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Soutenir financièrement et  
collectivement les projets manchois 
valorisant le territoire : le  
département de la Manche à  
la pointe du financement participatif

Par Philippe BAS 
Sénateur de la Manche

Depuis près de six ans, le « financement de projets 
par la foule » (crowdfunding) connaît une crois-
sance importante sur Internet. Issu principalement 

de la culture anglo-saxonne, ce mode de financement 
est souvent qualifié d’alternatif et de complémentaire au 
système bancaire classique. Ce procédé de financement 
connaît aujourd’hui un fort développement en France.

Par le fait de la loi NOTRe (portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, du 7 août 2015), les com-
pétences des départements ont été revues, et désormais 
les actions de soutien à l’économie sont orchestrées par 
la région. Toutefois, au-delà de sa compétence, il s’agit 
pour toute collectivité de se positionner sur l’attractivité 
et le dynamisme de son territoire ou encore de proposer 
des outils afin de permettre la naissance de nouveaux 
projets. 

En effet, en tant que collectivité départementale, nous ne 
pouvions pas ne pas accompagner un projet qui serait 
ambitieux pour le département de la Manche. C’est donc 
suite à ces réflexions sur le mode d’intervention publique 
dans l’économie que notre département a décidé de créer 
un outil de crowdfunding. Cette démarche permet le fi-
nancement de projets innovants, différents, et encourage 
par là même l’initiative économique, culturelle et sociale à 
l’échelle du département.

C’est par la mobilisation du Conseil départemental de la 
Manche et en collaboration avec le syndicat mixte Manche 
Numérique que la plateforme de financement participa-
tif OZÉ a vu le jour au printemps dernier. Manchoise à 

100 %, cette plateforme accueille des porteurs de projet 
dynamiques en quête d’un coup de pouce financier. 

Grâce à elle, ils entrent en contact avec des internautes 
de tous horizons qui les gratifient de leurs contributions fi-
nancières en échange (ou non) d’une contrepartie (consis-
tant notamment en préachats du produit ou du service au 
cœur du projet). 

Cette plateforme permet à des entrepreneurs de lever des 
fonds pour pouvoir réaliser leurs projets, mais elle permet 
également aux financeurs d’être des acteurs à part entière 
de l’économie du territoire. Cet outil vient s’ajouter aux 
autres outils mis en place par le Conseil départemental 
dans le cadre de l’accompagnement au développement 
du territoire. 

OZÉ se doit d’être un outil de développement supplémen-
taire et complémentaire, mais il n’est pas là non plus pour 
se substituer à des dispositifs existants. Il faut voir une 
plateforme de financement participatif comme un maillon 
parmi d’autres dans la chaîne des divers soutiens à l’éco-
nomie. C’est un mode de financement qui a été rendu 
possible grâce aux technologies d’aujourd’hui. Par l’in-
termédiaire de son syndicat mixte Manche Numérique, le 
département de la Manche a toujours été à la pointe des 
technologies du numérique. Il était donc tout à fait naturel 
pour lui d’accompagner ce projet de la plateforme OZÉ.

Lancée au printemps 2015, OZÉ a été la première plateforme de financement participatif (crowd-
funding) à avoir été mise en place en France par une collectivité territoriale. Elle est destinée à 
soutenir financièrement et collectivement les projets manchois dans les domaines économique, 
patrimonial et associatif.
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SÀ travers ce projet, le département de la Manche souhaite 

répondre aux enjeux suivants :

l valoriser le territoire de la Manche ;
l faciliter le financement et le développement de projets 

sur son territoire ;
l y favoriser l’émergence de projets innovants ;
l attirer de nouveaux porteurs de projet dans le départe-

ment ;
l valoriser les porteurs de projet du département.

Cet outil est disponible sous la forme d’un portail Web 
exclusif au département de la Manche : www.ozetousac-
teurs-manche.fr. Les projets visés par cette plateforme 
sont dans un premier temps issus du monde de l’entre-
prise, mais aussi des univers associatif et culturel ; et ils 
se déclinent sur des thématiques telles que la mise en va-
leur du patrimoine, l’environnement ou encore l’économie 
sociale et solidaire. L’une des conditions d’éligibilité des 
projets est leur caractère territorial : ils doivent être situés 
dans la Manche ou en valoriser le territoire. Les projets 
visés par l’outil seront des projets de création, de déve-
loppement, d’innovation ou de sauvegarde d’un lieu, d’un 
bien ou d’un savoir-faire remarquables. 

Tous les internautes, de toutes origines géographiques, 
seront invités à financer les projets qu’ils considèrent inté-
ressants. Mais l’objectif est avant tout de donner la pos-
sibilité aux habitants, aux amoureux et aux passionnés de 
la Manche de soutenir les projets proposés par la plate-
forme OZÉ. Ces projets deviennent ainsi un identifiant, un 
marqueur de notre territoire. Ce n’est en aucun cas du 
protectionnisme ; bien au contraire, c’est de la démocratie 
économique. Et cela marche puisque l’on note clairement 
(au cours des premiers mois de sa mise en place) que 
l’attachement au territoire est un des déclencheurs de la 
participation au financement des projets.

À ce dispositif OZÉ, nous avons également associé les 
partenaires économiques du département (les réseaux 
consulaires, les associations…). Ce sont des relais ma-
jeurs qui permettent de promouvoir la plateforme auprès 
de tous les publics (porteurs de projet, financeurs) afin 
d’en garantir le succès, notamment en y faisant adhérer 
le plus grand nombre.

Pour ce qui concerne la sélection des projets, c’est après 
avoir passé le cap d’une sélection par un jury composé 
d’élus du département que chaque projet est présenté 
sur la plateforme par les porteurs de projet eux-mêmes. 
La durée moyenne de l’affichage des projets est d’en-
viron 90 jours. Il est important de noter que les person-
nels du Conseil départemental qui assurent le suivi de la 
plateforme OZÉ sont également très présents en ce qui 
concerne l’accompagnement, le conseil, la préparation et 
le suivi de chaque campagne de levée de fonds (ses ob-
jectifs, sa durée, les contreparties, la stratégie…).

En juillet dernier, le tout premier projet a atteint son objec-
tif, fixé à 2 000 euros, en seulement 23 jours. Il s’agissait 
d’un projet d’imprimante 3D porté par Grégory Jamard 
pour son entreprise de fabrication d’imprimantes 3D : 24 
financeurs ont permis d’atteindre les 100 % du finance-
ment. Les participations enregistrées durant les 67 jours 
restants ont donc été un plus pour ce jeune entrepreneur 
et pour son projet de fabrication d’imprimantes 3D artisa-
nales à la fois performantes et financièrement abordables.

En décembre 2015, soit après un peu plus de six mois 
de fonctionnement de la plateforme, ce sont près d’une 
vingtaine de projets qui étaient soit en cours d’étude, soit 
en cours de financement, ou dont le financement avait 
abouti. Cela représentait un total de 24 800 euros de dons 
collectés. Au regard de l’investissement initial consenti 
par notre collectivité pour créer la plateforme Web (soit 
25 000 euros), c’est une très belle réussite et nous arri-
vons ainsi à un équilibre en un peu plus de six mois seule-
ment. Les projets soutenus vont désormais devenir autant 
d’ambassadeurs potentiels de la plateforme OZÉ et des 
supports bien réels permettant de communiquer sur la 
réussite du dispositif.

En résumé, comment cela fonctionne-t-il ?

l Rendez-vous sur : ozetousacteurs-manche.fr
l Accédez à l’ensemble des projets de la plateforme ;
l Créez ou connectez-vous à votre compte ;
• Participez en faisant un don avec ou sans contrepartie. 

Si le projet sélectionné n’atteint pas son objectif, chaque 
contributeur pourra récupérer sa mise de départ sur son 
compte personnalisé.


