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Avec WE DO GOOD

Nantes Métropole propulse votre campagne de
financement participatif !
Dans le cadre du Grand Débat sur la transition énergétique lancé aujourd’hui par Johanna Rolland,
Nantes Métropole lance une expérimentation collaborative unique en France ! Pendant plusieurs
mois, 10 porteurs de projet seront formés au financement participatif et coachés par WE DO GOOD, en vue
du lancement de leurs campagnes début 2017.
Pourquoi un tel dispositif ? La transition énergétique
a besoin de nouveaux modes de financement et les
collectivités ne sont pas en mesure de porter à elles
seules l’ensemble des projets du territoire à la hauteur
des enjeux d’aujourd’hui.
Cela permet d’impliquer autrement la collectivité, qui
devient plus qu’un financeur : un véritable soutien, qui
fait monter en compétences les porteurs de projet. Car
une campagne de financement participatif, c’est
apprendre à communiquer et c’est l’occasion de tester
l’intérêt de son projet auprès du public, de le faire
connaître au plus grand nombre.
Nantes Métropole a fait appel à WE DO GOOD pour animer ce dispositif et
activer des impacts positifs sur le territoire : “Notre mission : faire émerger
des actions concrètes, en faisant participer la collectivité, les citoyens et
l’ensemble des acteurs locaux qui ont envie d’agir. Forts de notre expérience,
de notre implantation à Nantes et de nos valeurs, nous faisons ce que nous
savons faire de mieux : coacher des porteurs de projet engagés pour activer
des investisseurs à impact positif.”, déclare Jean-David-Bar, co-fondateur de
WE DO GOOD.
Suivez cette aventure sur le site du Grand Débat !
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