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Consultante	 en	 Financement	 Participatif,	 membre	 de	 l’association	
Financement	 Participatif	 France,	 Sandra	 BERTRAND	 est	 également	
collaboratrice	 auprès	 de	 l’Association	 des	 Administrateurs	 Territoriaux	
de	 France,	 qui	 regroupe	 les	 hauts	 fonctionnaires	 des	 collectivités	
territoriales	de	plus	de	40000	habitants.		

 

 
 

SUJET : 
Les sources alternatives de financement des communes 

(budgets participatifs, mécénat, etc) 
 

CONTEXTE/ACTUALITE : 
- Dans	le	contexte	de	contraintes	financières	grandissantes	pour	les	communes	et	alors	même	

que	 les	 communes	 sont	 confrontées	 au	 financement	 de	 projet	 d’envergure	 (rénovation	
d’infrastructures,	 investissements	en	matière	de	 transition	écologique,	numérique,	etc.),	 il	
est	 essentiel	 que	 celles-ci	 se	 penchent	 sur	 la	 recherche	 de	 sources	 alternatives	 de	
financement	 pour	 trouver	 de	 nouvelles	marges	 de	manœuvre	 pour	 dégager	 des	 recettes	
publiques.	On	 entend	par	 sources	 de	 financement	 traditionnelles	 pour	 les	 communes,	 les	
dotations,	 les	emprunts	au	système	bancaire,	 l’impôt,	etc.	Les	collectivités	territoriales	ont	
intérêt	à	développer	leurs	ressources	propres	afin	de	devenir	moins	dépendantes	de	l’Etat	et	
de	sa	politique	de	régulation	budgétaire.	

- Ainsi	 les	 financements	 publics	 ne	 suffisent	 plus	 pour	 certains	 types	 d’investissement,	
notamment	par	exemple	dans	la	rénovation	du	patrimoine	local.	Ainsi	dans	ce	domaine,	se	
développe	 le	 recours	 au	 financement	 participatif	 ou	 crowdfunding	 :	 «	 En	 2017,	 au	 plan	
national,	 45	 millions	 d’euros	 ont	 été	 collectés	 par	 les	 divers	 acteurs	 du	 crowdfunding	 en	
France,	 pour	 des	 projets	 de	 sauvegarde	 ou	 de	 restauration	 du	 patrimoine,	 matériel	 et	
immatériel1	».	

- Cependant,	 les	 sources	 alternatives	 de	 financement	 ne	 se	 résument	 pas	 au	 financement	
participatif	 :	 beaucoup	 de	 types	 de	 financement	 existent	 déjà,	 mais	 sont	 insuffisamment	
connus	et	utilisés	malgré	le	potentiel	de	financement	qu’ils	offrent	aux	collectivités.	

- Le	 partenariat	 avec	 les	 entreprises	 au	 titre	 du	 mécénat	 est	 également	 un	 moyen	 de	
mobiliser	des	fonds	privés	sur	des	investissements	d’intérêt	général.	

- Il	est	à	noter	que	ces	sources	alternatives	de	financement	vont	au-delà	d’un	simple	échange	
d’argent	mais	 crée	 de	 nouvelles	 relations	 et	 de	 nouveaux	 engagements	 entre	 les	 acteurs	
publics	et	privés	d’un	territoire.	

	
OBJECTIFS : 
- Permettre	 aux	 élus	 de	 mieux	 connaitre	 les	 sources	 alternatives	 de	 financement	 des	

communes	dans	un	contexte	de	contraintes	financières	fortes.	
- Favoriser	 l’échange	 entre	 les	 élus	 et	 les	 partenaires	 pour	 identifier	 à	 la	 fois	 les	 bonnes	

pratiques	mais	aussi	les	obstacles	aux	recours	à	ces	sources	alternatives	de	financement.	
 
LES INTERVENANTS : 

 

																																																													
1.	Source	:	Site	internet	de	La	Banque	Postale,	«	Entretenir	le	patrimoine	historique	local	»	02	octobre	2019		
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Philippe	ROGIER	est,	depuis	30	ans,	au	service	du	secteur	public	 local	
comme	 consultant	 ou	 au	 sein	 d’institutions	 financières.	 Il	 rejoint,	 en	
2014,	l’Agence	France	Locale	en	tant	que	directeur	du	crédit.		

Laure	 VERHAEGHE,	 co-fondatrice	 et	 directrice	 générale	 de	
Lendosphere,	 plateforme	 leader	 de	 financement	 participatif	 pour	 les	
énergies	renouvelables	en	France.	

	

Marion	BAUDIN	a	rejoint	Admical	(Association	qui	assure	la	promotion	
du	 mécénat	 d’entreprise	 depuis	 1979)	 s’attache	 à	 la	 promotion	 du	
mécénat	 en	 région	 et	 à	 la	 coordination	 du	 réseau	 des	 délégués	
régionaux	d’Admical.	

	

Léa	LANDRIEU	et	Alexia	GAZEL	ont	déployé	un	outil	pour	répondre	aux	
besoins	 des	 élus	 et	 des	 agents	 de	 collectivités	 territoriales	 tout	 en	
encourageant	les	porteurs	d’aides	à	partager	et	harmoniser	sur	celui-ci	
les	informations	concernant	leur	dispositif	Aides-territoires.	

	

 
 
 

 
  

 
        

POINTS PRINCIPAUX DES INTERVENTIONS ET DES ECHANGES :	
- Pour	l’association	Financement	Participatif	France,	le	financement	participatif	est	un	mode	de	

financement	 qui	 se	 développe	 de	 plus	 en	 plus,	 notamment	 grâce	 au	 cadre	 juridique	 qui	
encadre	les	porteurs	de	projet	et	à	la	défiance	du	monde	de	la	finance.	Cela	existait	déjà	sous	
la	 forme	 de	 dons,	 à	 présent	 c’est	 devenu	 plus	 institutionnel.	 Elle	 a	 pour	 objectif	
d’accompagner	 le	cadre	juridique	français	pour	aider	 les	financeurs	de	projet	et	sécuriser	 les	
plateformes	dans	leur	démarche	par	rapport	à	leur	secteur	d’activité.	Ils	ont	réalisé	en	2016	le	
«	Guide	 du	 financement	 participatif	 pour	 le	 développement	 des	 territoires2	»	 pour	 expliquer	
leur	démarche	et	faire	connaître	ce	financement	alternatif.		

- Il	 faut	 différencier	 le	 budget	 participatif	 du	 financement	 participatif.	 Le	 budget	 participatif	
s’inscrit	dans	le	budget	d’une	commune	et	est	fléché	pour	des	projets	précis.	Alors	que	pour	le	
financement	participatif,	 il	 s’agit	de	porteurs	de	projets	qui	demandent	un	 soutien	 financier	
aux	citoyens	grâce	à	l’avènement	du	numérique	et	en	passant	par	des	plateformes	qui	mettent	
en	lien	les	porteurs	de	projets	et	les	financeurs.	Le	financement	participatif,	qu’il	soit	en	don,	
investissement	ou	prêt,	est	un	outil	supplémentaire	de	financement	des	projets	locaux.	Il	peut	
aussi	être	un	outil	pour	les	collectivités	afin	de	compenser	leurs	dotations	propres.	Il	n’y	a	pas	
de	frein	pour	le	financement	des	projets	des	collectivités.	

	

																																																													
2 .	 Source	:	 https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2017/07/FPF-GUIDE-PRATIQUE-DVPT-TERRITOIRE-
VIOLET-ISSUU-1.pdf			
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- Lendosphere	est	une	plateforme	de	prêt	et	d’investissement.	Aujourd’hui,	elle	compte	14	000	

utilisateurs	et	60	000	euros	investit	ou	en	prêt.	Cette	plateforme	se	préoccupe	prioritairement	
des	projets	portant	sur	l’environnement	et	la	transition	écologique	afin	d’associer	le	plus	grand	
nombre	 possible	 à	 cette	 cause.	 La	 plateforme	 sert	 également	 d’intermédiaire	 entre	 les	
concepteurs	et	les	financeurs.	

- Le	mécénat	peut	également	être	utilisé	comme	un	autre	moyen	de	 financement	des	projets	
citoyens.	 Pour	 ADMICAL,	 les	 collectivités	 territoriales	 en	 ont	 de	 plus	 en	 plus	 recours	
notamment	en	créant	en	interne	une	mission	de	mécénat	ou	une	fondation	a	qui	on	délègue	
cette	mission	de	levée	de	fond	mécénat.	CF	document	d’ADMICAL	page	4.	

- L’Agence	 France	 Locale	 a	 également	 créé	 sa	 propre	 banque	 afin	 de	 financer	 les	 projets	 des	
collectivités	territoriales.	Ainsi	elle	a	été	créée	uniquement	pour	 les	collectivités	territoriales,	
les	 établissements	 publics	 de	 coopération	 intercommunale	 à	 fiscalité	 propre	 et	 les	
établissements	 publics	 territoriaux	 qui	 sont	 les	 seuls	 actionnaires,	 uniques	 «	clients	»	 et	
garants.	Cela	permet	aux	bénéficiaires	une	certaine	autonomie	vis-à-vis	de	l’État	et	du	monde	
bancaire	traditionnel	;	sécurité	puisqu’elles	ont	accès	en	permanence	à	un	financement	ce	qui	
leur	 permet	 de	 pérenniser	 leurs	 investissements	;	 ou	 un	 accompagnement	 sur	 mesure	 en	
fonction	de	leur	demande	ou	projet.		

- L’incubateur	 de	 startup	 d’Etat,	 Aides-territoires,	 est	 un	 service	 permettant	 de	 recenser	
l'ensemble	des	aides	destinées	au	financement	et	à	l'ingénierie	des	projets	locaux.	Volonté	de	
créer	cet	incubateur	en	2018,	parce	que	les	porteurs	de	projets	locaux	perçoivent	la	recherche	
d’aides	 comme	 un	 processus	 complexe	 car	 l’accès	 à	 l’information	 est	 chronophage	 et	
asymétrique.	Aides-territoires	 répond	principalement	 à	 quatre	 enjeux	:	 aider	 les	 porteurs	 de	
projets	locaux	à	s’y	retrouver	dans	l’ensemble	des	aides	publiques	financières	et	d’ingénierie	;	
offrir	 le	même	 niveau	 d’information	 à	 toutes	 les	 collectivités	 et	 associations	;	 permettre	 de	
réaliser	 rapidement	 un	 état	 des	 lieux	 des	 dispositifs	 d’aides	 disponibles	 selon	 un	 certain	
nombre	 de	 critères	;	 et	 valoriser,	 rendre	 visible	 tout	 l’éventail	 des	 aides,	 appels	 à	 projets	
existants.	 Aides-territoires	 permet	 aussi	 de	 retrouver	 des	 aides	 d’actualités,	 financières,	
d’ingénieries	ou	publiques.	

	
	
CONCLUSIONS DU DEBAT ET POSITION DES ELUS : 
A	 la	 suite	des	présentations	des	différents	 intervenants,	 les	élus	ont	 conclu	 la	 séance	 sur	 le	 fait	
que	:		
- Une	 multitude	 d’offre	 de	 financement	 alternatif	 était	 possible	 et	 accessible	 pour	 les	

collectivités	territoriales.	
- La	création	d’un	poste	en	tant	que	chargé	de	mission	mécénat	permettait	aux	communes	de	

gérer	 au	mieux	 leur	 budget	mais	 aussi	 de	 dégager	 des	 nouvelles	 recettes	 pour	 financer	 les	
projets	citoyens.	
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LISTE DES PRESENTS : 
	
LES	ELUS	ET	LEURS	SERVICES	:		
NOM Prénom Commune/structure Fonction 

BALLOY Philippe EAUBONNE Adjoint au maire 

BOURDINAUD Anne-Marie SUCY-EN-BRIE Conseillère municipale 

HERBET-AMIET David TAVERNY Directeur des affaires financières 

DHENAUX Sophie FRESNES Directrice de cabinet 

GLEIZE Bernard VAUHALLAN Premier adjoint au maire 
	
	
	
LES	PARTENAIRES	INSTITUTIONNELS	ET	PRIVES	:		

SAULNIER Marie-Caroline PARIS KISSKISSBANKBANK Groupe La Poste 
	
	
	
	
LISTE DES EXCUSÉS : 

CAUX Elisabeth ORSAY Adjointe au maire 

AHMADOUCHI Fatine BONDY Conseillère municipale 

BLAHY Simplice PARIS Journaliste 

BENAMOU André PARIS Publics affairs 

CARRÉ Véronique TAVERNY Adjointe au maire 
CHARLES-
PAILLET Élodie BRÉTIGNY-SUR-ORGE 

Directrice de l’Aménagement et de 
l’Urbanisme 

DARMAGNAC Etienne EPINAY-SUR-SEINE DGS 

MAKOBA Maria PARIS Vice-présidente association 

DESMARIS Laura BAGNEUX Attachée 

HILDBRAND Jean BRY-SUR-MARNE Adjoint au maire 

LAYEN Corinne 
EVRY-
COURCOURONNES 

Directeur Projets transversaux et 
Recherches de financements 

LE GOLF Yves RUNGIS DGAS 

LECA Dominique VITRY-SUR-SEINE DGAS 

MONIN Pierre PARIS Délégué IDF chez ENGIE 

SAYAH Linda VILLETANEUSE Conseillère municipale 

VERVUST Alban PARIS Chef de projet chez SUEZ 
	


