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2021
appel à projets
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Tourisme & Territoires du Cher s'associe de nouveau au pionnier du financement participatif, 
KissKissBankBank pour développer le tourisme dans le Cher. Pour la 2ème année consécutive, un 
appel à projets est lancé du 8 février au 21 mars 2021. 

L'objectif est de développer l'offre touristique du Cher en permettant à des porteurs de projets de 
bénéficier d'un accompagnement complet de Tourisme & Territoires du Cher et KissKissBankBank 
pour le lancement d'une campagne de financement participatif.

Après dépôt des dossiers, un jury sélectionnera les projets en lien avec le tourisme et la valorisation 
du territoire afin de contribuer à son développement. Ils devront s'intégrer dans les filières culture 
& patrimoine, jardins, hébergements insolites ou écoresponsables, gastronomie ou œnotourisme, 
activités de loisirs, innovation touristique, événements ou itinérances douces. 

En 2020, 35 projets ont été déposés et 10 sélectionnés. Après plusieurs mois d'accompagnement, 
les campagnes de financement ont toutes été un succès malgré un contexte compliqué. Aujourd'hui, 
les projets ont avancé et commencent à voir le jour, offrant ainsi une offre touristique nouvelle et 
complémentaire sur le territoire.

EN BREF ...



L'APPEL à PROJETS
L'appel à projets est donc lancé pour l'année 2021 ! Les porteurs de projets devront déposer leur candidature 
entre le lundi 8 février et le 21 mars minuit. 

LES CRITÈRES DE SÉLECTION

Le projet doit avoir un lien avec le tourisme et la valorisation du territoire. Il doit s'intégrer dans l'une des 
filières définies : 

 - culture & patrimoine
 - jardins
 - hébergements insolites ou écoresponsables
 - gastronomie - œnotourisme
 - activités de loisirs
 - innovation touristique
 - événements
 - itinérances douces

Seront aussi étudiés : 
- leur pertinence pour le territoire
- leur compatibilité avec une campagne de financement participatif
- leur faisabilité
- leur maturité
- la motivation du porteur de projet
- leur modèle économique 
- leur vocation éthique

COMMENT CANDIDATER ? 

- en téléchargeant le dossier de candidature et les conditions d'éligibilité sur tourisme-territoiresducher.fr 

- en renvoyant son dossier COMPLET avant le 21 mars minuit 

 -> par mail à appelaprojet@ad2t.fr 

 -> ou par courrier à Tourisme & Territoires du Cher - Le Carré - 11 rue Maurice Roy - CS 40314 - 
18023 BOURGES CEDEX



- porter son projet dans la globalité
- s'impliquer
- s'investir
- faire preuve de créativité
- avoir l'esprit critique
- posséder une éthique personnelle et professionnelle
- savoir se remettre en cause

- particulier (personne physique)
- auto-entrepreneur ou entreprise individuelle
- association
- entreprise
- collectivité territoriale

LE PORTEUR DE PROJET DOIT

- être motivé
- disponible
- à l'écoute
- volontaire
- dynamique
- optimiste
- clair
- bien entouré

SON PROFIL 



 

LES BÉNÉFICES POUR LE PORTEUR DE PROJET

• Être accompagné sur l’ensemble de son projet par les équipes de développement de 
Tourisme & Territoires du Cher (subventions possibles, montage du projet...).
• Être accompagné par les équipes communication de Tourisme & Territoires du Cher sur le 
montage de la campagne et les outils de communication nécessaires à son succès.
• Bénéficier d’un accompagnement priviligié par un coach de KissKissBankBank.
• Une campagne de financement participatif dure 60 jours au maximum. Si l’investissement 
personnel est important, les démarches sont plus simples !
• Faire une campagne de financement participatif, c’est déjà prospecter ! Les « KissBankers » 
qui soutiennent votre projet montrent un intérêt et sont potentiellement des clients fidèles, 
qui deviennent souvent des ambassadeurs.
• En lançant ce type de campagne, cela permet de mesurer l’intérêt de son produit ou service 
et de constituer une véritable communauté.
• Une campagne de financement participatif, c’est déjà une campagne de communication ! 
Y compris en local puisque Tourisme & Territoires du Cher s’engage à communiquer sur le 
territoire !
• Des ventes anticipées ! Dans certains cas, une campagne peut être financée grâce à de la 
précommande. Ainsi, le produit ou service est financé avant d’être fabriqué.
• Bénéficier d’un accompagnement individuel sur son projet.
• Participer à des ateliers pour construire les mécaniques de campagne et s'interroger sur 
son projet.

• Échanger avec les autres lauréats, ce qui contribue à l’enrichissement de son projet.



LE PLANNING

LANCEMENT DE L'APPEL à PROJETS ET DÉPÔT DES 
DOSSIERS
  Du 8 février au 21 mars minuit 
  (dossier à télécharger sur tourisme-territoiresducher.fr)

PRÉSÉLECTION 

  À partir du 22 mars
  Entretien de présélection et demande de complément si   
  nécessaire
  

AUDITION DES DOSSIERS RETENUS EN PRÉSÉLECTION
  Mardi 30 mars
  Soutenance des projets devant le jury et annonce des résultats  
  lors d'une conférence de presse

ACCOMPAGNEMENT PAR TOURISME & TERRITOIRES 
DU CHER & KISSKISSBANKBANK 
  
  De la sélection des projets à la      
  fin des campagnes
  Accompagnement sur le montage de la campagne

LANCEMENT DES CAMPAGNES DE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF SUR KISSKISSBANKBANK
  À partir de début octobre et pour une durée de   
  45 jours
  Accompagné et soutenu d'un plan de communication local



LE PLANNING

LE BILAN 2020
Il y a un an, Tourisme & Territoires du Cher et KissKissBankBank s'associaient pour la première fois 
en lançant un appel à projets pour favoriser le développement du tourisme dans le Cher grâce à une 
campagne de financement participatif.
Cette initiative, inédite à l'échelle d'une destination touristique, a permis à 10 porteurs de projets répartis 
sur le département du Cher, sélectionnés parmi 35 candidatures, de bénéficier d'un accompagnement 
pendant 6 mois. Il leur a permis de préparer et mener à bien leur projet et la campagne de financement 
participatif afin de le voir aboutir. 

Le 12 novembre, la satisfaction était au rendez-vous, avec le financement à plus de 100 % de l'intégralité 
des projets. 

EN CHIFFRES

97 486 €

Somme totale récoltée 
pour les 10 projets

1 435

Nombre total de 
contributeurs tous 
projets confondus

100 % 

Taux de réussite 
globale des 10 

porteurs de projets

74 153

Nombre total de 
vues sur la page 

KissKissBankBank

30 %

des projets à 
Bourges & ses Environs

50 %

des projets à 
Sancerre & la Loire

10 %

des projets en 
Berry-Sologne

10 %

des projets en 
Berry Saint-Amandois



 

LES CHIFFRES PAR PROJET

- L’enquête Cherlock 
  267 contributeurs - 274 % de financement par rapport à l’objectif - 13 700 €

- Berry Vélo 
  122 contributeurs - 337 % de financement par rapport à l’objectif - 11 810 €

- V.U.E. sur Vignes 
  182 contributeurs - 234 % de financement par rapport à l’objectif - 11 700 €

- Rêv'd'Ailes
  109 contributeurs - 132 % de financement par rapport à l’objectif - 10 560 €

- Pillivuyt 
  78 contributeurs - 103 % de financement par rapport à l’objectif - 10 306 €

- Sancerre. Une histoire de femmes, d’hommes et de vignes. Automnales 
  138 contributeurs - 121 % de financement par rapport à l’objectif - 9 645 €

- Parraine un âne Grand Noir du Berry 
  168 contributeurs - 128 % de financement par rapport à l’objectif - 9 585 €

- La Sioute 
  161 contributeurs - 142 % de financement par rapport à l’objectif - 7 120 €

- Le Petit Musée Rigolo 
  123 contributeurs - 110 % de financement par rapport à l’objectif - 6 626 €

- La Cabane de vigne
  87 contributeurs - 161 % de financement par rapport à l’objectif - 6 434 €



L'AVIS DES PORTEURS DE PROJETS SUR LE DISPOSITIF

Grâce à ces retours et à son 
expérience 2020, Tourisme & 
Territoires du Cher va pouvoir 

continuer d'améliorer son 
dispositif d'accompagnement 

en 2021 au profit des nouveaux 
porteurs de projets. 
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