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La Banque Postale remet, ce vendredi 13 janvier, son prix Coup de Cœur KissKissBankBank de 
La Banque Postale  du mois d’octobre, aux Ateliers du Moulin. Projet porté par Camille Isnard et 
Benjamin Henne, il a été accompagné dans le cadre du partenariat entre Tourisme & Territoires du 
Cher et KissKissBankBank, visant à favoriser le développement de l’offre touristique du Cher. La 
Banque Postale l’a pré-sélectionné pour l’opposer, par le biais d’une battle, à un second projet de la 
plateforme. Les Ateliers du Moulin ont ensuite su mobiliser leur communauté pour la remporter, leur 
permettant ainsi d’obtenir 50 % du montant initial demandé, soient  2 500 €.

La campagne de financement participatif des Ateliers du Moulin a été un succès. En 45 jours, ils ont 
fédéré 197 contributeurs derrière leur projet récoltant ainsi 17 200 € sur les 5 000 initialement 
demandés. 

Pour rappel, les Ateliers du Moulin ont pour projet de diversifier la ferme maraîchère de Benjamin en 
développant trois nouvelles activités. Des plantes aromatiques, des fleurs comestibles et à couper, 
ainsi que des légumes régionaux vont être cultivés. Les produits seront transformés par des procédés 
low-tech tels que la lactofermentation et la déshydratation. Enfin, les valeurs portées par Camille 
et Benjamin seront transmises lors d’ateliers autour de l’usage du végétal en alimentation et santé 
notamment. 

Le projet de Camille et Benjamin a été sélectionné dans le cadre du partenariat entre Tourisme 
& Territoires du Cher et KissKissBankBank. Ils ont ainsi bénéficier d’un accompagnement pour le 
développement de leur concept et en communication pour disposer de tous les outils nécessaires 
pour réussir leur campagne. 

Ils ont fait partie d’une promotion de neuf porteurs de projets qui ont tous réussi leur campagne de 
financement participatif, réunissant, au total, plus de 101 000 € et plus de 1 200 contributeurs pour 
le développement touristique du territoire. 
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