
BLUEBEES & ANDES
S'ASSOCIENT

BlueBees est LA plateforme de financement solidaire des projets de transition

écologique et sociale. Depuis 6 ans, BlueBees a permis de concrétiser plus de 360

projets, pour un total de 6 millions d'euros récoltés. En tout, BlueBees a permis de

pérenniser plus de 1000 emplois et de préserver 3192 hectares.

C O MM U N I Q U É

Un partenariat au service des épiceries solidaires

Ensemble, nous nous engageons à renforcer

l'accompagnement des épiceries solidaires

Accompagnement en

communication (coaching,

flyers, contacts presse..)

Relais des campagnes

auprès d'un réseau de

45.000 personnes 

Nombreux concours

nationaux, trophées et

appels à projets

Une fois en ligne sur la plateforme internet de BlueBees.fr, votre projet est visible aux

yeux de milliers d’internautes qui contribuent financièrement en faisant des dons. En

échange de leur don, les citoyen.nes peuvent recevoir soit un reçu fiscal de votre part ou

bien une contrepartie : une invitation, des paniers de produits locaux, des ateliers zéro

déchet… Tout est envisageable ! Il s’agit d’un système où tout le monde gagne 

Qu'est-ce que le financement participatif ?

Commission : 8% HT

http://bluebees.fr/


Mettre en place des ateliers dans votre épicerie

Acheter du matériel pour organiser des cours thématiques au sein de l'épicerie

Acquérir du mobilier recyclé ou fabriqué par des artisans locaux

Développer des services supplémentaires : bibliothèque d'objets...

Acheter un véhicule utilitaire

Fabriquer des kits zéro déchets

etc.

Pourquoi faire campagne ?
Grâce aux dons citoyens, vous pourrez financer et accélérer le développement de

votre épicerie solidaire.

 

Exemples : 

 

Les avantages d'une campagne de dons participatifs
 

Embarquer, mobiliser les citoyens autour de l'épicerie solidaire et

créer par la même occasion du lien social

 

Communiquer auprès d'un réseau de plusieurs dizaines de milliers

de personnes prêtes à participer à des projets qui ont du sens

 

Un budget supplémentaire pour innover et améliorer le confort de

votre épicerie. Le don moyen obtenu sur Bluebees.fr est de 8.000€,

dont 20 à 50% viennent de la communauté Bluebees. Une

communauté solidaire à l'affût des nouveaux projets, et prête à

contribuer pour vous aider !

LANCER UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT
PARTICIPATIF : LE GUIDE PAS À PAS

http://bluebees.fr/


1er entretien téléphonique avec une personne de BlueBees pour

expliquer comment ça marche, comment BlueBees va

accompagner la campagne, les pré-requis (notamment ce que l'on

finance). Contactez : Emmanuelle Paillat au 06 61 71 60 37

 

Vous nous envoyez un texte d'une ou deux pages Word décrivant

votre projet (exemple page suivante) ainsi que 5 ou 6 photos pour

illustrer votre texte

 

Nous vous répondons pour vous confirmer le lancement imminent

de votre campagne ou bien pour vous demander quelques petites

modifications concernant le texte

 

Nous mettons en ligne votre campagne et nous vous envoyons un

email pour vous en informer

 

C'est maintenant à vous de jouer ! Prévenez toutes les personnes

que vous connaissez et mobilisez les réseaux sociaux (vos propres

pages, les groupes thématiques, les forums sur le web...) afin de leur

envoyer le lien vers votre campagne et faire appel à leur générosité

 
Votre campagne durera 45 jours. Pendant cette période, nous vous

accompagnons et serons à vos côtés pour appuyer votre

communication (création gratuite de modèles de flyers, partage

d'adresses mail de journalistes ciblés, relecture de vos emails avant

l'envoi à la presse...)

Mode opératoire



Le descriptif de votre projet est un texte d'une ou deux pages expliquant

votre démarche, vos objectifs et le détail de ce que le budget acquis vous

permettra de faire. Plus le texte est clair et dynamique, plus la communauté

aura envie de faire des dons

 

Titre
Quelques mots pour nommer votre projet et donner envie de lire le descriptif.

Exemples :

"Des ateliers zéro déchet pour l'épicerie solidaire d'Amiens"

“Meublons ensemble notre épicerie solidaire”

"Des cours de cuisine anti-gaspi à Angers" 

 

Phrase d’accroche du projet (20 mots) 

C'est la phrase qui figure sur la page de garde du site. Exemple :

"Aidez Manon et Lucie à développer leur épicerie solidaire de Metz : des

produits locaux et anti-gaspi pour tous !"

 

Description (1-2 pages)

Texte décrivant votre parcours, votre épicerie et vos objectifs d'amélioration

(ce à quoi servira le montant espéré). Faites plusieurs paragraphes afin

d'aérer la présentation

 

Photos
Prévoir 5-6 photos, dont une avec l'équipe gérante devant l'épicerie. Si vous

avez également une vidéo de présentation, c'est un vrai plus !

Comment décrire votre projet



Exemple de projet

Titre du projet

Phrase d'accroche

Contreparties
(s'il s'agit d'une demande de

dons avec contrepartie)

Descriptif

Voir cet exemple en entier : 
https://bluebees.fr/fr/project/353-equoevento

https://bluebees.fr/fr/project/353-equoevento

