
	  

	  

Le FINANCEMENT PARTICIPATIF 
Enjeux et opportunités pour l’économie 
sociale et le développement territorial 

	  
 
Un séminaire organisé par le TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire), le mardi 1 
décembre 2015 de 9h45 à 15h00 au Salon orange - Centre Pierre-Péladeau, 300, boulevard De 
Maisonneuve Est. 
 

MISE EN CONTEXTE 

Depuis quelques années, on assiste un peu partout dans le monde à une multiplication des nouvelles 
avenues de financement de l’économie sociale et du développement territorial. Le financement participatif 
est l’une des plus emblématiques en ce sens qu’elle démontre mieux que toute autre les possibilités de 
démocratisation financière, d’implication citoyenne et d’hybridations des approches de mobilisation, 
financement et accompagnement de projets qui contribuent au développement territorial. On voit ainsi 
émerger de nouveaux partenariats entre ces plateformes de financement participatif et les institutions 
financières traditionnelles ou encore avec les municipalités et les structures de soutien au développement 
local qui voient en elles un lieu privilégié de mobilisation et un outil pour revitaliser leur territoire. 

Dans ce contexte global de transformation des modes de développement de nos communautés, et plus 
encore dans le contexte québécois de réorganisation du développement territorial, il est essentiel de 
réfléchir ensemble sur les possibilités offertes par ces innovations. Ainsi, suite aux travaux de son comité 
de travail sur le financement participatif, le TIESS propose de mener une réflexion impliquant les divers 
acteurs concernés par ces changements autour de deux grandes questions : 

• Ces plateformes peuvent-elles contribuer à répondre aux enjeux de développement territorial 
actuels en proposant des nouvelles avenues de financement et de nouveaux modes 
d’accompagnement des projets d’économie sociale ?  

• Si c’est le cas, à travers quels types de partenariats pourront-elles maximiser leur impact en 
s’appuyant notamment sur l’expertise des acteurs traditionnels de développement de leur 
territoire ? 

 

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE 

1. Rassembler les principaux acteurs intéressés par le financement participatif comme outil de soutien à 
l’économie sociale et au développement territorial  

2. Présenter les nouvelles possibilités offertes par la réglementation de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) sur le financement participatif en capital 

3. Assurer une bonne circulation de l’information sur les pratiques existantes et en développement au 
Québec pour favoriser une meilleure synergie autour des initiatives à venir 

4. Mieux comprendre les défis et enjeux qui entourent ces nouvelles pratiques et s’inspirer d’expériences 
internationales pour exploiter au mieux leur potentiel 

  



	  

	  

 
PROGRAMME  
DE LA JOURNÉE 
 
 
10 h   Mot d’introduction 
 
10 h 10 Le financement participatif au Québec : état des lieux et contexte 

réglementaire présenté par le TIESS 
 
10 h 30 Période de questions 
 
10 h 45 Potentiel et limites des plateformes de financement participatif 

 
Discussions initiées par :  
Mécéness, Ecloid, Chantier de l’économie sociale et le pôle d’économie 
sociale Centre-du-Québec 
 
Malgré l ’ex is tence de p lus ieurs p late formes opérat ionnel les ,  les 
entrepr ises d’économie soc ia le  n ’ut i l i sent  pas encore p le inement ces 
nouve l les avenues de f inancement .  Pourquoi  ? Comment st imuler  ces 
prat iques ? Certa ines p late formes of f rent  de l ’accompagnement ,  du 
mentorat  ou du coach ing aux pro jets .  Que l  potent ie l  ces nouve l les 
approches représentent-e l les  ? 

 
12 h 00 Dîner 
 
13 h 00 Quelles possibilités de partenariats entre institutions financières, 

municipalités, organismes de soutien au développement local et 
plateformes de FP en faveur du développement des territoires ? 

  
Discussions initiées par :  
Le TIESS, La Ruche, Mobilisons local, PME MTL Centre-Ville, la Caisse 
d’économie solidaire et la Ville de Montréal 

 
À  t ravers une mul t ip l icat ion de partenar iats  qu i  cont inuent  d ’évo luer ,  les 
p late formes de f inancement part ic ipat i f  pourra ient  devenir  de vér i tab les 
carre fours de sout ien à l ’économie soc ia le  et  au déve loppement 
terr i tor ia l .  Quels  potent ie ls ,  en jeux et  déf is  ces partenar ia ts  
représentent- i ls  ? 

 
14 h 20  Mot de la fin et réseautage informel 
 
15h  Fin de l’activité  
 
Un séminaire organisé par le  


