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QUI SOMMES-NOUS ?



ASSOCIATION LOI 1901

Association animée par l'esprit de coopération

J’adopte un projet est une plateforme de financement
participatif régionale (Nouvelle-Aquitaine), 
nous faisons se rencontrer des projets et des citoyens pour
financer des initiatives, des entreprises attentives à leur
environnement social, local, écologique…  

Depuis 2014, nous accompagnons des entrepreneurs.
Ensemble, nous faisons décoller leurs projets grâce à la
mobilisation et la finance citoyenne. 

Aujourd’hui, nous faisons face aux nouveaux enjeux de
société pour que notre communauté d’entrepreneurs, de
partenaires et de citoyens soit encore plus en phase avec les
grands enjeux environnementaux actuels.   

Nous nous donnons un objectif, que les projets
d’entrepreneuriat créés soient aussi novateurs
économiquement qu’écologiquement.  

nous travaillons sur l'émergence de nouveaux modèles économiques compatibles
avec les enjeux sociaux et environnementaux. 



NOS OUTILS

Nos outils
Outils de proximité, ambitieux et engagés, nous nous attachons à faire réfléchir les

entrepreneurs.ses, partenaires et collectivités autour de 3 enjeux :

croissance finance
citoyenne

réduction de l'impact
environnemental 

des activités
économiques



NOTRE GOUVERNANCE

Dispositif de gouvernance
La plateforme J’adopte un projet https://jadopteunprojet.com est portée par l'association de loi 1901 ADEFIP
(Action pour le Développement Economique par la Finance Participative) dont le siège social est situé au 37 rue
Carnot, 86000 Poitiers.

J'adopte un projet est immatriculée à l'ORIAS comme Intermédiaire en Financement Participatif (IFP) sous le
numéro 17002623 et est une plateforme adhérente à l'association Financement Participatif France (FPF).

Conseil d'administration

Thibault Cuénoud, Président
Laurence Fouin, France Active Nouvelle-Aquitaine,
Trésorière
Rémy Poignant, Chambre Régionale de l'Economie
Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine (CRESS NA),
Secrétaire
Thomas Tignon, Adie Nouvelle-Aquitaine
Christian Favreau, Cigales Nouvelle-Aquitaine
Crédit Coopératif
Thierry Ravel, Région Nouvelle-Aquitaine
Lucile Richard, les SCOP Nouvelle-Aquitaine
Elise Depecker, Atis



activer le pouvoir
individuel des
citoyens fait la
richesse de nos
territoires, de nos
projets,

NOTRE ETAT D'ESPRIT



cultiver la
coopération, l'envie
d'agir
collectivement, la
solidarité, permet
d'aller plus loin
ensemble,

NOTRE ETAT D'ESPRIT



associer et mobiliser
les citoyens et
acteurs de la vie
économique,
favorise
l'engagement dans
un projet commun,

NOTRE ETAT D'ESPRIT



faire une priorité de
l'impact social,
économique et
environnemental des
projets est une des
clés d'un avenir
durable,

NOTRE ETAT D'ESPRIT



lier finance et
environnement est
primordial pour
innover, trouver des
solutions et conduire
le changement.

NOTRE ETAT D'ESPRIT



CHIFFRES CLES



Nombre de projets lancés
 

Nombre de contact reçu
(350)

82 Nombre de donateur 5228

Nombre de projets
financés 68 Nombre moyen de donateur 

par projet 64

Taux de réussite
(%) 83 Montant moyen des dons

(euros) 82

Montant total collecté 
pour les 82 projets

(euros)
426 k

Montant total du 
nombre de dons

(euros)
426 k

CHIFFRES CLES

J'adopte un projet en 2021
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021



CONTACT

PLUS D'INFOS :

https://jadopteunprojet.com


