
OSER LE NUMÉRIQUE
POUR COMMUNIQUER ET
FINANCER SON PROJET

VENDREDI 29 NOVEMBRE

de 11h00 à 17h00

Maison des services publics - Condrieu

Une journée pour apprendre à tirer profit des réseaux
sociaux et connaître les clefs de la réussite d’une
campagne de financement participatif.

En partenariat avec :



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

PORTEURS DE PROJETS ET
ENTREPRISES

Le numérique offre de nouvelles perspectives
pour initier et développer un projet. Vous pouvez
utiliser les réseaux sociaux pour transmettre
votre passion, tester de nouvelles idées,
renforcer les liens avec vos partenaires, clients
ou usagers.
Grâce aux plateformes de crowdfunding, il est
également possible de solliciter des fonds
auprès d'un large public.
Venez découvrir ce mode participatif de
financement.

1 1 H00 – 1 2H1 5

ATELIER RÉSEAUX SOCIAUX
AUDE PERVILHAC, CCI LYON MÉTROPOLE

SAINT-ÉTIENNE ROANNE

Avant de lancer votre campagne de
crowdfunding, découvrez le potentiel des
réseaux sociaux Facebook et Instagram pour
animer votre communauté et communiquer sur
votre projet.

Déplacement au restaurant Les Ateliers Du Port
(5 min de marche)

1 2H30 – 1 4H00

BUFFET – ÉCHANGES
ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DU

FINANCEMENT

CCI, CMA, Plateforme Initiative, ADIE, Club
Cigales, Pôle Emploi et Graine de Sol se
mobilisent pour ce temps convivial.

1 4H1 5 – 1 7H00  

ATELIER CROWDFUNDING
ADRIEN BIOT, KISSKISSBANKBANK

TÉMOIGNAGE JEAN-LUC GAFRIC, «  LE CHANT

DU CUIR  », ECHALAS

Mobiliser son réseau, se fixer un objectif,
proposer des contreparties, mettre en ligne sa
campagne, etc.
Autant d’étapes qu’il ne faut pas sous-estimer.

INSCRIPTION GRATUITE ET
OBLIGATOIRE AVANT LE 13 NOV

Utilisez le formulaire d’inscription accessible
dans la rublique actualités du site du Parc
www.parc-naturel-pilat.fr

PROGRAMME

CONTACT

Alexia Pallay
Parc naturel régional du Pilat
apallay@parc-naturel-pilat.fr
04 74 87 52 01

Journée organisée dans le cadre du

dispositif crowdfunding Pilat en

partenariat avec :




