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HORS-SÉRIE - Tendances

ll y a deux points communs entre le 
socle de la Statue de la Liberté et le 
piano des Bains-Douches de Lignières. 
Le premier est une évidence : ils 
participent chacun à leur échelle 
au rayonnement touristique de 
leur territoire. Le second est une 
coïncidence : ils ont tous les deux 
été financés par une campagne de 
financement participatif. La souscription 
nationale qui a permis le financement 
du socle a une seule différence avec 
la campagne de crowdfunding qui a 
contribué à l’achat du piano à Lignières. 
Cette différence, c’est internet. 
En 10 ans, KissKissBankBank a 
accompagné des milliers de créateurs 
et de créatrices, passionné(e)s et 
entrepreneur(e)s, qui insufflent des 
dynamiques positives, de l’attractivité 
pour leur territoire et leur communauté, 
de l’activité et de l’emploi. 
En travaillant avec Tourisme & 
Territoires du Cher, nous souhaitons 
proposer un cadre d’accompagnement 
privilégié, afin de réaliser toujours mieux 
notre mission qui n’a jamais changé : 
donner des solutions pour oser, pour 
que l’intelligence collective fasse voir le 
jour aux bonnes idées.

Matthieu Schneuwly,
Funnel Manager chez KissKissBankBank

Édito Objectif :
développer le territoire !

Pourquoi
ce partenariat ?

Présentation de
KissKissBankBank

Présentation de
Tourisme & Territoires du Cher

Le porteur de projet / Quels 
sont les bénéfices ?

Comment
déposer sa candidature ?

Planning
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Objectif :
développer 

le territoire !

S’associer avec un pionnier du financement participatif pour 
développer le paysage touristique d’un territoire, c’est une 
première en France, mais c’est avant tout un pari innovant que 
Tourisme & Territoires du Cher et KissKissBankBank ont fait. 

Cette initiative ouvre aux porteurs de projets une nouvelle 
opportunité de financement, mais pas que… son rayonnement 
va beaucoup plus loin. Les bénéfices d’une campagne de 
financement participatif sont nombreux. Ce que l’on appelle 
également le « crowdfunding » impulse un cercle vertueux en 
termes de communication, de test de marché et révèle les 
projets au grand jour. 
Dans ce Hors-Série, on vous dit tout sur ce partenariat : 
Pourquoi ? Quoi ? Comment ? Qui ? Quand ? Où ? Comment 
l’Agence accompagnera avant, pendant et après, les lauréats 
dans le déploiement de cette campagne de financement 
participatif ? 

Une occasion pour « Je, Tu, Il, Nous, Vous, Elles », les 
acteurs touristiques existants ou en devenir… de participer, 
s’approprier, contribuer, faire grandir et développer leur 
territoire...

EN BREF :
Tourisme & Territoires du Cher et 

KissKissBankBank s’associent pour que les porteurs 
de projets puissent bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé sur des campagnes de financement 
participatif. Un appel à projet est lancé, à vous d’y 
répondre et de nous soumettre vos idées à certaines 
conditions bien sûr, détaillées ci-après…

Les porteurs de projet sélectionnés seront soutenus 
et accompagnés pendant le processus de campagne 
de financement par Tourisme & Territoires du Cher et 
KissKissBankBank !

À vous de mettre toutes les 
chances de votre côté !

Présentation de
Tourisme & Territoires du Cher
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Faire savoir qu’ici, en Berry, 
ma campagne a du style…



en s’appuyant sur les différents modes 
de financement proposés qui permettent 
de sécuriser et d’engager la participation 
du plus grand nombre : collectes, 
contreparties…

HORS-SÉRIE - Tendances

les porteurs de projet qui souhaitent 
développer et valoriser notre territoire.

et conseiller les porteurs de projet dans la 
mise en œuvre de leurs initiatives.

en s’appuyant sur des modèles nouveaux 
et qui fonctionnent. Apporter une 
réponse complémentaire aux divers 
modes de financements existants 
(subventions, apport personnel...).

un réseau composé de gens connus et 
identifiés par le porteur de projet (sa 
famille, ses proches, ses contacts) et 
d’inconnus (internautes, contacts de 
contacts,...) pour donner une véritable 
ampleur à son projet.

et structurer l’offre touristique en 
favorisant les idées, tout simplement.
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KISS
KISS
BANK
BANK
C’EST QUOI ?

KissKissBankBank, pionnier du financement participatif en France, a été lancé par Adrien 
Aumont, Ombline Le Lasseur et Vincent Ricordeau en septembre 2009. Leur ambition : 
permettre à toutes et tous de financer des projets créatifs, associatifs ou entrepreneuriaux. 
Depuis 10 ans, la force du collectif libère la créativité et le crowdfunding est devenu 
une fabrique à optimisme. Culture, artisanat, écologie, innovation, solidarité… plus de 
20 000 projets ont déjà vu le jour sur KissKissBankBank grâce à 1,7 million de citoyens 
optimistes et engagés.

Qui est KissKissBankBank ? KissKissBankBank est le pionnier du financement participatif 
dédié aux projets créatifs, associatifs et entrepreneuriaux.

Qu’est-ce que KissKissBankbank ? KissKissBankBank est la plateforme où se rencontrent les 
communautés engagées pour financer ensemble des idées et des projets.

Pourquoi font-ils ce métier ? Parce que financer ensemble des projets a un impact positif sur 
notre vie et celle des autres.

Quelles sont leurs valeurs/les valeurs qu’ils véhiculent ? La citoyenneté, l’optimisme et 
l’indépendance.

Que font-ils pour les porteurs de projet ? Ils donnent à ces projets des outils digitaux pour 
animer et fédérer leur communauté dans un environnement optimiste et collaboratif.
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TOURISME
& TERRITOIRES
DU CHER
C’EST QUOI ?

Tourisme & Territoires du Cher est une Agence de Développement Touristique qui a intégré 
en son sein un Office de Tourisme, dont les principales missions sont le développement, 
la promotion, la commercialisation et l’accueil. Elle accueille 29 personnes au service du 
territoire et 4 services organisés en pôles métiers. Elle anime quotidiennement 2 marques 
de destination, Berry Province et Bourges Capitale du Berry et 9 labels qualité.

Qu’est-ce que Tourisme & Territoires du Cher ? Une association loi 1901 qui travaille chaque 
jour en donnant du sens à ses actions de manière éthique. Répartie en 4 pôles métiers, elle 
maîtrise aussi l’ensemble du cycle du produit touristique.

Quelle est sa vocation, son métier ? Devenir l’un des territoires touristiques ruraux français 
les plus attractifs, améliorer le poids économique du tourisme dans le Cher et s’imposer 
comme fédératrice incontournable auprès des acteurs locaux.

Quelles sont ses valeurs/les valeurs qu’elle véhicule ? Œuvrer dans le cadre de l’intérêt 
général du territoire et intégrer le client au sens large sont au cœur de ses préoccupations, 
que celui-ci soit touriste, socio-professionnel, élu ou simplement de passage dans la région.

Que fait-elle pour les porteurs de projet ? Elle accompagne, conseille, valorise, commercialise…
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Particulier (personne physique)
Auto-entrepreneur ou entreprise individuelle
Association
Entreprise
Collectivité territoriale

Le porteur
de projet

DOIT Être… 

et DOIT…

Motivé
Clair
Bien entouré
À l’écoute
Disponible
Volontaire
Dynamique
Optimiste

Porter son projet dans sa globalité
S’impliquer
S’investir
Faire preuve de créativité
Avoir l’esprit critique
Posséder une éthique personnelle et professionnelle
Savoir se remettre en cause

HORS-SÉRIE - Tendances

Son
profil
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Quels sont les 
bénéfices ?
• Vous êtes accompagné par un coach 

de KissKissBankBank ET par l’Agence 
Tourisme & Territoires du Cher sur le 
montage de la campagne et les outils de 
communication nécessaires à son succès !

• Vous êtes accompagné sur l’ensemble 
de votre projet par les équipes de 
développement de Tourisme & Territoires 
du Cher (subventions possibles, montage du 
projet...).

• Une campagne de financement participatif 
dure 60 jours au maximum. 
Si l’investissement personnel est important, 
les démarches sont plus simples !

HORS-SÉRIE - Tendances

• Faire une campagne de financement 
participatif, c’est déjà prospecter ! Les 
« KissBankers » qui soutiennent votre projet 
montrent un intérêt et sont potentiellement 
des clients fidèles, ils deviennent parfois des 
ambassadeurs.

• En lançant ce type de campagne, cela vous 
permet de mesurer l’intérêt de votre produit 
ou service.

• Une campagne de financement 
participatif, c’est déjà une campagne de 
communication ! Y compris en local puisque 
Tourisme & Territoires du Cher s’engage à 
communiquer sur le territoire !

• Des ventes anticipées ! Dans certains cas, 
vous pouvez financer votre campagne grâce 
à de la précommande. Ainsi votre produit 
ou votre service est financé avant d’être 
fabriqué !
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COMMENT 
DÉPOSER SA 

CANDIDATURE
& QUE DOIT 

CONTENIR LE 
DOSSIER ?

LES ÉTAPES :
01. Téléchargez le dossier de candidature et les 

conditions d’éligibilité sur 
tourisme-territoiresducher.fr dans la rubrique 

KissKissBankBank ou contactez-nous par mail à 
l’adresse suivante : appelaprojet@ad2t.fr

02. Renvoyez votre dossier avant le 31 mars 2020 
par mail à appelaprojet@ad2t.fr ou à l’adresse 

suivante : Tourisme & Territoires du Cher - 11 Rue 
Maurice Roy - CS40314-18023 BOURGES Cedex.

03. Après une présélection, si votre dossier est 
retenu, vous serez convoqué à un entretien pour 
défendre votre projet. Si c’est le cas, vous saurez 

bientôt tout à propos de cet entretien !

04. Un jury composé d’acteurs touristiques 
du département ainsi que des coachs 

KissKissBankBank sélectionnera 
une dizaine de projets.
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Le porteur de projet s’engage par la suite à 
établir un étroit partenariat avec les marques de 
destination Berry Province et Bourges.



Les critères de sélection :

Le projet doit avoir un lien avec le tourisme et 
s’intégrer dans l’une des filières définies :

• Culture & Patrimoine
• Jardins
• Hébergements insolites - 

écoresponsables
• Gastronomie-Œnotourisme
• Activités de loisirs
• Innovations touristiques
• Événements
• Itinérances douces

Les autres critères :

• La motivation du porteur de projet 
• La maturité du projet 
• Sa pertinence pour le territoire
• Sa vocation éthique 
• Sa faisabilité
• Son modèle économique
• Ses possibilités d’aides financières 

autres que le financement 
participatif

• Sa cohérence avec le schéma 
départemental de développement 
touristique consultable 
sur notre site
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LANCEMENT
DE L’APPEL À 
PROJET

RÉCEPTION
DES DOSSIERS

8 janvier 2020
Téléchargez votre dossier
de candidature

Jusqu’au 31 mars
2020 minuit
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Pour tout savoir, rendez-vous sur tourisme-territoiresducher.fr
Rubrique : KissKissBankBank

Entretien de présélection



DÉLIBÉRATION
DU JURY

Annonce des 
résultats le
30 avril 2020

PÉRIODE D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE CRÉATION DES OUTILS DE COMMUNICATION

HORS-SÉRIE - Tendances

LANCEMENT
DES CAMPAGNES

FIN
DES CAMPAGNES

Début septembre 2020

Fin octobre 2020
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CONTACTS DU PROJET : 
Pour la communication : fanny.piederriere@ad2t.fr / 02 48 48 00 22
Pour le développement : sebastien.champault@ad2t.fr / 02 48 48 00 17

OU appelaprojet@ad2t.fr



Téléchargez 
votre 

dossier de 
candidature 

et lancez-
vous !

Ad2t - Le Carré - 11 rue Maurice Roy - CS 40314 - 18023 BOURGES CEDEX - 02 48 48 00 10 - info@ad2t.fr.
Dépôt légal : janvier 2020 - N°ISS : 2269-1685

Directeur de Publication : Pascal Aupy // Rédacteur en Chef : Ludovic Azuar // Ont collaboré à ce numéro : Yannis Ayama - Sébastien 
Champault - Jennifer Desille - Fanny Piederrière - Chloé Rapin.

Crédits photos : Yannis Ayama - Freepik.com - Flaticon.com - Les Droners - Les Gourmandes Bio / Linda Louis.

Téléchargez 
votre 

dossier de 
candidature 

et lancez-
vous !


