
Espaces de travail partagés

Espace de travail dédié aux  freelances, aux petites entreprises,
aux  travailleurs  à  domicile  et  aux  voyageurs.  Les  membres
peuvent  louer  un  bureau  pour  une  période  longue  (et  donc
disposer d’un bureau permanent ou même d’une pièce) ou un
espace de travail  pour de plus petites périodes (utile pour les
travailleurs nomades par exemple). En France, plus de 100 000
personnes travaillent ou ont travaillé dans un des 150 (dont 30 à
Paris) espaces de coworking (6è rang mondial).

La Ruche : un espace de travail partagé dédié aux entrepreneurs
sociaux

Née  en  2008  de  la  collaboration  de  plusieurs
entrepreneurs  sociaux  -  Ashoka  France,
Entrepreneurs  Sans  Frontières,  Mozaïk  RH,  l’Adive,
Jeunes  Entrepreneurs  de  France  et  Equitel  -   La

Ruche est un espace de travail éco-conçu de plus de 600m², où les
entrepreneurs  sociaux  peuvent  travailler,  se  rencontrer,  recevoir  et
partager avec leurs pairs.

Mon autre bureau : un réseau d'espace de travail partagé sur le Pays de 
Redon

Cinq espaces partagés sont ouverts, répartis dans les trois
départements  du  pays  de  Redon.  L’objectif  de  ce  projet
animé par la Medefi  est  de « mailler  le territoire afin que
chacun trouve un lieu près de chez lui. »  

Ateliers de fabrication numérique

Espaces  équipés  de  toutes  sortent  d'outils  -notamment  des
machines outils pilotées par ordinateurs - dédiés à la conception,
au  prototypage,  à  la  production,  à  la  réparation  et/ou  la
transformation  d'objets  physiques.  Ils  s'adressent  aux
entrepreneurs,  aux designers,  aux artistes,  aux bricoleurs,  aux
étudiants ou aux hackers en tout genre. 

Le Lab Fab de Rennes : démocratiser les nouvelles technologies

Permet  le  développement  d'objets  connectés  mais
aussi  la  production  d'objets  en  design  en  art  et  en
communication.  Ouvert  au  grand  public,  on  peut  y

apprendre  à  fabriquer  des  objets  interactifs  –  comme  un  gant  qui
permet  aux  aveugles  de  mieux  se  déplacer  dans  la  rue,  une
imprimante 3D faite maison.

Le  Fabmake de  Nantes :  rapprocher  chercheur,
ingénieurs, porteurs de projets et start-ups 

Implanté  au  cœur  de  Technocampus  Composites,  cet
atelier de fabrication numérique de 300m² réunit plus de
20 postes de travail et met à disposition des équipements

en  libre-service  (découpe-laser,  découpe-vinyle,  imprimantes  3D,
scanners 3D, commandes numériques…) accessibles par abonnement
mensuel. 
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Espaces de réparation partagés 

Espaces  permanents  ou  temporaires  dédié  à  la  réparation
d'objets  en  tout  genre.  Les  personnes  disposant  d'un  objet
abîmés peuvent  y  venir  et  bénéficier  – gratuitement ou non –
d'outils et de compétences nécessaires à la réparation de leurs
biens. 

L’Établisienne : un atelier partagé pour rénover, fabriquer, réparer.

Permet aux abonnés de profiter d’espaces, des
outils et des savoirs-faire pour réparer, restaurer
et  transformer des  objets.  Les  ateliers  sont

accessibles sept jours sur sept aux abonnés. 

Repair Café : « Rien ne se jette, tout se répare »

Rencontres  temporaires  dédiées à la  réparation
d'objets  et  organisées  à  un  niveau  local  (un
quartier ou un village, par exemple).

Accompagnés par des professionnels et amateurs
aguerris, les participants peuvent venir y réparer
des  vêtements,  meubles,  appareils  électriques,
bicyclettes,  vaisselle,  objets  utiles,  jouets,  et
autres. 

Espace de partage d’objets

Cette pratique consiste à emprunter gratuitement (ou non) des
objets. Elle peut être facilitée par des plate-formes en ligne ou
par  des  communautés  locales  qui  animent  des  espaces
physiques de partage d'objets. 

Les Boîtes Utiles : Des boîtes à donner pour échanger des objets
délaissés

Permet à chacun de venir déposer ou prendre des objets
dont il ne se sert plus dans des espaces partagés. Inspiré
du concept des Give Box (« boîtes à don »), le projet est
animé sur Nantes Métropole par deux associations locales.

Concepts similaires : 
Les grainothèques (partage de graines) - Les bricothèques (partage
d'outils)  -  Partage  ton  frigo  (partage  d'aliments)  -  Troc  de  presses
(partage de revues et magazines). 

Peerby : « emprunter les objets dont vous avez besoin auprès de
vos voisins » 

Plateforme  de  partage  gratuit  entre  voisins,  créée  à
Amsterdam  qui  compte  plus  de  10.000  membres  en
Belgique.  Une  fois  inscrit,  lorsque  vous  avez  besoin  d'un
objet,  votre  demande est  envoyée vers  les dix voisins les

plus proches de chez vous et inscrits sur le site, avant de s’étendre
jusqu’au 250ème, dans un périmètre de 7.5 kilomètres maximum. 

Concepts similaires :
Réseau social de partage de gardes-robes.
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Espace de jardinage partagé 

Le partage d'espace de jardinage permet à des jardiniers en
recherche de terre d'accéder à un jardin. Ces espaces peuvent
être  mis  à  disposition  des  jardiniers  -  gratuitement  ou  avec
contre-partie -  par des collectivités publiques, des associations
ou  coopératives,  des  administrations  privées  ou  des
particuliers.

 

 Incroyables comestibles :  planter  et  partager des légumes sur
l'espace public

Mise  à  disposition  gratuite,  dans  de  petits  potagers
disséminés  dans  les  villes  et  les  campagnes,  de
légumes  cultivés  par  les  volontaires  participant  au
mouvement.  Todmorden  –  en  Angleterre  -  est  la
première  ville  à  avoir  lancé  l'initiative  en  2008.
Aujourd'hui, des initiatives germent un peu partout dans
le monde. 

Prêter son jardin : partage de jardins entre particuliers

Site  internet  de  mise  en  relation  de  personnes  qui
possèdent  un  coin  de  jardin  avec  des  jardiniers
n'ayant  pas  d'accès  à  la  terre.  Ce  réseau  est
entièrement gratuit. 

Échange de maisons

L’échange  de  maison  est  un  système  dans  lequel  des
particuliers se mettent en relation pour échanger leurs maisons
pour une certaine période, pour des vacances ou d’autres buts.
Cet échange peut-être simultané ou non. 

GuestToGuest : un troc dédié à l'échange de maison

Permet  à  des  particuliers  d'échanger  leur
appartement ou leur maison pour les vacances. Le
système  des  GuestPoints  permet  d'organiser  des
échanges  non  réciproques.  Il  n'y  a  ni  frais
d'abonnement,  ni  frais de transaction. En revanche

trois  services  optionnels  sont  payants :  la  caution,  la  vérification
d'identité et l'assurance.

HomeSwapper : service d'échange de logements sociaux

Service  mis  en  place  par  une  entreprise  anglaise,
Housing  Partners,  qui  à  ce  jour  a  établi  un
partenariat avec 860 mairies locales et associations
pour le logement, permettant à plus de 3,5 millions
de  locataires  l’accès  à  ce  service,  avec  plus  de
25.000 échanges de logements chaque année.

Switcharound, : service d'échange de logement étudiants. 

Permet  aux  étudiants  Erasmus  d’échanger  leurs
appartements  le  temps  de  leur  séjour.  La  startup  -
basée  à  Bordeaux  -  propose  un  service  de  sous-
location  légale  d'un  logement  meublé  en  France

pendant quelques semaines à quelques mois.
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Partage de logements entre particuliers

Le partage de logement entre particulier est un système dans
lequel des particuliers prêtent, troquent ou louent leur espace
pour  une  période  courte,  par  exemple  à  des  touristes  qui
visitent  leur  ville  de résidence.  Il  peut  s’agir  d’une chambre,
d’un lit, ou du logement entier.

AirBnb : service de location entre particulier

Plateforme en ligne permettant à des particuliers de
proposer leur logement à la location. La transaction
monétaire  se  fait  en  ligne,  les  personnes  payant
directement à Airbnb qui ensuite reverse une partie de

cette somme à l’hôte en conservant une taxe de 6 à 12%. Actuellement
il y a plus de 800.000 logements sur ce site. 

   Night Swapping : service de troc de nuit entre particulier
Le principe : lorsque quelqu'un héberge gratuitement
quelqu'un  chez  lui,  il  gagne  le  droit  d'être  hébergé
gratuitement chez un membre du réseau.

Couchsurfing : service d'hébergement temporaire gratuit en pair-
à-pair

Les personnes proposant ou cherchant un hébergement
sont mises en relation via un service en ligne. Ce projet,
initialement  établi  aux  États-Unis  en  janvier  2004  sous

forme d’association à but non lucratif, est depuis août 2011 une société
commerciale.

Don d'objet

Pratiques qui visent à donner gratuitement des biens encore
utilisables plutôt que de les jeter à la poubelle. Elles peuvent
être  facilitées  grâce  à  une  plate-forme  internet,  des
communautés locales, l’organisation d’événements, etc. 
Une partie des objets donnés peuvent aussi être transformés
en matériel nouveau ou en produits de meilleure qualité et à
plus haute valeur environnementale que le produit de départ.
On parle alors d' « upcycling ». 

The Freecycle Network : service de don entre particuliers

Organisation à but non lucratif, lancée en 2013, qui
connecte par l'intermédiaire de liste de discussion
des personnes qui veulent donner (et recevoir) dans
leur  ville  des  choses  gratuitement.  Elle  compte
5.157 communautés regroupant plus de 8 millions
de  membres  dans  le  monde  entier.  Chaque

communauté  locale  est  modérée  par  des  bénévoles  locaux  et
l’adhésion est gratuite. 

Le Relais : service de collecte et de valorisation de textile

Entreprise  à  but  socio-économique   qui
organise  en  France la  collecte  de  vêtements
dans  des  bornes  afin  que  ceux-ci  soient
redistribués  et  réutilisés  par  d'autres.  Depuis
2007,  Le  Relais  transforme  une  partie  des
matières  premières  collectées  en  isolant

thermique et acoustique pour le bâtiment.
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Le marché de l'occasion

Il s'agit d'acheter et de vendre entre particuliers des produits de
seconde  main.  Les  places  de  marchés  d’occasion  se
retrouvent en ligne et hors ligne (marchés aux puces et autres
brocantes). 

Trocathlon.fr : matériel sportif d'occasion

Service gratuit d'achat de vente de matériel
sportif d'occasion entre particuliers.

Le Bon Coin : « Vendez et achetez près de chez vous »

Des  millions  de  produits  sont  vendus  et
achetés par les français chaque année par
l'intermédiaire  de  ce  site  internet  (second

site le plus consulté du pays).

Mobilité partagée

La mobilité partagée consiste à partager – gratuitement ou non
-  un  trajet  avec  d'autres  passagers  au  sein  d’un  même
véhicule.  Les passagers  peuvent  être  invités à participer  au
frais liés au voyage.
La  mise  en  relation  entre  les  passagers  et  les  conducteurs
s'effectue principalement par l'intermédiaire d'une plate-forme
internet qui peut être un site public ou une initiative privée (pour
les employés d’une entreprise par exemple).    

Véhicules concernés : voiture, bateau et avion.

Covoiturage : partage d'un trajet en voiture.

BlaBlaCar, entreprise française, est le leader européen
du covoiturage avec 20 millions d’utilisateurs dans 19
pays. 

Conavigation : partage d'un trajet en bateau

Solution  française  de  mise  en  relation  entre
propriétaire de bateau et équipiers.
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Location de véhicules entre particuliers

La  location  de  véhicule  entre  particuliers  permet  aux
particuliers de mettre en location leur propre véhicule ou de
louer un véhicule pour une courte période (quelques heures ou
quelques  jours)  par  le  biais  d’une  plate-forme  (site  internet,
application  mobile,  etc.).  La  plate-forme  met  en  relation
propriétaire et  utilisateurs.  Elle peut être une entreprise, une
coopérative, une association ou dépendre d’une administration
publique.

Véhicules concernés : Vélo, moto, voiture, camping car, utilitaire,
bateau.

Location de voiture entre particuliers

Drivy  est  une  entreprise  française  proposant
aujourd’hui  une  flotte  de  plus  20.000  véhicules
privées en autopartage de pair-à-pair.

Location de camion, camping car entre particuliers

Start up française qui propose plus de 1900 camping car à
la location.

Location de bateau entre particuliers

Service  de  mise  en  relation  de  propriétaires  et  des
loueurs  de  bateaux  par  l’intermédiaire  d'un  site
internet. Plus de 1200 bateau français sont proposés
à la location.  

Véhicules partagés

C’est un service qui permet à des personnes d'accéder à un
véhicule pour un temps cours (quelques heures ou jours). Le
service  est  dirigé  par  un  fournisseur  qui  possède  tous  les
véhicules.  Il  peut  s’agir  d’une  entreprise  privée,  d’une
administration  publique,  d’une  coopérative  ou  d'une
association.

Véhicules concernés : vélo, moto, voiture, utilitaire, bateau.

Citiz : réseau coopératif d'autopartage en France. 

Regroupe  15  opérateurs  locaux  d'autopartage
indépendants. Le réseau est présent dans plus de
80 villes françaises et dessert une cinquantaine de
gares  SNCF.  Ces  services  permettent  à  18  000

adhérents de se partager l'usage de 800 voitures réparties sur plus de
400 stations.  

 Blue Bike : une flotte de vélo en libre service
Service belge géré par l’opérateur ferroviaire de Belgique
mettant  à  disposition  des  vélos  en  libre-service  aux
alentours  des  gares  pour  permettre  aux  voyageurs
d'effectuer le “dernier kilomètre”.
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Groupement d'achat

Cette pratique vise à permettre à des personnes constitués en
groupe d’acheter en commun directement à des producteurs
et/ou à des intermédiaires des produits locaux et/ou issus de
l’agriculture biologique (avec ou sans label) en faisant le choix
(ou non) d’un mode de production paysanne et artisanale. 

Les Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 

Proposent  aux  consommateurs  de  s'engager  auprès
d'un producteur en lui achetant des produits à un prix
équitable et par avance. En contre partie, le producteur
s'engage à livrer aux consommateurs chaque semaine
un paniers de produits alimentaires de saison.

La Ruche qui Dit Oui 

Plate-forme connectant producteurs et consommateurs.
Chaque  semaine,  chaque  groupe  local  organise  des
ventes  en  ligne,  où  les  consommateurs  peuvent
commander  les  produits  qu’ils  veulent  parmi  l'offre
locale  proposée.  Les  consommateurs  se  déplacent
ensuite dans un endroit de collecte pour récupérer leur
commande. leur commande.

Partage d'une expérience

Des  plate-formes  permettent  de  mettre  en  relation  des
personnes  qui  partage  une  même  passion.  L'idée :  leur
permettre de vivre ensemble une expérience autour de cette
passion. 

EatWith : Partager un repas chez l'habitant

Permet aux cuisiniers amateurs de proposer
de cuisiner un repas sur le site de EatWith.
Les membres de la plateforme intéressés à
partager  ce  menu  peuvent  s'inviter.  Une

participation financière leur sera alors demandée pour couvrir les frais
alimentaires. 

SofaConert : Partager un concert chez l'habitant

Permet  à  des  personnes  d'inviter  un  artiste  à  se
produire  chez  lui.  Les  membres  de  la  plateforme
intéressés par ce spectacle peuvent s'inscrire. Une
participation financière leur sera demandée afin de
rémunérer l'artiste.
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Des guides touristiques locaux

Des visites thématiques sont  organisées par  des particuliers
passionnés qui souhaitent faire partager – gratuitement ou non
-  leurs  connaissances :  visite  d'une  ville  ou  d'un  vignoble,
expérimentation d'un parcours sportifs, etc. 

Vayable : un service touristique proposé par des habitants

Plateforme de mise en relation entre des particuliers
qui propose contre rémunération une visite insolite à
des touristes 

Les  greeters :  un  réseau  international  de  guides  touristiques
bénévoles 

Réseaux  d'habitants  passionnés  qui  proposent
bénévolement  des  visites  touristiques.  Chaque
communauté  locale  partage la  charte  de  valeurs  du
réseau mais reste libre d'organiser son fonctionnement
comme elle le souhaite.

Production d'énergie décentralisée

Ce concept permet de produire et d’emmagasiner de l’énergie
grâce  à  des  installations  de  petite  capacité,  raccordées  au
réseau  électrique  à  des  niveaux  de  tension  peu  élevée
(ressources distribuées). 

Vandebron : un service d'achat d'électricité sans intermédiaire

Permet aux consommateurs des Pays-Bas d’acheter
directement  de  l’électricité  à  des  producteurs
indépendants -  par exemple à des agriculteurs qui
possèdent des éoliennes dans leurs champs. Il n’y a
aucune entreprise intermédiaire dans la transaction.
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Les coopératives d'utilisateurs

Les coopératives d’utilisateurs sont le plus souvent créées par
des  citoyens  (utilisateurs)  qui  ont  besoin  d’un  accès  à  un
service  essentiel  (habitat,  énergie,  alimentation,  etc.).  En
devenant membre de la coopérative, les utilisateurs possèdent,
produisent et maintiennent le service collectivement avec une
attente moindre en termes de profits générés, ce qui permet de
rendre certains services plus accessibles à l’ensemble de la
communauté.

NOInet : un service d'accès à internet coopératif

Coopérative  d’utilisateur  italienne  qui  offre  à  ses
utilisateurs une connexion internet haut débit. Chaque
nouvel utilisateur peut devenir un nouvel élément nodal
ouvrant le réseau à de nouvelles communautés. 

La Louve : un supermarché collaboratif

Fonctionne grâce au travail de ses membres (3 heures
par mois), ce qui leur permet en retour d’avoir accès à
des produits de meilleure qualité et moins chers. 

H'Nord : des coopératives d'habitation à Bordeaux

Association  œuvrant  au  développement  des
coopératives d'habitation à Bordeaux. Son idéal est
un éco-quartier dont les maisons auront été conçues
par les futurs résidents. 

Habitat partagé

Des individus décident de vivre ensemble dans le cadre d’un
arrangement  concernant  l’habitation  et  de  partager  les  frais
communs comme le loyer, la facture de connexion à Internet,
les lessives et autres dépenses du quotidien, tout en mettant
en commun l’espace et les possibilités financières de chacun. 

Le  temps  pour  toiT :  un  habitat  partagé  intergénérationnel  et
solidaire.

Service associatif de mise en relation des « hébergés »
(étudiants,  salariés  en  mobilité  professionnelle)  avec
des « hébergeurs » (personnes âgées, seules, isolées,
familles monoparentales) dans le cadre d’un échange «
un toit contre une présence ». 

Kaps : les collocations à projet solidaire

Collocation étudiante, installée généralement dans un
quartier populaire, relié à un projet social mené avec et
pour les habitants de ce quartier. 
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Échange de services entre particuliers

Cette pratique consiste à échanger – gratuitement ou non - des
services  entre  particuliers.  La  mise  en  relation  entre  les
personnes peut être facilitée par l'existence d'une plateforme
internet. 

Les Systèmes d'échanges Locaux 

Échange  des  services,  savoirs  et  compétences  entre
membre de la communauté. 

La valeur de l'échange est fixé par une monnaie temps. 

Frizbiz : Services de proximité entre particuliers

Site de mise en relation entre une personne ayant besoin
d'un service et une personnes prête à apporter son aide
contre rémunération.  

Prêt d’argent entre particuliers 

Le prêt entre particuliers est un système de prêt et d’emprunt
d’argent  entre  pairs  qui  permet  ainsi  de  se  passer  des
institutions financières traditionnelles  telles que les  banques.
En général, le prêt s’effectue au bénéfice d’un particulier plutôt
que  d’une  entreprise.  Les  prêteurs  choisissent  à  quels
emprunteurs ils souhaitent prêter de l’argent et réduisent ainsi
le risque individuel que ces dernier ne les remboursent pas et
le  risque  total  en  diversifiant  leurs  investissements  entre
différents emprunteurs. 

Lending Club,  la plus grosse plate-forme de prêt entre 
particuliers au monde

Cette plateforme a financé à ce jour plus de 4
milliards de prêts individuels. 

Lendopolis, une plate-forme française de prêt entre particuliers

En  France  la  plate-forme  de  financement
participatif  KissKissBankBank  a  créé
Lendopolis,  une  structure  permettant  les

prêts entre particuliers pour pallier la frilosité de certaines banques sur
des projets potentiellement peu rémunérateurs ou risqués au vu de
leur caractère inhabituel ou innovant. 
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Monnaies complémentaires 

Une monnaie complémentaire est une monnaie pouvant être
utilisée en complément à une monnaie nationale, et visant à
favoriser  le  développement  économique  d'une  zone,  d'un
secteur,  ou  d'une  région  donnée.  Une  monnaie
complémentaire  ne  représente  donc  pas  un  substitut  à  la
monnaie officielle.

Breizh Barter : troc entre entreprises.

Plate-forme  d’échanges  non-monétaires  entre
entreprises  bretonnes  basée  sur  une  monnaie
complémentaire : le barter.

Le  Chiemgauer :  une  monnaie
complémentaire utilisée en Bavière. 

A l'heure actuelle, le Chiemgauer représente
5%  du  chiffre  d'affaire  des  commerçants  et
des  entreprises  de  la  région,  sauf  pour  les
producteurs bio, où elle représente 50% 

Apprentissages pairs à pairs

L’apprentissage de pairs à pairs s’exprime au travers de cours
en  ligne  ou  hors-ligne  proposés  par  des  individus  sur  un
ensemble  de sujets  extrêmement  variés.  Les cours  peuvent
être gratuits ou payants et le niveau de formalité peut varier
d’un échange de compétences professionnelles à des séances
d’échange linguistique. Cette pratique est utile pour se former
de façon plus informelle sur certains sujets qui sont peu traités
de façon académique.

Talentroc : troc de compétences entre particuliers.

Système de cours entre particuliers où chacun participe en
apportant ses compétences. A l’inscription, TalenTroc offre
3 heures aux participants, puis leur compte « heure » varie
selon qu'ils prennent ou que donnent des cours. 

Doc@Brest :  réseau  coppératif  des professionnels  de
l’information-documentation sur le Pays de Brest 

Le  réseau  organise  des  ateliers,  temps
d’échanges  et  rencontres  sur  de
nombreux thèmes liés à ces professions,

mais pas que. Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous.  Il compte
actuellement plus de 170 membres. 
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Partage de ressources immatérielles 

Inspiré  des  logiciels  libres,  le  partage  de  ressources
immatérielles permet de diffuser les connaissances et de les
adapter aux contextes, de les améliorer au fur et  à mesure.
Ces  pratiques  s'élargissent  aujourd'hui  aux  encyclopédies,
plans, données cartographiques par exemple.

L’Atelier Paysan : production de savoirs libres et réutilisables

L’Atelier  Paysan  est  basé  sur  une  démarche  de
réappropriation  de  savoirs  paysans  et
d’autonomisation  dans  le  domaine  des
agroéquipements adaptés à l’agriculture biologique.
Ces savoirs paysans sont publiés « en libre », sous
forme  d’articles  fouillés  ou  de  tutoriels  de
construction, sur le site Internet ou dans le Guide de
l’autoconstruction  qui  compile  en  250  pages  les

plans de 16 outils adaptés au maraîchage biologique.

Opendesk : connecter designers, producteurs numériques locaux
et acheteurs

OpenDesk est  une  plateforme  créée  au
Royaume-Uni  dont  l’objectif  est  de
connecter  des  designers  avec  des

producteurs numériques locaux et des acheteurs. Les designers créent
leur propre projet,  que les acheteurs peuvent ensuite télécharger et
construire grâce à la fabrication numérique, dans un Fablab local par
exemple  ou  en  contactant  le  maker  le  plus  proche  qui  aidera  à
l’élaboration.

Financement participatif
basé sur le don

Le  financement  participatif  permet  aux  particuliers  ou  aux
organisations de réunir des petites sommes en faisant appel à
un grand nombre de personnes, ce qui donne ainsi l’accès à un
capital à ceux à qui on n’accorde pas habituellement de prêt ou
d’investissement financier. Dans ce cas précis, les donateurs
reçoivent - ou non – une contrepartie non financière.

Hello Asso : crowdfunding pour associations.

Plateforme  de  collecte  dédiée  aux
associations  françaises.  Elle  est
gratuite  pour  les  associations  et  se
rémunère grâce aux pourboires : lors

de leur paiement, les internautes ont la possibilité de laisser quelques
euros supplémentaires pour faire vivre Hello Asso.

Kisskissbankbank : le financement participatif dédié à la création
et l’innovation internationale.  

Via cette plate-forme de financement participatif,
l'internaute qui finance un projet peut choisir une

contrepartie de son choix correspondant au montant de son don, ou
effectuer un don sans contrepartie. Les transactions sont effectuées
par carte bancaire, et la société se rémunère en percevant 5% sur les
collectes réussies (+3% de frais bancaires).
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Financement participatif avec prise de
participation

Le  financement  participatif  permet  aux  particuliers  ou  aux
organisations de réunir des petites sommes en faisant appel à un
grand  nombre  de  personnes,  ce  qui  donne  ainsi  l’accès  à  un
capital à ceux à qui on n’accorde pas habituellement de prêt ou
d’investissement  financier.  Dans  ce  cas  précis,  les  donateurs
peuvent investirent dans le projet soutenu.

Financement de projets à impact social ou environnemental 
positif

Ce service permet à des participants d'investir dans
un projet pour qu'il  puisse se lancer. Le porteur de
projet reverse chaque trimestre aux investisseurs un
pourcentage  de  ses  revenus (chiffre  d’affaires  ou
économies réalisées). 

Les Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale 
de l’Épargne Solidaire (CIGALES)

Un club  Cigales  est  une  structure  de  capital  risque
solidaire  mobilisant  l’épargne  de  ses  membres  au
service de la création et du développement de petites
entreprises locales et collectives.
Le Club est constitué de 5 à 20 personnes qui mettent
une partie  de leur  épargne en commun.  Il  se  réunit
plusieurs  fois  par  an  pour  recevoir  les  créateurs,

décider  de  leur  placements  et  affecter  cette  épargne  collective  au
capital des entreprises.
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