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Introduction
Après avoir défini la notion de crowfunding et réalisé des entretiens qualitatifs pour
explorer les initiatives présentes sur le territoire d’étude, nous proposons des
préconisations d’actions. Celles-ci visent à opérationaliser la création d’un outil de
financement participatif qui répond aux enjeux locaux.
Nous commencerons par présenter l’outil et la manière dont celui-ci peut être mis en
œuvre sur le territoire. On expliquera ensuite le choix de créer un portail d’information
et de participation. Puis on précisera le cadre juridique et légal autorisant la création
de cet outil. Enfin des fiches actions détailleront les modalités de mise en œuvre de
l’outil.
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Avant-Propos :
La création d’un portail sur internet n’est pas une procédure simple. Elle met en responsabilité
judiciaire le créateur du site suivant les différentes lois adoptées par le législateur. Ainsi,
déterminer l’aspect juridique qui régit la création et la gestion d’un site internet ouvert au
public, est la première action clé de notre projet.
La création d’un portail sur internet ouvert au public avec le minimum de responsabilité
juridique est l’une des priorités de cette préconisation. Ceci va permettre une meilleure
gestion du portail avec une équipe très réduite.
Mises à part les lois qui régissent la création d’un portail sur internet, le portail est un moyen
de diffuser des informations et de partager des données sur le financement participatif et les
différents projets sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée. Les lois relatives à
l’utilisation et le partage des données personnelles sur un portail internet ouvert au public est
un atout juridique pour ce projet.
Notre travail s’est basé sur l’arsenal juridique actuel mis en place par le législateur, ainsi que
sur des exemples de portails comparables existant dans d’autres territoires tel que « Coup de
pouce Corrèze » dans le département du même nom.
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I.

Créer et gérer : lois et champs d’application.

Afin de pouvoir sélectionner les lois qui encadrent la création du portail, il faut définir la
finalité du portail.
1. Un portail de mise en relation de projets de financement participatif :
Le choix de créer un portail sur internet ouvert au public est un outil envisagé dans le cadre
de notre commande pour la multitude de ses bénéfices. Premièrement, c’est une facilité de
partage du support sur internet qui devient le plus accessible pour tous les citoyens.
Deuxièmement, les frais de création du portail et de publication sur internet sont réduits.
Enfin, la diffusion et la publicité du portail et de l’information vont évoluer exponentiellement
avec le partage des visiteurs du portail, ce qui sera la clé de réussite du projet.
La création de ce portail vise plusieurs objectifs dont les buts essentiels sont la sensibilisation
des citoyens sur la procédure du financement participatif, le rôle important du financement
participatif dans le développement local et les différents projets.
La contrainte prévue pour ce portail est la limitation de la responsabilité juridique après la
publication du site sur internet pour éviter toute complication juridique possible.
2. Cadre légal de création d’un portail de mise en relation de projets de financement
participatif :
Avant de procéder à la création et la mise en ligne du portail, il est primordial de s’assurer de
la conformité du site avec les obligations législatives. La CNIL (Commission nationale de
l'informatique et des libertés) et l’État veillent à ce que les sites internet respectent les lois
mises en vigueur. La CNIL définit les obligations nécessaires à la création du portail et tout
autre site internet vitrine diffuseur d’informations autour de 3 grands axes : Les mentions
légales du portail, les conditions générales d’utilisation et enfin la protection des données
personnelles et les cookies.
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Figure 1 : Schéma du principe juridique pour la création d'un portail sur internet
Auteur : Ben Amor K.

2.1

Les mentions légales :

Les mentions légales sont l’ensemble des informations devant figurer sur tout support de
communication en ligne. Ces informations sont définies dans la loi par l’article 78 du code des
sociétés « loi LCEN (Loi pour la confiance dans l'économie numérique) » de 2004. Elle permet
de rassurer sur la légitimité du site et sur l’identité de la personne qui en est le responsable
en fournissant un moyen de contacter les éditeurs du site.
Pour toute personne physique ou morale à titre professionnel voulant créer un portail
diffuseur d’informations en ligne, trois catégories d’informations doivent être affichées dans
la partie des mentions du site :


Informations générales :
o Le nom du directeur ou du co-directeur de la publication et, le cas
échéant, celui du responsable de la rédaction.
o Le nom, la dénomination ou la raison sociale, ainsi que l’adresse, le
numéro de téléphone de l’hébergeur.



Informations spécifiques pour les personnes physiques :
o Leur nom, prénom, domicile, numéro de téléphone et – si elles sont
assujetties aux formalités d’inscription au Registre du commerce et des
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sociétés ou au Répertoire des métiers – leur numéro RCS (registre du
commerce et des sociétés) ou RM (répertoire des métiers).


Informations spécifiques pour les personnes morales :
o Leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, le montant de
leur capital social, leur numéro de téléphone, leur numéro RCS ou RM.

On présente enfin un exemple des mentions légales du site internet « coup de pouce
CORREZE » pour montrer que l’aspect juridique malgré sa complexité reste facile à mettre en
œuvre.
Figure 2 : Mentions légales site "coup de pouce CORREZE"
Source : www.coupdepouce-correze.fr
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2.2

Les conditions générales d’utilisation :

Les conditions générales d’utilisation du portail de mise en relation de projets de financement
participatif, comme son nom l’indique, ont pour objectif de définir les modalités d’accès et de
navigation du portail par les internautes. Ils peuvent se rédiger sous forme d’articles qui
précisent la loi propre à l’utilisation du portail ainsi qu’un rappel des lois et juridictions
générales pour tout site internet.


La description du portail précise le but, la structure et les services proposés
dans le site.



Les droits et les obligations du créateur du portail assurent l’accès au site et
son bon fonctionnement. L’éditeur a le droit aussi de se décharger de sa
responsabilité en cas d’utilisation illicite et frauduleuse du site ou de ses
données.



La mention de la responsabilité limitée du créateur du portail permet à ce
dernier d’être déchargé de sa responsabilité concernant le contenu et
l’utilisation de sites tiers vers lesquels renvoient les liens hypertextes




La mention de la responsabilité limitée du créateur du portail vis-à-vis des
liens hypertextes qui dirigent vers des sites tiers permet de décharger celui-ci
de sa responsabilité à propos du contenu et de l’utilisation de ces sites tiers.



Rappel du droit de protection de la propriété intellectuelle de toutes les
données figurant sur le portail tel que les textes, images, vidéos etc. Ces
données ne peuvent être utilisées par les internautes qu’avec une autorisation
préalable de l’éditeur du portail. La violation des droits de bases de données
est passible de 3 ans d’emprisonnement et 300 000€ d’amende, en vertu de
l’article L343-4 du Code de la propriété intellectuelle.



Rappel sur la force majeure : il s’agit d’une disposition d’ordre public qui
décharge la responsabilité de l’éditeur du portail dans le cas d’un évènement
extérieur imprévisible et insurmontable qui touche le bon fonctionnement du
portail.
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Préciser les règlements et les modalités des litiges dans le cas d’une violation
des conditions générales d’utilisation du site et l’absence d’une résolution à
l’amiable entre l’éditeur et l’utilisateur du site.

Les conditions générales d’utilisation du portail n’entrent en vigueur que lorsqu’elles sont
acceptées par l’utilisateur du site. Avant que l’utilisateur n’ait accès au portail, une rubrique
de type « en cochant cette case, vous certifiez avoir lu et accepté sans réserve les présentes »
peut faire preuve d’acceptation des conditions générales d’utilisation du portail par
l’internaute.
2.3

La protection des données personnelles et l’utilisation de cookies

« En application de la directive européenne dite " paquet télécom ", les internautes doivent
être informés et donner leur consentement préalablement à l'insertion de traceurs. Ils doivent
disposer d'une possibilité de choisir de ne pas être tracés lorsqu'ils visitent un site ou utilisent
une application. Les éditeurs ont donc l'obligation de solliciter au préalable le consentement
des utilisateurs. Ce consentement est valable 13 mois maximum »1.
La nouvelle loi européenne sur l’utilisation des données utilisateurs, loi RGPD (règlement
général sur la protection des données) de mai 2018 et qui est entrée en vigueur en 2020, est
complémentaire des directives de la CNIL à propos des cookies concernant la protection des
données des internautes.
Le créateur du portail a la possibilité d’accéder et de collecter des informations personnelles
relatives aux internautes visitant son portail via des cookies. Quelles que soient la finalité de
la collecte et l’utilisation de ces données, l’éditeur du portail a l’obligation d’expliquer le but
pour lequel il va collecter les données personnelles des internautes visitant son site et de
demander leurs permissions préalables avant la collecte et l’utilisation de leurs données
personnelles.

1

Site officiel de la CNIL France (Commission nationale de l'informatique et des libertés)
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Figure 3 : Politiques des cookies site "coup de pouce CORREZE"
Source : www.coupdepouce-correze.fr

3. Lois de collecte et d’affichage des données à utiliser sur le portail de mise en
relation de projets de financement participatif :
Dans le cadre du bon fonctionnement du portail de mise en relation de projets de financement
participatif, les personnes qui vont gérer le portail seront dans l’obligation de collecter les
données relatives aux projets publiés sur les différentes plateformes de financement
participatif présentes sur internet et qui sont géographiquement localisées dans le territoire
du Pays Pyrénées Méditerranée.
Comme dans notre portail, les autres sites internet, en particulier les sites proposant un
dispositif de financement participatif, protègent les données existantes sur leurs plateformes
par la nouvelle loi RGPD, et la loi de propriété intellectuelle. En effet, l’article L112-3 du code
de la propriété intellectuelle définit les bases de données accessibles par moyen électronique
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(internet) qui sont protégées par cette loi : « Il en est de même des auteurs d'anthologies ou
de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix
ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de
données un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de
manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens
électroniques ou par tout autre moyen »2.
La même loi sur la propriété intellectuelle précise les types de bases de données protégées :
il s’agit de ceux ceux où « le producteur de bases de données, entendu comme la personne qui
prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection
du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celle-ci
atteste d’un investissement financier, matériel et humain substantiels »3.
En conclusion, les données relatives aux projets cherchant un financement participatif
présentent un investissement que cela soit financier, matériel ou humain de la part du porteur
de projet. Cela signifie que, pour pouvoir utiliser ces données et les afficher sur le portail de
mise en relation de projets de financement participatif, la personne qui gère le portail sera
dans l’obligation de demander la permission préalable du porteur du projet pour pouvoir
utiliser et diffuser les différentes informations relatives à son projet.
Cette formalité de la permission préalable demandée au porteur du projet est aussi adoptée
par le Département de Corrèze qui gère le site « coup de pouce » avant d’ajouter n’importe
quel projet sur leur plateforme. Elle consiste essentiellement à protéger le Département
contre les poursuites judiciaires qui peuvent faire suite à l’utilisation illicite des bases de
données existantes sur internet. En effet, la violation des droits ainsi accordés aux producteurs
de bases de données peut être punie de 3 ans d’emprisonnement et 300 000€ d’amende,
selon l’article L343-4 du Code de la propriété intellectuelle.

2

Une partie de l’article L112-3 du code de la propriété intellectuelle www.legifrance.gouv.fr

3

Une partie de l’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle www.legifrance.gouv.fr
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Conclusion :
Les lois relatives à la création et à la gestion d’un portail semblent compliquées et difficiles
mais en réalité elles sont faciles à mettre en œuvre. Vu que le portail qu’on cherche à créer
est seulement une plateforme de mise en relation et n’intervient pas entre les deux acteurs
principaux, le porteur du projet et le financeur, on s’est basé sur les lois qui permettent de
créer un portail avec le minimum de responsabilités juridiques possibles. Aussi a-t-on cherché
à trouver les moyens possibles de protéger la structure qui va gérer le portail par rapport aux
différentes situations judiciaires qu’elle peut rencontrer selon les lois et les expériences de
sites internet comparables.
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Avant-Propos :
Le portail de mise en relation de projets de financement participatif est un outil de
communication et de publicité pour le Pays Pyrénées Méditerranée. Cet outil est en faveur
des porteurs de projets locaux cherchant à financer leurs projets via des méthodes innovantes
telle que le financement participatif pour assurer la réussite de leurs projets. Cette démarche
a pour but de soutenir le développement local via des solutions alternatives de financement
pour les porteurs de projets (privés ou publics), autres que le financement de l’Etat ou les
emprunts des banques.
La création de ce portail de mise en relation vise ainsi le développement de cette forme
alternative de financement de projets dans le périmètre du Pays Pyrénées Méditerranée via
la valorisation de cette action de solidarité locale et la sensibilisation du public à son rôle dans
le développement local.
Notre travail s’est basé sur la création de deux volets importants au niveau du portail, un
espace de publicité pour les porteurs de projets locaux et un autre espace pour les potentiels
financeurs. Les exemples de sites internet comparables existant sur d’autres territoires tels
que « Coup de pouce Corrèze » ont été pris comme des références pour le développement et
la conception de notre portail.
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II.

Architecture du site : Donateurs / Porteurs de projets.

La conception des éléments constitutifs du portail de mise en relation de projets de
financement participatif vise principalement :


à sensibiliser le grand public aux enjeux de financement participatif dans le
développement local.



à présenter les projets existant sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée.



à présenter le cadre juridique et règlementaire qui encadre toute l’opération de
financement participatif pour tous les acteurs.

1. Principe organisateur de l’architecture du site :
La logique de l’organisation du portail de mise en relation de projets de financement
participatif est de sélectionner les futurs visiteurs du site selon deux critères les plus
importants :


Les porteurs de projets : Ils seront dirigés vers une première partie spécifique
où ils pourront se renseigner sur la publication de leurs projets au niveau du
portail puis à une deuxième partie consacrée à expliquer le cadre juridique du
financement participatif pour les porteurs de projets.



Les donateurs : Ils seront dirigés vers une première partie dans laquelle ils
pourront consulter les projets cherchant un financement publié au niveau du
portail puis à une deuxième partie qui explique le cadre juridique du
financement participatif relier aux donateurs.

Cette démarche sera évoquée dès la page d’accueil du portail. Deux parties distinctes, une
pour les porteurs de projets et l’autre pour les donateurs, servent à diriger les utilisateurs du
portail directement vers leurs centres d’intérêts. Ceci va permettre d’attirer l’attention des
internautes directement pour ce qui les intéresse et assurera une bonne gestion des
utilisateurs du portail.
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Figure 4 : Schéma du principe organisateur de création du portail
Auteur : Ben Amor K.

2. La page d’accueil : l’image du site et de son contenu
La page d’accueil étant le premier élément que le visiteur du site regarde, elle doit être simple
et synthétique de tous les éléments du portail, ce qui va permettre une meilleure
appropriation du concept par l’utilisateur. Elle doit aussi évoquer la finalité du portail de mise
en relation de projets de financement participatif.
Ainsi nous proposons une structure simple qui englobe les grands axes d’actions du portail.
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2.1

Finalité du projet :

Présenter la finalité et le but du portail dès le premier contact entre les internautes et la page
d’accueil va attirer l’attention sur le rôle important de ce site pour le développement local via
la promotion du financement participatif comme une solution alternative locale.
La présentation de la finalité va permettre aussi aux internautes la compréhension des
différents éléments suivants qui vont structurer le portail ainsi que leurs rôles respectifs à
l’aboutissement au but principal du site.
2.2

L’ossature du site :

Comme nous l’avons expliqué dans la première partie, la structure générale du site se
compose essentiellement de deux grandes parties : une pour les porteurs de projets et une
pour les donateurs. Ces deux parties doivent figurer au niveau de la page d’accueil pour que
chaque internaute utilisant le portail puisse être dirigé directement vers ce que l’intéresse.
2.3

Le rôle du portail dans le développement de la région :

Un des facteurs importants pour renforcer l’importance de ce portail de mise en relation de
projets de financement participatif est que les visiteurs du site puissent voir les réussites de
certains projets locaux.
La publication d’exemples réussis sur le territoire des Pays Pyrénées Méditerranée joue un
rôle important pour promouvoir la publicité de la contribution du site à la réussite des projets
qui y sont affichés. Ceci va rassurer les donateurs sur l’authenticité du site et sur son rôle dans
le développement du territoire, cela donne espoir aux porteurs de projets concernant la
collecte des fonds nécessaires pour la réussite de leurs projets.
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Figure 5 : Promotion de l'activité du site "coup de pouce" dans le territoire de Corrèze
Source : www.coupdepouce-correze.fr
2.4

Mentions légales :

La première préconisation précise les modalités de création et de gestion du portail de mise
en relation de projets de financement participatif. Parmi les obligations, on trouve les
mentions légales. Elles doivent être mentionnées au plus bas de la page d’accueil, en
respectant toutes les informations obligatoires à afficher.
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Figure 6 : Schéma d'organisation de la page d'accueil
Source : Ben Amor K.

3. Les deux sous-parties : Donateurs / Porteurs de projet
A partir de la page d’accueil, les visiteurs du portail de mise en relation de projets de
financement participatif seront dirigés vers d’autre onglets respectifs à leurs profils et leurs
intérêts. Ces onglets seront adaptés au niveau de leurs contenus aux besoins et aux attentes
à chacun des deux profils.
3.1

Les porteurs de projets :

Cette partie dédiée aux porteurs de projets a pour but de présenter tous les renseignements
sur les modalités et les démarches en relation avec eux.
Premièrement, on propose de présenter le cadre juridique des lois qui gèrent le financement
participatif pour les porteurs de projets. Ainsi les porteurs de projets peuvent se renseigner et
se protéger lorsqu’ils décident de collecter des fonds de financement pour leurs projets via le
financement participatif.
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Deuxièmement, on présente la procédure et les outils obligatoires à la publication de leurs
projets pour collecter des fonds de financement participatif : par exemple un paragraphe
descriptif du projet, des illustrations graphiques, des vidéos, toutes les données relatives aux
projets (budget nécessaire, durée du projet, objectifs…).

Figure 7 : Fiche descriptive des projets
Source : www.coupdepouce-correze.fr

Troisièmement, on présente le rôle important du financement participatif pour les porteurs
de projets en recherche de fonds pour leurs projets. Le financement participatif présente une
nouvelle opportunité pour eux de réaliser leurs projets.
Enfin, cette partie va permettre de rediriger les porteurs de projets vers des plateformes de
financement participatif où ils peuvent lancer la procédure légale pour collecter des fonds. Les
porteurs de projets locaux peuvent bénéficier d’une publicité en faveur de leurs projets sur le
portail.
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Figure 8 : Principe organisationnel de la partie des porteurs de projets
Auteur : Ben Amor K.

3.2

Les donateurs :

Cette partie dédiée aux donateurs a pour but de présenter tous les renseignements sur les
modalités et démarches en relation avec eux.
Premièrement, on propose de présenter le cadre juridique des lois qui gèrent le financement
participatif pour les donateurs. Ainsi les donateurs peuvent se renseigner et se protéger
lorsqu’ils décident de participer au financement de projets en collecte de fonds.
Deuxièmement, on présente brièvement les projets en quête de fonds dans le territoire du
Pays Pyrénées Méditerranée. Les projets peuvent être présentés dans des étiquettes qui
peuvent contenir un paragraphe descriptif du projet, des illustrations graphiques, des vidéos
et toutes les données relatives aux projets (budget nécessaire, durée du projet, objectifs…).
Troisièmement, présenter le rôle important des donateurs pour le développement de leur
territoire. La participation au financement participatif est un véritable levier pour le
développement territorial et bénéficie aux porteurs de projet publics ou privés.
Enfin, cette partie dédiée aux donateurs va permettre de rediriger ces derniers vers des
plateformes de financement participatif où ils peuvent financer légalement les projets qui les
intéressent, surtout ceux qui sont publiés sur le portail.
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Conclusion :
La simplification et la facilité d’utilisation du portail de mise en relation de projets de
financement participatif seront un atout essentiel pour la réussite du portail. Le portail sera
un moyen de communication sur la procédure de financement participatif et de publicité pour
les projets locaux en recherche des fonds de financement dans le périmètre du Pays Pyrénées
Méditerranée.
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III.

Créer une fiche descriptive et une carte de localisation

Pour la création du portail, nous proposons de renseigner une fiche descriptive. Cette fiche
sera destinée aux porteurs de projet. Elle permettra de mieux connaître le projet et son
porteur dans un premier temps.
Pour ce faire un certain nombre d’informations en rapport avec le projet lui seront précisées
comme :
•

l’identité

•

l’adresse

•

l’intitulé du projet

•

le contexte

•

Le ou les objectif(s) du projet

•

Le montant de l’objectif de collecte

•

La durée de la campagne en nombre de jours

•

La thématique du projet

•

Le projet collectif ou individuel

•

Le périmètre géographique, le ou les territoire(s) concerné(s)
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Figure : Exemple de Fiche Descriptive

23

Les informations obtenues grâce à cette fiche descriptive permettront de localiser les
différents projets sur le territoire. Cette localisation se fera à l’aide d’une carte. Cette carte
aura pour but de répondre à deux questions : Quels sont les projets concernés au sein du Pays
Pyrénées Méditerranée à l’aide du financement participatif ? et où sont-ils localisés ? En
consultant la carte, toutes ces informations seront disponibles. Il suffira juste de cliquer sur le
territoire voulu pour voir les différents projets financés ainsi que leur localisation et la fiche
descriptive comportant toutes les informations nécessaires sur le projet et son porteur.
Néanmoins cette carte peut aussi bien être intégrée dans la carte déjà existante
« Localisez ! ». Pour cela, il faudra créer un nouvel onglet, « Participez », qui renverrait vers la
carte sur les projets financés à l’aide du crowdfunding.

24

Nous proposons également d’ajouter au site ‘’Localisez’’ de PPM une option ‘’participez’’.
Cette option permettra aux personnes souhaitant faire un don à un projet de pouvoir les
consulter sur la carte ci-dessus et de pouvoir en choisir un.
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IV.

Proposition animation territoriale :

1. Quelles animations territoriales pour les citoyens ?
L’animation territoriale permet de communiquer aux citoyens les modes de financement
participatif qui existent en France et sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée d’une
part, mais aussi d’autre part pour les sensibiliser aux avantages que ces initiatives peuvent
avoir sur leur vie quotidienne.
Il est donc essentiel d’expliquer d’abord aux citoyens vivant sur dans le Pays Pyrénées
Méditerranée le fonctionnement de la plateforme de financement participatif qui sera
proposée, puis comment ils peuvent s’impliquer pour soutenir et financer des projets.
L’adhésion des citoyens et la certitude qu’ils s’engagent dans un projet qui fait sens pour eux,
est la clé. L’animation territoriale a pour but de leur montrer qu’ils sont les premiers acteurs
de la vie de leur territoire par leur engagement.
L’organisation d’ateliers au sein des communes du Pays Pyrénées Méditerranée qui auront
lieu à une fréquence la plus régulière possible et la plus adaptée à l’emploi du temps des
citoyens est un autre temps important. La régularité de ces ateliers permettra aux citoyens de
pouvoir bloquer un créneau dans leur agenda et de considérer le sérieux du projet. Ces ateliers
ou ces soirées doivent se faire à tour de rôle dans les communes du Pays Pyrénées
Méditerranée pour que chacun puisse se sentir impliqué dans un projet territorial global.
Ces ateliers seront le moment de cibler différentes thématiques : d’abord, bien expliquer le
fonctionnement du financement participatif pour que les citoyens soient correctement, leur
montrer en quoi leur présence et leur implication sont utiles pour faire vivre leur territoire.
Afin de donner du concret aux citoyens, il faut inviter les porteurs de projets du département
des Pyrénées-Orientales. Les habitants du Pays Pyrénées Méditerranée découvriront ainsi
qu’il existe déjà des projets dynamiques sur leur territoire, que ces structures ont commencé
petit à petit, mais qu’elles ont toutes acquis une solide expérience dans leur domaine en une
quinzaine d’années, et qu’il est possible de développer des projets de grande envergure. Il est
également possible d’organiser des soirées débats avec les porteurs de projets, les élus et les
citoyens autour de problématiques liées au financement participatif de manière à faire
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comprendre quels sont les enjeux de ce mode de financement dans notre système
économique et social, par exemple.
L’animation territoriale ne peut pas se faire non plus sans une campagne promotionnelle
accompagnant la mise en place d’un portail de financement participatif par et pour le Pays
Pyrénées Méditerranée sur les réseaux sociaux. Ceux-ci auront pour rôle de communiquer les
actualités liées à ce portail de financement participatif, mais aussi d’avoir un agenda des
événements publics, la possibilité de s’inscrire à des soirées ou à des ateliers, et enfin et
surtout de montrer aux citoyens que leur territoire vit en permanence et que ce projet de
portail de financement participatif est en permanence actif, et qu’il vit au rythme des
événements, des rendez-vous, des photographies, des entretiens dans la presse, qu’il touche
le plus de monde possible sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée.
2. Les structures locales, moteurs économiques du territoire
Les porteurs de projet et en particulier les structures du département des PyrénéesOrientales (et même au-delà) qui ont recours au financement participatif pour agir sont des
moteurs économiques. Ils sont les intermédiaires entre les citoyens et les élus. Ils ont besoin
des deux pour rester compétitifs sur le territoire. Les premiers en tant que financeurs de leurs
projets sont incontournables, et les seconds sont un relais majeur pour que les projets existent
sur le territoire. Grâce à cette symbiose, les projets peuvent éclore et les citoyens se sentent
impliqués. Les porteurs de projet contribuent à la compétitivité du territoire, à sa crédibilité
et à son énergie.
Les porteurs de projets sont d’incontournables partenaires lors de l’animation territoriale
autour du projet de création d’un portail de financement participatif pour le Pays Pyrénées
Méditerranée car ils ont l’expertise de leur domaine d’activité, ainsi qu’une connaissance
juridique managériale et entrepreneuriale des entreprises. Grâce à leur expérience, ils
peuvent contribuer à la rédaction d’un livret sur le fonctionnement du financement
participatif.
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3. Les moyens à mettre en œuvre pour l’animation territoriale
Pour garantir une conformité de la plateforme de financement participatif avec la loi et
s’assurer que les projets proposés sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée sont
originaux et n’enfreignent pas la propriété industrielle ou intellectuelle, il semble primordial
de se rapprocher d’un juriste pour garantir la conformité de la plateforme en permanence
avec la loi.
Afin que les citoyens soient informés de l’existence d’une plateforme de financement
participatif au sein du Pays Pyrénées Méditerranée qui fasse vivre leur territoire, il est
important de rédiger à leur intention, avec l’aide d’un juriste, un livret sur le fonctionnement
d’une plateforme de financement participatif. Il faudra penser à bien thématiser les rubriques
afin que cela soit plus clair pour les citoyens.
Le volet médiatique étant très important, il semble nécessaire de recruter un webmaster pour
un contrat à plein temps, afin qu’il supervise tous les supports numériques et les réseaux
sociaux de la plateforme de financement participatif. Les citoyens ont besoin d’être assurés
que cette plateforme sera dynamique et que le projet territorial est réel. Aussi, il faudra se
rapprocher des médias locaux pour organiser des campagnes publicitaires régulières autour
des nouveaux projets, lancés par les structures locales, mais aussi pour organiser les
événements comme les réunions ou les ateliers.
Il faut enfin organiser des animations régulièrement tels des ateliers et des débats autour du
financement participatif avec les citoyens, les élus et les porteurs de projets de manière à
créer une impulsion, donner un sens et une valeur à un projet territorial.
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V.

Le Fonds de dotation territorial

1. Définition
Qu’est-ce que c’est ?
Un fonds de dotation est une affectation irrévocable de biens, qui dispose de la personnalité
morale et qui a pour objet exclusif d’assurer ou de faciliter la réalisation d’une œuvre ou d’une
mission d’intérêt général.
Ce fonds de dotation finance des activités par le produit de la capitalisation de dons dont il
redistribue les bénéfices, soit directement en vue de la réalisation d’une mission d’intérêt
général, soit à une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses missions
ou de ses œuvres d’intérêt général.
Cependant, le fonds de dotation ne peut reverser ses fonds reçus à des entreprises du fait
qu’elles sont des organismes à but lucratif. A l’exception du mécénat d’entreprise, en effet,
en étant agréé par la Direction départementale des finances publiques, il est possible pour le
fonds de dotation d’aider financièrement les investissements des PME définies dans l’annexe
du règlement communautaire du 6 Aout 2008.
Le fonds de dotation peut développer ses propres activités d’intérêt général : deux options.
-

Mener ses propres activités, en vue de réaliser une opération d’intérêt général : Fonds
opérateur

-

Contribuer à une activité de même nature menée par un autre organisme : Fonds
redistributeur

Les deux options sont cumulables. A mi-chemin entre une fondation et une association, le
fonds de dotation bénéficie du système de financement d’une fondation et du système de
création d’une association. Semblable à la fondation, le fonds de dotation constitue une
affectation irréversible des biens, mais se différencie de l’association qui est un groupement
de personnes.
Enfin, le fonds de dotation peut recevoir, sans restriction, tout transfert de bien dépendant
d’un patrimoine, contrairement à l’association qui ne dispose de cette fonction uniquement
si elle est reconnue d’utilité publique, par décret en Conseil d’État.
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Et à la différence d’une fondation, le fonds dotation peut être créé uniquement par ses
fondateurs en déposant la déclaration à la préfecture, tandis que la fondation peut être créée
que par décret en Conseil d’État ; contrairement à la fondation, le fonds de dotation reste sous
le contrôle des fondateurs majoritaires ; Il se constitue avec un apport de 15 000 euros
minimum et consomme cet apport, alors que les fondations démarrent avec un apport
supérieur ou égal à 1,5 millions euros sans que ce dernier puisse être consommé ; en dernier
lieu, le fonds de dotations ne peut faire bénéficier ses donateurs d’une exonération à l’Impôt
Sur la Fortune prévu par la loi TEPA du 21 Aout 2007, contrairement à la fondation reconnue
d’utilité publique ou sous égide.
Un fonds de dotation ne peut être reconnu d’utilité publique, car il bénéficie par sa
construction, à un organisme.


Création :

Le fonds de dotation peut être créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Généralement le fonds de dotation est créé par des entreprises ou des particuliers.
Néanmoins, des personnes publiques peuvent créer un fonds de dotation dans le but de
collecter des fonds privés (établissement public comme un musée, collectivités territoriales).
Cependant, ces personnes publiques ne pourront pas financer elle-mêmes ce fonds de
dotation. Car aucun fond public ne peut être versé.
Pour créer un fonds de dotation, il suffit d’une simple déclaration à la préfecture.


Gestion financière :

Le fonds de dotation n’est pas libre de sa gestion financière. Le conseil d’administration définit
la politique d’investissement du fonds de dotation, dans les conditions prévues par les statuts
et par l’article R.931-10-21 du code de la sécurité sociale qui prévoit la liste des actifs et des
placements que le fonds de dotation peut utiliser.
Si le montant de la dotation dépasse un million d’euros, le fonds de dotation a l’obligation de
mettre en place un comité consultatif auprès du conseil d’administration.
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(Le comité est bien évidemment composé de personnes extérieures au conseil
d’administration, et est chargé de proposer la politique d’investissement et d’en assurer le
suivi. Il peut proposer des études et des expertises).
Le fonds de dotation n’est pas obligé de détenir un compte en banque. Néanmoins, celui-ci
s’avère pratique.


Dotation

Le montant de dotation initiale :
Les créateurs de la structure doivent faire un apport obligatoire d’un minimum de 15 000
euros d’après le décret n°2015-49 du 22 Janvier 2015, afin d’éviter la création de fonds
« coquilles vides ». Cet apport est exigé uniquement au moment de la création du fonds de
dotation, cependant, cette somme injectée pourra être entièrement consommée après sa
création pour réaliser des activités à but d’intérêt général.
Recevoir des fonds publics :
Aucun fonds public de quelque nature que ce soit ne peut être accepté de la part d’un fonds
de dotation, de même que tout apport indirect via des prêts gratuits de personnel, locaux ou
de moyens quelconques.
Cependant, exceptionnellement sous arrêté du ministre en charge de l’économie et/ou du
budget, un fonds de dotation peut se voir être autorisé à recevoir des fonds de nature
publique afin de financer une action ou un programme spécial préalablement spécifié.
Refuser un don :
Un fonds de dotation est libre d’accepter ou non toute libéralité. Dans tous les cas,
l’acceptation ou le refus doit être exprès et s’accompagner d’un justificatif circonstancié en
cas de refus.
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Fonctionnement / Administration :

En tant que personne morale de droit privé, et disposant de la capacité juridique, le fonds de
dotation peut embaucher du personnel pour son propre fonctionnement.
Le conseil d’administration est composé au minimum de trois membres nommés, la première
fois, par le ou les fondateurs du fonds de dotation.
Le conseil d’administration est responsable de la production des comptes annuels du fonds de
dotation et répond aux éventuelles demandes d’explications du commissaire aux comptes.
Le fonds de dotation doit publier des documents :
- Pour jouir de la personnalité morale, le fonds de dotation doit publier au journal officiel, la
déclaration de création faite en préfecture
- Chaque année, et dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, le fonds de dotation publie
ses comptes qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe (facultative sauf
pour les fonds faisant appel à la générosité publique), sur le site internet de la direction de
l’information légale et administrative.
(L’absence de communication durant deux exercices consécutifs peut constituer un
dysfonctionnement grave.)


Fiscalité

Les avantages fiscaux du fonds de dotation :
Les entreprises versant un don à un fonds de dotation bénéficient d’une réduction d’impôt à
hauteur de 60% du montant de la somme de leurs apports, mais ces dons maximums sont
fixés à hauteur de 5% de son chiffre d’affaires.
Les particuliers qui effectuent des dons à un fonds de dotation bénéficient d’une réduction
d’impôt sur le revenu (IRPP) à hauteur de 66% du don effectué, dans la limite de 20% du
revenu imposable.
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Enfin, le fonds de dotation n’est pas soumis aux impôts commerciaux (taxe sur la valeur
ajoutée, taxe professionnelle ou l’impôt sur les sociétés) à condition que la structure n’exerce
pas une opération à but lucratif. Cependant, si le fonds de dotation consomme la totalité de
ses dotations, la structure se voit soumise aux impôts commerciaux divers.



Intervention du commissaire aux comptes :

Un commissaire aux comptes est nommé lorsque le montant des ressources du fonds de
dotation dépasse, en cours de gestion, le seuil de 10 000 euros. Le commissaire certifie les
comptes de l’exercice au cours duquel ce seuil a été dépassé.
Les missions du commissaire aux comptes sont sensiblement les mêmes que dans les sociétés
commerciales.
Selon l’article 140 VI, alinéa 4, de la loi du 4 août 2008 et de l’article 5, alinéa 2, du décret du
11 février 2009, le commissaire aux comptes doit informer, sans délai, l’autorité
administrative à trois occasions :
- lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité et demande des
explications au président du conseil d’administration ;
- lorsque le président du conseil d’administration ne lui répond pas ou si malgré les décisions
prises, la continuité de l’activité demeure compromise ;
- lorsque, à l’issue de la réunion du conseil d’administration, le commissaire aux comptes
constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’activité.


Transformation d’un fonds de dotation

Comment le fonds de dotation se transforment-t-ils en fondation reconnue d’utilité publique ?
Les créateurs d’un fonds de dotation peuvent envisager sa création afin de constituer la
dotation nécessaire à la réalisation ultérieure d’une fondation reconnue d’utilité publique
(FRUP).
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L’article 87 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
rend possible la transformation d’un fonds de dotation en FRUP par décret en Conseil d’État,
sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.


Les mesures en cas de dysfonctionnements graves

Constituent des dysfonctionnements graves, permettant la suspension de l’activité du fonds,
dans les conditions prévues par les dispositions du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 :
a) la violation des règles de gestion financière prévues par le décret relatif aux fonds de
dotation ;
b) la violation des dispositions du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 relatives à
l’établissement et à la publicité des comptes et à la mission du commissaire aux comptes ;
c) le fait, pour le fonds de dotation, de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation
en capital dont il bénéficie dans le cas où les statuts n’autorisent pas à consommer cette
dotation ; dans le cas où les statuts prévoient cette possibilité, le fait de disposer ou de
consommer tout ou partie de la dotation en violation des conditions fixées par les clauses
statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation de l’œuvre ou de la mission d’intérêt
général prévue au premier alinéa du I de l’article 140 de la loi du 4 août 2008;
d) la consommation par un fonds de dotation à durée déterminée de sa dotation au-delà du
terme statutaire d’activité du fonds, en violation des dispositions du décret relatif aux fonds
de dotation.
e) le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir adressé les rapports d’activité au préfet
ou d’avoir adressé des rapports d’activité incomplets, durant deux exercices consécutifs,
malgré la mise en demeure qui lui a été faite.
Le préfet en cas de dysfonctionnements peut prendre deux types de mesures prévus par la loi
du 4 aout 2008 :
- la suspension de l’activité du fonds : lorsque le préfet constate des dysfonctionnements
graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, il peut, après mise en demeure
non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l'objet d'une publication au Journal
officiel, de suspendre l'activité du fonds pendant une durée maximale de six mois.
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- la dissolution : lorsque la mission d'intérêt général n'est plus assurée, le préfet peut décider
de saisir l'autorité judiciaire, aux fins de sa dissolution.


Le contrôle

Le contrôle d’un fonds de dotation :
La mission de veiller à la régularité du fonctionnement du fonds de dotation revient au préfet
du département, selon la loi de modernisation de l’économie. Le préfet peut obtenir tous les
documents et procéder de la structure sous sa demande.
Le conseil d’administration du fonds de dotation, le commissaire aux comptes et le comité
d’investissement participent activement au bon fonctionnement du fonds de dotation.
Enfin, le fonds de dotation doit adresser au préfet, chaque année :
-

Le rapport d’activité

-

Le rapport des commissaires aux comptes à condition que le montant total de ses
dotations dépasse 10 000 euros en fin d’exercice annuel.

-

Les comptes annuels de la structure (soit le bilan, le compte de résultat, l’annexe
retraçant le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public si le
fonds de dotation est alimenté par des dons issus de la générosité du public).
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Ce qu’il faut retenir pour le Pays Pyrénées Méditerranée :

Créer et utiliser un fonds de dotation territorial
Créer un fonds de dotation dans le but de collecter des fonds
Objectif

privés
Le fonds de dotation peut être créé par une ou plusieurs
personnes physiques ou morales.
Dépôt du dossier de déclaration, qui comprend :
Un formulaire de demande de publication au JOAFE (journal

Création

officiel)
Créer un conseil d’administration composé d'au minimum de
trois membres nommés, la première fois,
par le ou les fondateurs du fonds de dotation.
Apport inital de 15 000 € minimum
Communiquer et informer sur le fonds de dotation (journal
officiel, publicité, démarchage).
Mettre en place une ingénierie de projet qui jugera la capacité

Utiliser

des projets à répondre à un besoin d'intérêt général.
Collecter les finances auprès des particuliers, entreprises et
associations par l'intermédiaire de dons.
Financer des projets qui répondent à un besoin d'intérêt général.
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Annexes

Fiches actions
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Fiche action 1
Fiche action 1 : gérer et créer
Objectif

Définir le cadre juridique et légal de
la création et la gestion d’un portail sur
internet

Description de l’action

1. Identification des lois relatives à la
création d’un portail sur internet :
Un groupe se mobilise pour identifier les lois
qui définissent les modalités juridiques de
création d’un portail de mise en relation de
projets de financement participatif avec le
minimum de responsabilité judiciaire.
2. Identification des lois relatives à la
gestion d’un portail sur internet :
Dans le cadre de la première action on
identifie les lois qui encadrent la gestion du
portail de sensibilisation au financement
participatif.

Localisation

Tout le territoire des Pays Pyrénées
Méditerranée

Acteurs de l’action

Les membres de l’équipe du Pays
Pyrénées Méditerranée
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Fiche action 2
Fiche action 2 : Architecture du portail
Objectif

Définir la structure globale et la hiérarchie
des différentes composantes du portail de
mise en relation de projets de financement
participatif.

Description de l’action

1. Définition de la structure globale du
site :
Un groupe se mobilise pour définir les
grands axes de la page d’accueil qui reflète
la structure de la totalité du site basée sur
deux grands volets : le donateur et le
porteur du projet
2. Développement des sous-parties :
En continuité avec la première action, dans
cette partie on propose de développer les
sous parties relatives à chaque thème plus
en détails

Localisation

Tout le territoire des Pays Pyrénées
Méditerranée

Acteurs de l’action

Les membres de l’équipe du Pays Pyrénées
Méditerranée

39

Fiche action 3
Fiche action 3 : Créer une fiche descriptive et une carte de localisation
Objectif

Créer une fiche descriptive et une carte de
localisation des projets financés

Description de l’action

1. Permettre de mieux connaitre le projet
et son porteur à travers certaines
questions.
.
2. Créer une carte de localisation des
projets financés afin de placer le projet
dans son territoire d’implantation :
Pour mieux faciliter la recherche de ces
informations sur un territoire, les projets seront
classés par différentes thématiques.

Localisation
Acteurs de l’action

Porteur du Projet, PPM
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Fiche action 4
Fiche action 4 : animation territoriale
Objectif

-

Présenter le portail du financement
participatif aux citoyens

-

Expliquer comment le citoyen peut
s’impliquer

-

Soutenir des projets / inciter à la
participation

Description de l’action

-

Organiser des soirées thématiques /
rencontres / échanges

-

Créer un contrat d’animateur
numérique type WebMaster pour
assurer la communication autour du
portail de financement participatif

-

Travailler en lien avec un juriste
pour ce qui relève des questions
pénales sur l’utilisation d’un portail
de financement participatif

-

Organiser des sessions de formation
à destination des professionnels de
l’accompagnement et des porteurs
de projets

-

Communiquer avec les médias
locaux pour parler du financement
participatif et de ce qui se fait sur le
territoire

-

Créer un guide en version papier et
numérique à mettre sur le site du
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PPM qui expliquera le
fonctionnement du portail de
financement participatif local
Localisation

-

Territoire du PPM

Acteurs de l’action

-

Les élus du PPM

-

Les entrepreneurs

-

Les porteurs de projets

-

Les citoyens

42

Fiche action 5
Fiche action 5 : Créer et utiliser un fonds de dotation territorial
Objectif

Créer un fonds de dotation dans le but de
collecter des fonds privés

Description de l’action

1. Permettre de mieux connaitre les
composant de fond de dotation
2. Comprendre la procédure pour
l’utilisation du fond de dotation
3. Mise en place du fond de dotation

Localisation
Acteurs de l’action

PPM
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