 12h30 Maison du Parc - Pélussin



* Les acteurs locaux 
du développement économique

RENDEZ-VOUS DU CROWDFUNDING* PILAT
Mardi 10 juillet - Maison du Parc - Pélussin

POUR VOUS INSCRIRE 
Alexia PALLAY 
apallay@parc-naturel-pilat.fr
04 74 87 52 01
www.parc-naturel-pilat.fr 
rubrique NOS ACTIONS

AU PROGRAMME

9h - 9h30 
Obtenir le soutien du Parc

Présentation du dispositif Pilat 
et des outils à votre service.

 
9h30 - 11h30
Réussir sa campagne de crowdfunding

Formation animée par la plateforme 
KissKissBankBank sur la mise en place 
d’une campagne de crowdfunding.

Inscription nécessaire

11h30 – 12h30 
Échanger avec des experts

Courts entretiens avec des 
chargé(e)s de missions du Parc, des 
collectivités, d’Initiative Isère Vallée 
du Rhône ou de KissKissBankBank. 
Venir avec des éléments de 
présentation de son projet.

Prise de Rdv obligatoire

*financement par la foule

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire 
bénéficiant d’une reconnaissance nationale  
pour la richesse et la diversité de ses patrimoines 
naturels et culturels. Le Parc est aussi un 
groupement de collectivités. Elles agissent de 
concert en faveur de ce territoire d’exception, dans 
le cadre d’un projet politique ambitieux qui concilie 
activités humaines et préservation de la nature 
et des paysages :  la Charte du Parc. Respect de 
l’environnement et bien-être des habitants motivent 
toutes les actions, souvent expérimentales, 
d’accueil, d’éducation, de développement socio- 
économique et d’aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr

Parc naturel régional du Pilat  
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin  
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr  
www.facebook.com/ParcduPilat


