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	  1.	  Qu’est-‐ce	  qu’est	  le	  financement	  participatif	  à	  
impact	  sociale?
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	  /	  	  
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Crowdfunding:	  Un	  terme	  générique
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Quel	  genre	  de	  relations	  sont	  
créés	  entre	  le	  porteur	  de	  
projet	  et	  le	  donateur/

investisseur?

Crowdfunding:	  Un	  terme	  générique
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Rélation	  financière	  
1.emprunt	  
2.participation	  aux	  bénéfices	  
3.Participation	  dans	  le	  capital

Rélation	  non-‐financière	  
4.Donation	  ou	  reward-‐
based

Crowdfunding:	  Un	  terme	  générique
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Quel	  genre	  de	  relations	  sont	  
créés	  entre	  le	  porteur	  de	  
projet	  et	  le	  donateur/

investisseur?
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Crowdfunding:	  Un	  terme	  générique
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réalisation	  de	  projets	  dont	  les	  buts	  
sociétal	  	  et	  sociaux	  priment	  par	  rapport	  

aux	  buts	  financiers	  	  

Et	  /	  ou	  

la	  création	  de	  cohésion	  sociale,	  de	  
réseau,	  d’échange,	  …	  via	  crowdfunding	  

comme	  méthode.	  	  
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Les	  aspects	  sociaux	  du	  crowdfunding
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CF commercial Crowdfunding à l’impact 
Social

Emprunt avec ou 
sans interêt

Bolero, Crofun, Crowd’in, finicrowd, look 
and fin, …

Socrowd 

participation aux 
bénéfices Bolero, Crofun, Angel.me… / 

participation au 
capital Crofun,…  / 

Donation ou  
reward-based

Crowd’in, KissKissBankBank, HelloCrowd, 

Crofun, Indigog, Ulule, Make it happen, 

Indigogo, angel.me, finicrowd…

Growfunding, 

Crowdfunding.gent,  
Dono

http://angel.me
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COMPARAISON
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DONO GROWFUNDING

Soutien	  de	  la	  mission/projet	  	  
d’association Initiatives	  citoyennes

Belgique Bruxelles	  et	  la	  périphérie

ASBL	  	  /	  Fondations Asbl	  /	  Association	  de	  fait	  /	  Citoyen

Online	  =	  ressources	  additionnelles Online	  =	  outil	  de	  comm

Donation	  (déductibilité	  fiscale	  incl.) reward-‐based
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2.	  	  Dono	  &	  Growfunding:	  crowdfunding	  à	  
l’impact	  sociale

2.1	  Qu’est-‐ce	  qu’est	  Growfunding?
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…un	  projet	  (de	  recherche)	  d’innovation	  sociale	  

Growfunding,	  c’est	  …
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…un	  projet	  (de	  recherche)	  d’innovation	  sociale

Growfunding	  ,	  c’est	  …
La	  ville	  est	  un	  laboratoire	  social	  

1)	  Comment	  crowdfunding	  peut-‐il	  être	  utilisé	  pour	  réaliser	  le	  potentiel	  
social,	  culturel	  et	  économique	  de	  la	  ville?	  	  

2)	  Comment	  de	  nouvelles	  formes	  de	  collaboration	  entre	  personnes	  et	  
organisations	  peuvent-‐elles	  être	  stimulées	  par	  Growfunding?
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Growfunding,	  c’est…

…	  du	  crowdfunding	  à	  impact	  social
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Growfunding,	  c’est	  …

…	  créer	  une	  base	  de	  support	  sociale	  et	  financière	  	  
pour	  des	  projets	  à	  petite	  échelle
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…	  reward-‐based	  crowdfunding

Growfunding,	  c’est	  …
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…	  une	  méthodologie	  de	  participation

Growfunding,	  c’est	  …
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…	  les	  réseaux	  sociaux	  

Growfunding	  lie	  activement…
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…	  un	  instrument	  de	  communication

Growfunding	  est…
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• 54	  projets	  

• Projets	  réussie	  	  (+100%	  du	  montant	  

ciblé)	  	  

‣ Dec	  ’13	  -‐	  April	  ’14:	  74%	  

‣ Sept	  ’15	  -‐	  April	  ’16:	  92%	  

• 4.882	  dons	  /	  9.237	  participants  

• Montant	  récolté	  342.895	  €	  	  

• Montant	  moyen:	  €	  7830.31	  	  

• Don	  moyen:	  €	  58.35	  	  

• Don	  le	  plus	  fréquents:	  €10

Growfunding	  en	  chiffres
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Tout	  ou	  rien	  (oct.	  ’14	  -‐	  jun	  ’15)



||

Les	  petits	  ruisseaux	  font	  de	  grandes	  rivières…
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Impliquer	  les	  entreprises	  avec	  
des	  contreparties	  sur	  mesures.

…quelques	  grands	  font	  la	  différence!
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2.2	  DONO
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de	  2	  angles	  différents:

Fundraising	  social

ASSOCIATIONS CITOYENS
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www.dono.be
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une	  initiative	  	  
de	  SOCIALware	  asbl

Dono	  c’est…

Depuis	  2007	  

7.900	  	  organisations	  inscrites 

365.000	  produits	  distribués	  

Impact	  

€	  100	  millions	  économisés	  
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«	  équiper	  les	  associations	  de	  la	  technologie	  dont	  elles	  ont	  besoin	  pour	  
réaliser	  leur	  mission	  »	  

+	  demande	  explicite	  des	  asbl	  

Outil	  technologique	  en	  ligne	  pour	  la	  récolte	  de	  dons

Pourquoi	  Dono?
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La	  technologie,	  oui,	  mais	  la	  confiance?

Les	  gens	  donnent	  nettement	  plus	  aisément	  à	  des	  gens	  qu’ils	  connaissent
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La	  technologie,	  oui,	  mais	  facile

http://www.google.be/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg1fGP2afJAhWLAxoKHQIOCLAQjRwICTAA&url=https://www.linkedin.com/topic/social-fundraising&psig=AFQjCNGwxtUnVXN2JM9xLpkByIMjokcptg&ust=1448407656137689
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“Peer-‐to-‐peer	  fundraising”
Inciter	  à	  faire	  un	  don 

par	  des	  initiatives	  de	  tiers/sympathisants	  
Permettre	  aux…	  	  
• Individus	  de	  faire	  appel	  à	  leur	  réseau	  pour	  donner	  à	  un	  bonne	  cause	  qui	  
leur	  tient	  à	  	  

• Associations	  de	  collecter	  des	  dons	  facilement	  et	  sans	  investissement	  ou	  
risque	  

	  ou…	  transformer	  ses	  DONAteurs	    
en	  don-‐ACTEURS
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Le	  P2P:	  facts
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Outils	  à	  disposition	  par	  Dono

Toute	  personne/	  entreprise	  
peut	  lancer	  une	  campagne	  au	  
bénéfice	  de	  son	  association

Présentation	  de	  l’association	  
(et	  son/ses	  projet(s))	    

et	  sa	  propre	  plateforme	  de	  
campagnes	  (mini-‐site)

Un	  lien	  vers	  le	  module	  
de	  paiement	  sécurisé	  
sur	  son	  propre	  site

MODULE DE DONS PEER-2-PEER Fundraising

…	  d’accès	  facile	  aux	  associations	  petites	  et	  moyennes	  aussi
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	  	  	  Module	  de	  paiement

Faire	  un	  don
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• Associations	  inscrites:	  112	  
• Total	  des	  dons:	  70.000€	  
•Nombre	  de	  dons:	  1.700	  
•Organisateurs	  de	  campagnes/campagnes:	  238/267	  
•Don	  moyen:	  40€	  

	  	  

Dono	  à	  ce	  jour

mais	  aussi	  plus	  d’une	  100-‐aine	  d’autres	  organisations
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Plateforme	  de	  crowdfunding?
•Pas	  de	  montant	  minimal	  pour	  une	  campagne	  
•Dons	  sans	  contrepartie	  
•Déductibilité	  fiscale	  possible	  
•Uniquement	  accessible	  aux	  asbl	  
•Aucun	  frais	  fixe



3.1	  Lancer	  un	  campagne	  chez	  Dono
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Lancer	  une	  campagne	  pour	  votre	  association:	  
facile	  et	  rapide
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Entreprise

Evénement

Se	  joindre	  à	  …

En	  équipe

Action	  individuelle
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3.2	  Lancer	  un	  campagne	  chez	  growfunding
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Relations	  
	  Personelles

+	  Sponsors,	  entreprises,	  	  
philanthropie,…

Réseaux	  des	  	  
donateurs

=

Départ lancé Sprint FinalFaux plat +100%

Entreprises,	  philanthropie,
…	  

Contact	  Indirects	  +	  
Presse	  

Relations	  
Directs  

Relations	  	  
Personelles	  

0%-‐20%
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• Frederik	  Lamote	  (Growfunding)	  

‣ +32.472/44.72.48	  

‣ frederik@growfunding.be	  

‣ 26,	  rue	  Montagne	  aux	  Herbes	  

potagères  

1000	  Bruxelles

Contactez-‐nous

• Pascale	  Van	  Durne	  (Dono)	  

‣ +32.497/05.39.52	  

‣ PASCALE@SOCIALWARE.ORG	  

‣ Avenue	  Louise	  65/11 

1050	  Bruxelles

mailto:frederik@growfunding.be?subject=

