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AUDIOVISUELLE TV

Interview d’Adélaïde de Choulot pour Ensemble c’est mieux –
France 3 VAL-DE-LOIRE - 12/03

(7:44 MIN d’antenne)
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AUDIOVISUELLE TV

Interview d’Adélaïde de Choulot pour Via Grand Paris - 10/03
(2:41 MIN d’antenne)
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Reportage sur la Ressourcerie, projet en financement sur la 
plateforme - VIA OCCITANIE.TV – 19/02

https://viaoccitanie.tv/bouge-ton-coq-la-nouvelle-plateforme-de-
financement-des-projets-en-milieu-rural/

(2:14 MIN d’antenne)

https://viaoccitanie.tv/bouge-ton-coq-la-nouvelle-plateforme-de-financement-des-projets-en-milieu-rural/
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Interviews de Christophe et Emmanuel Brochot – AU QUOTIDIEN - VIA 
OCCITANIE.TV – 31/01

https://viaoccitanie.tv/au-quotidien-linfo-31012020/
(8:50 À 12:00MIN soit 3:10 minutes d’antenne)

https://viaoccitanie.tv/au-quotidien-linfo-31012020/


13 RETOMBÉES 
RADIOS



RETOMBÉES PRESSE RADIO

Rediffusion Interview de Christophe Brochot, Agnès Desjobert (Hors 
Saison Musical), Fabrice Dalongeville (maire d’Auger Saint Vincent) et 

Laurance Bussière (maire de Daubeuf-la-Campagne) –
LE 18-20H30– 10/03
38:06 min d’antenne



RETOMBÉES PRESSE RADIO

Rediffusion Interview de Christophe Brochot, Agnès Desjobert (Hors 
Saison Musical), Fabrice Dalongeville (maire d’Auger Saint Vincent) et 

Laurance Bussière (maire de Daubeuf-la-Campagne) –
Les Midis RCF – 10/03
38:17 min d’antenne
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Interview de Christophe Brochot, Agnès Desjobert (Hors Saison 
Musical), Fabrice Dalongeville (maire d’Auger Saint Vincent) et 

Laurance Bussière (maire de Daubeuf-la-Campagne) – RCF – 09/03
38:02 min d’antenne
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Interview d’Emmanuel Brochot dans La France Bouge – EUROPE 1 –
09/03

24:00 min d’antenne
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Interview d’Adélaïde de Choulot – FRANCE BLEU BERRY – Emission de 
la Matinale – 05/03
05:37 min d’antenne



RETOMBÉES PRESSE RADIO

Interview de Charlotte Girault – FRANCE BLEU MAINE – Emission : Ça 
vaut le détour – 03/03
02:25 min d’antenne



RETOMBÉES PRESSE RADIO

Interview de Fabrice Dalongeville, maire d’Auger-Saint-Vincent – Les 
vraies voix (la suite) – 25/02 

07:18min d’antenne



RETOMBÉES PRESSE RADIO

Présentation BTC par Charlotte Girod (respo Sarthe et Pays-de-la-
Loire) – France BLEU MAINE MATIN – 10/02

3:44 minutes d’antenne

Interview d’Emmanuel Brochot - La Vie en Bleue –
France BLEU Paris – 19/02
5:01 minutes d’antenne
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Interview d’Emmanuel Brochot – VIVRE FM – 06/02
https://www.vivrefm.com/posts/2020/02/emmanuel-brochot-bouge-

ton-coq
10:33 minutes d’antenne

https://www.vivrefm.com/posts/2020/02/emmanuel-brochot-bouge-ton-coq
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Interview Chirstophe et Emmnauel Brochot – France Bleu Maine –
06/02

06:02 minutes d’antenne



RETOMBÉES PRESSE RADIO

SUD RADIO – 03/02
03:33 minutes d’antenne
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Interview de Christophe – Fréquence Sillé – 01/02
http://frequence-sille.org/newsite/2020/02/01/interview-christophe-

brochot-bouge-ton-coq-fr-matinale-de-will/
14:38 minutes d’antenne

http://frequence-sille.org/newsite/2020/02/01/interview-christophe-brochot-bouge-ton-coq-fr-matinale-de-will/
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Une plateforme pour financer des projets dans les territoires ruraux

La plateforme de financement Bouge ton coQ rassemble une multitude de projets qui doivent « faire vibrer
la vie locale », selon ses créateurs. ©C.Faimali/GFA

Les projets portés par les acteurs locaux dans les territoires ruraux ont parfois de mal à se faire connaître. Ils
peinent à trouver des financements. Pour pallier ce manque de visibilité, Emmanuel et Christophe Brochot ont
créé Bouge ton coQ. Ce fonds de dotation doit donner un visage unique à ces multiples projets pour attirer
petits et grands donateurs.

Depuis fin janvier 2020, les citoyens, les entreprises et les collectivités peuvent faire des dons sur la plateforme
Bouge ton coQ  dans le but de financer des projets dans les territoires ruraux. L'ambition de ce mouvement
citoyen est « d'aider et d'unir tous ceux qui font vivre les territoires ». Si le projet sort tout juste du bois, l'idée
a germé il y a quelques années dans la tête de Christophe et Emmanuel Brochot.

S'éloigner du « crowdfunding classique »
Ils ont peaufiné le concept et mis en ligne une plateforme d'essai qui a permis de  collecter 150 000 € et de
financer 25 projets  . Cette expérimentation les a amenés à s'éloigner du « crowdfunding classique ».

En grande partie parce que, dans ce dernier, 60 % du financement se fait par le premier et le deuxième cercles
de connaissances du demandeur. « Or, en milieu rural, le réseau des porteurs de projet peut ne pas être très
développé », explique Emmanuel Brochot.

Les deux cofondateurs ont ainsi décidé de changer de paradigme.

Faire de la ruralité une cause nationale

Tous droits réservés à l'éditeur TONCOQ-MDIS 338379864
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Il veut créer un café associatif
pour faire vivre son village

Le maire s'appuie sur la plate-forme Bouge ton

Coq pour financer le projet et attirer des touristes.

AUGER-SAINT-VINCENT

PARCINDYBELHOMME

LE MILIEU RURAL n est pas

mort. Bien au contraire. Fabri

ce Dalongeville, le maire (SE)

d’Auger-Saint-Vincent, l’a
compris et a décidé de valori

ser le potentiel de son village.

Dans l’ancien presbytère, l’élu
veut aménager un gîte de six

places et un café associatif

pour créer davantage de lien

entre les 536 habitants et atti

rer les touristes, de plus en
plus nombreux

Pour mener à bien ce projet,

chiffré à 320 000 €, l’élu s’ap

puie sur Bouge ton Coq. Un
mouvement citoyen « capable

de soutenir les initiatives

associatives, celles qui préser

vent le vivre-ensemble, nour
rissent l’activité et la convivia

lité d’un territoire ».

Doté d’une plate-forme nu

mérique, Bouge ton Coq met
en avant vingt projets à

l’échelle de la France. Parmi

eux, celui d’Auger-Saint-Vin-

cent, le seul de l’Oise. Particu

liers, entreprises et collectivi
tés peuvent les soutenir en

devenant donateur, « Cette

LL
On a tous les éléments

pour développer

quelque chose

de sympa

FABRICE DÂL(SgEVILLE. LE IS®RE

plate-forme va me permettre
de mobiliser une communau

té. Plus elle sera large, plus le

financement sera fort », souli

gne Fabrice Dalongeville.

En effet, pour 2 €, chaque
donateur bénéficie de 10 vo

tes, qu’il attribue à un ou a plu

sieurs proje ts. L’ouverture des

votes est prévue pour la mi-

avril mais les inscriptions sont

d’ores et déjà possibles.

Un lieu de « sociabilité »
géré par des volontaires

L’édile veut donc « inscrire

d’autres communautés » dans

son projet pour lui « donner

un coup de boost ». Comme le

mouvement Davaï Davaï, qui

propose plusieurs initiatives,

dont le Mad Jacques vélo, une
course qui a fait étape en sep

tembre dernier, avec 500 Pa

risiens, à Auger-Saint-Vincent.

Et tout le village - ou presque

- les a accueillis. « Ils revien

nent en mai, mais ils seront

cette fois-ci 1200, se réjouit

Fabrice Dalongeville. Je veux
montrer que le Valois peut être

une terre de micro-aventures.
On a tous les éléments pour

développer quelque chose de

sympa en milieu rural ! »

La ruralité peut en effet à ses

yeux être un atout si l’on sait

en faire bon usage. La bien

veillance de tous, le charme
des pierres et le calme de

la campagne. Voilà la recette

secrète d’Auger-Saint-Vin-

cent, situé entre Senlis et Cré-

py-en-Valois.
Dans le café associatif tel

qu’il est imaginé, on ne déro

gera pas à la règle. Convivialité

et solidarité sont attendues.

L’établissement sera donc gé

ré par des citoyens volontai

res. « 11 sera ouvert quand les

gens le voudront », précise le
premier magistrat

Une bibliothèque sera amé

nagée, un ordinateur mis à

disposition et le wi-fi accessi

ble à tous. Des produits locaux
pourront par ailleurs être mis

en vente pour développer les

circuits courts. « Un pizzaïolo

passe tous les mardis soir. Les
habitants pourront venir boire

un coup au café en attendant

leur commande, ou venir
manger tous ensemble leur

pizza. Ce lieu de sociabilité se

ra destiné à tous », insiste Fa

brice Dalongeville.

Combler le déficit
d’hébergement

Le gîte quant à lui sera géré par

la mairie. 11 viendra compléter
l’offre existante dans le village

et permettra de combler le dé

ficit d’hébergements dans le

Pays de Valois. Un territoire
en quête d’identité pour déve

lopper le tourisme d’affaires et

de loisirs.
Et pour faire découvrir les

charmes de son village au plus

grand nombre, le premier ma
gistrat vient aussi d’inscrire sa

commune sur le site Rura-

Connect. 11 propose la mise à

disposition d’espaces libres, au

sein de la mairie, afin que des
professionnels puissent tra

vailler à distance ou proposer

leurs services au monde rural.
Une action supplémentaire

pour rayonner davantage.

Pour soutenir le projet, rendez-vous

sur www.bougetoncoq.fr
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ÉCONOMIE

« Bouge ton coQ ! »

se déploie à Marmagne

« Bouge ton coQ ! », la pla
teforme de financement

collaboratif pour les projets

en milieu rural a été pré

sentée et lancée, hier soir,

à Marmagne.
En présence des deux

fondateurs, Emmanuel et

Christophe Brochot, du
président du conseil dépar

temental, Michel Autissier

(LR), du maire de Bourges,

Pascal Blanc (MR), bien en
tendu du maire de Marma

gne, Bernard Dupérat,

d’Adélaïde de Choulot,
chargée de mission régio

nale de « Bouge ton coQ ! »

ou encore du fondateur de

l’école Algosup, Franck

Jeannin, ce lancement a
permis à chacun de mesu

rer l’impact d’une telle ini

tiative dans le rural.

Il s’agit de financer, grâ

ce aux dons des citoyens,
des entreprises ou des

pouvoirs publics, des pro
jets innovants dans les pe

tites communes par le

biais d’une plateforme in

ternet servant à les mettre

en relation. Une belle fa
çon de mettre en avant les

nombreux projets foison

nant dans les petites com

munes et ayant besoin

d’un financement. Chacun
peut y contribuer d’une

façon simple et rapide. À
découvrir !  

Frank Simon

Pratique, bougetoncoq.fr
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La franchise décole danglais WALL STREET ENGLISH / T : 05.49.59.59.59 à ouvert le 2

mars un nouvel établissement à Bourges, www.wallstreetenglish.fr

18 / INNOVATION : lancement d’une plateforme de financement collaboratif

Bouge ton coQ, plateforme de financement participatif vers le monde rural, a été lancée le 5

mars à Marmagne. www.bougetoncoq.fr
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zapping
Coordonné par la rédaction

Remplumer des projets
associatifs ruraux

I bouge
ton
COQ

En pleine campagne pour les élections municipales, un mouvement citoyen vient

d’être lancé pour collecter des fonds vers des projets associatifs en milieu rural.

Baptisé Bouge ton coQ, cette initiative permet à des entreprises ou à des particu

liers de financer des projets en versant 2 euros par mois. Les collectivités peuvent

abonder et cofinancer les projets. « Mobilité, numérique, santé, culture, environ

nement, commerce... Toutes les initiatives tournées vers le bien commun et la vie

des villages sont les bienvenues dans cet appel à projets », plaident les porteurs

du projet, www.bougetoncoq.fr
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La plateforme Bouge ton coq lancée à Marmagne

  Le 5 mars, la plateforme de financement participatif Bouge ton coq

sera lancée dans le Cher à Marmagne. Crée au plan national à la fin

janvier, elle prône « l'hybridation des ressources»,
 qui viendront à la fois

des particuliers, des pouvoirs publics et des entreprises, pour soutenir

des projets du monde rural sélectionnés par les adhérents.
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ÉCONOMIE   Un financement participatif vers le monde rural lancé demain

Bouge ton coQ, pour donner vie aux projets
Demain, à 18 heures, à

Marmagne, Bouge ton coQ

se lance dans le Cher. Une
plateforme de financement

participatif vers le monde

rural pour donner vie aux

projets.
Donner vie aux projets

initiés dans le monde ru

ral bien souvent empêchés

par un souci de finance

ment, telle est la philoso
phie du mouvement créé

en janvier dernier par

deux entrepreneurs auver

gnats, Emmanuel et Chris

tophe Brochot, avec un
nom de baptême qui reste

dans les esprits : Bouge

ton coQ !

C’est une plateforme de

financement collaboratif

en direction du monde ru

ral, réunissant entreprises,
citoyens et pouvoirs pu

blics autour d’un guichet

unique simple d’accès et

entraînant dans son fonc

tionnement.

Lancé à Marmagne

Demain, Bouge ton coQ
se lance dans le départe

ment du Cher - l’un des

premiers de la Région à

accueillir l’initiative - à

18 heures, à la salle des fê

tes de Marmagne, en pré

sence des fondateurs, de
Franck Jeannin (créateur

de l’école Algosup à Vie

rzon), du président (LR)
du conseil départemental

Michel Autissier, qui a
œuvré pour que la plate

forme soit lancée dans le

Cher, et du président de

Bourges plus, Pascal Blanc

(Mouvement radical), en
partenariat avec l’Associa

tion des maires ruraux

(AMR), des collectivités lo

cales, des entreprises et,

bien sûr, des citoyens.

Bouge ton coQ vise à

collecter des dons pour

« mettre en avant une ru-

ralité qui entreprend

autrement », précise Adé

laïde de Choulot, chargée
de mission régionale de la

structure. Un appel aux
dons est organisé jusqu’au

31 mars en direction des

entreprises, des collectivi

tés et des citoyens. Ces

derniers « peuvent partici

per avec un don minimum

de 2 euros bénéficiant ain

si d’une possibilité de vo

tes autour des différents

projets présentés, explique

Adélaïde de Choulot. Les
entreprises adhérentes

ouvrent un compte pour

l’ensemble de leurs sala

riés créant ainsi un mécé

nat participatif visible en

interne. Quant aux collec

tivités locales, elles pas
sent par les subventions

votées en assemblée ».
L’ensemble des dons bé

néficient de déductions

fiscales avantageuses. La
structure Bouge ton coQ

se finance via ces mêmes

dons.
Les appels à projets se

font autour de plusieurs

thématiques (patrimoine,

restauration, circuits

courts, mobilité, insertion

professionnelle, culture ou

santé). Ils permettent de
financer des projets issus

du monde rural. Un fond
d’amorçage financier

bienvenu pour beaucoup.
À l’image de Sébastien

Cherrier, qui a eu la bon

ne idée de créer un bar-

truck sillonnant, notam

ment, les villages du
département dépourvus

de bistrots. Un succès
croissant qui l’a poussé à

créer une association ré

gionale et à rechercher des

fonds pour renouveler son

camion.
Les différents projets

réunissant le plus de votes

chaque mois sont directe

ment financés par Bouge

ton coQ.  
Frank Simon

frank.simon@centrefrance.com

7 
> Pratique. Pour déposer un

projet ou des dons, une seule

adresse : bougetoncoq.fr.
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SOCIETE

ECONOMIE

LE PARLEMENT RURAL FRANÇAIS
AU CHEVET DE LA RURALITÉ

Le Premier ministre accompagné de plusieurs ministres vient de présider un comité interministériel dédié à

la ruralité, pour s’assurer de la mise en œuvre de l’Agenda rural. Si les premières mesures tangibles sont à

saluer, les membres du Parlement rural français « restent vigilants et souhaitent que cette démarche, à quatre
semaines des municipales, ne reste

L’enjeu principal réside dans la nécessité

d’avoir davantage et plus rapidement du

concret, partout dans le pays et de mo
biliser des moyens financiers aujourd’hui

insuffisants pour irriguer les territoires au
regard des urgences sociales et écono

miques. Les membres du Parlement rural
français sont prêts à participer plus en

core à la mise en œuvre de cet Agenda et

continueront d’ailleurs à prendre des ini

tiatives dans ce sens. La communication
autour des “expérimentations” ne peut
être considérée comme suffisante pour

répondre au besoin de services et à l’at

tente de nos concitoyens. Nous sommes
encore loin du compte dans l’application

des décisions de l'Etat lui-même.
Pour autant, ils se déclarent satisfaits que
la ruralité aujourd’hui constitue un sujet

important dans le débat public. Cela té
moigne d’une prise de conscience de la

nécessité d’agir en faveur des habitants

du monde rural et marquent un change
ment notoire de considération pour les

défis trop longtemps négligés. Depuis la

pas électoraliste ».

remise du rapport - Ruralité : une ambi

tion à partager - la situation de vie des
habitants des villages continue de se dé

grader. Aussi, le Parlement rural appelle le
gouvernement, le Parlement et le Cese,
« à enrichir et donner des moyens finan

ciers nouveaux à la hauteur des besoins
en généralisant les solutions déjà éprou

vées, dès le projet de loi rectificatif 2020

».

Les réseaux d’acteurs ruraux, s’ils restent
optimistes et volontaires pour agir en

semble, appellent également les acteurs
du monde rural « à se prendre en main
pour mettre en œuvre des solutions lo

cales ».

Le Parlement rural, rejoint par de nom
breux réseaux et structures, fera au prin
temps une première série de propositions

pour enrichir un agenda rural qui, à ses

yeux, manque singulièrement de souffle
au regard de l’évolution des conditions de

vie des populations en matière d'accès

aux soins, de solutions de mobilité, d’ac

cès à l’emploi, à la Culture, à l’éducation...

LES MEMBRES DU PARLEMENT

RURAL FRANÇAIS

- Association nationale nouvelles ru

ral ités

- Association des maires ruraux de

France

- Leader France

- Union des métiers et des industries

de l'hôtellerie

- Union nationale des acteurs du dé

veloppement local

- Ruralité - Environnement - Dévelop

pement

- Confédération nationale des foyers

ruraux

- Maison familiale rurale

- Les Localos

- Bouge ton Coq

- Mouvement rural de jeunesse chré

tienne

- Coordination nationale des conseils

de développement.

© DR
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O Bouge ton coq

Voter pour la ruralité
A l’heure des réseaux so

ciaux et des plateformes

participatives, même la
vie rurale s’en trouve boule

versée. Et ceci, dans le bon
sens du terme : il est désormais
possible pour les uns de faire

connaître leurs projets d’intérêt

général, et pour les autres de
les soutenir. L’initiative s’appelle
Bouge ton coq et a pour objectif

de réveiller les campagnes !
Si les idées ne manquent pas
et les bonnes volontés sont

souvent prêtes à agir, c’est la
plupart du temps l’aspect fi

nancier qui coince. À cela un
seul remède : permettre à ces
projets de bénéficier “très sim

plement” des dons des parti

culiers, des mécénats des en
treprises et des aides des

collectivités, l’ensemble réuni
sur un guichet unique.

En fait. Bouge ton coq permet
à ces trois acteurs de verser
une contribution à la hauteur

de ce qu’ils souhaitent et de

voter pour le ou les projet(s)

qu’ils veulent voir soutenus.

Ces projets, initiés par tout un
chacun, particulier, association,

maire rural, etc., visent à soutenir
une initiative de développement

économique, social, écologique,

un projet culturel ou festif.
Comme exemple d’initiatives :

le soutien à la production de
bottes de paille comme matériau

d’isolation en région Centre-

Val de Loire, la mise en place

du recyclage et de la valorisation
des déchets verts d’un village

de l’Essonne, le développement
d’une association proposant ac
tivités et lien social aux per

sonnes âgées isolées du Beau

jolais, etc.

Les maires porteurs
Il faut signaler que l’association
des maires ruraux de France

(réseau national de 10.000 maires)
est partenaire de Bouge ton coq.
Comme en témoigne Jean-Fran

çois Farenc, le président de
l’AMRF 71, « nous sommes
désormais dans une société où
les gens sont prêts à apporter

leur contribution, même modique,
à des projets vertueux, et ce
dans plusieurs domaines ».
Et encore une fois, si les idées

ne manquent pas, entretenant
le dynamisme des secteurs ru

raux, ces projets pourront ainsi
devenir réalité dans des com
munes où les budgets de fonc

tionnement ne permettent pas

un soutien financier suffisant
« Beaucoup de porteurs de pro

jets ont à la fois envie de déve
lopper des projets en rural et

de s’installer en rural, commente

Jean-François Farenc. C’est
dans l’air du temps ». Et on
peut même espérer que ces nou

velles tendances permettront à

certains villages d’échapper à

une désertification annoncée.

FRANÇOISE THOMAS

Objectif trois millions

Officiellement lancé fin janvier, le fonds de dotation Bouge
ton coq souhaite collecter trois millions d'euros et réunir

50.000 membres d'ici la fin du printemps.

Via l'opération Soutenons les maires porteurs, le but est de
créer un binôme maire rural/association assurant la promotion

de leur projet sur la plateforme.

100.000 personnes viendraient"se (re)mettre au vert"chaque

année, d'où l'idée de soutenir le développement associatif

des territoires ruraux. « Par exemple, avec 500.000 membres

dotés d'une pièce de 2 €, c'est un million d'euros par mois et

12 millions par an de financement d'actions locales. 2 € c'est

presque rien, mais cela change tout  », promeuvent les deux

frères d'origine auvergnate fondateurs du mouvement,

Christophe et Emmanuel Brochot.
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RESEAU

FRANCE - BOUGE TON COQ

Le futur s’écrit au village

En partenariat avec l’AMRF, Bouge

ton coq est une initiative dédiée à

la ruralité qui propose un nouveau mo

dèle de financement des projets d’inté

rêt général dans les territoires ruraux.

Réunissant entreprises, citoyens et pou

voirs publics autour d’un guichet unique

de financement, Bouge ton coq est un

fonds de dotation qui collecte et reverse

mensuellement les dons perçus vers les

projets associatifs locaux. L’expérience

montre en effet que l’hybridation des

ressources est la clef pour organiser une

économie sociale de proximité. L’opéra

tion « Soutenons les maires porteurs »,

Soutenons

les maires porte

consiste donc à former un binôme maire

rural/association pour mettre le projet en

avant sur la plateforme. Les projets, issus

de maires ruraux et d’associations locales

permettent en effet de collecter massive

ment des dons en mettant en avant une

ruralité qui entreprend autrement.

Une façon de militer pour un « droit

au village »

Car si les territoires ruraux innovent et

attirent chaque année une nouvelle po

pulation (80% des Français déclarent

même vouloir vivre à la campagne), il

y une inadéquation entre l’énergie qui

anime les territoires, ce dont témoigne

la vitalité du tissu associatif local, et

les difficultés auxquelles les communes

sont confrontées (disparition des ser

vices, désertion de l’engagement public,

etc.). Or, il y a des porteurs de projets

d’intérêt général dans chaque village,

mais les ressources traditionnelles du

financement associatif se tarissent. Avec

Bouge ton coq, l’objectif est de réunir

les forces vives de la nation (entreprises,

citoyens, pouvoirs publics) pour finan

cer les projets qui font du village l’es

pace de vie du futur. Par exemple, avec

500.000 membres dotés d’une pièce de

2€, c’est 1 million d’euros par mois dé

dié au financement d’actions locales !

Toutes les informations sur :

www.bougetoncoq.fr

Pour le lancement de l’opération « soutenons les maires porteurs », la presse a été réunie à Paris

le 29 janvier en présence de nombreux présidents d’associations de maires ruraux venus témoigner

de l’innovation majeure présentée par Bouge ton coq. Occasion pour l’écrivain Alexandre Jardin (à

gauche) de soutenir « cette initiative qui est une vraie nouveauté pour soutenir la ruralité. Ras-le-bol

d’une ruralité absente des écrans nationaux, inentendue, incomprise... Allez sur le site de Bouge ton

coq pour offrir un véritable soutien financier aux maires - des faiseux ! ».

Michel Foumier (à sa droite), 1" vice-président de l’AMRF a lui insisté sur le fait que « la ruralité a

changé. On est là pour démontrer que des actions importantes existent. Bouge ton coq c ’est l'occasion

de faire avancer des projets structurants et d’apporter un autre regard à nos territoires ruraux ».

Emmanuel et Christophe Brochot, les deux co-fondateurs (au centre), ont quant à eux rappelé la

philosophie du projet en présence de Piene Bonte (à droite), rappelant que « Bouge ton coq est un

guichet unique qui soutient des projets dans des domaines différents, dans l'agriculture, la transition

écologique, la culture, la mobilité, etc. Or qui mieux qu ’un maire connait son territoire ? Il est porteur

d’initiatives et c 'est cela que nous voulons soutenir ».
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Une plateforme pour financer des projets dans les
territoires ruraux

Depuis fin janvier 2020, les citoyens, les entreprises et les collectivités peuvent faire
des dons sur la plateforme Bouge ton coQ dans le but de financer des projets dans

les territoires ruraux. L’ambition de ce mouvement citoyen est « d’aider et d’unir tous

ceux qui font vivre les territoires ». Si le projet sort tout juste du bois, l’idée a germé il y

a quelques années dans la tête de Christophe et Emmanuel Brochot.

S’éloigner du « crowdfunding classique »

Ils ont peaufiné le concept et mis en ligne une plateforme d’essai qui a permis de

collecter 150 000 € et de financer 25 projets. Cette expérimentation les a amenés

à s’éloigner du « crowdfunding classique ».

En grande partie parce que, dans ce dernier, 60 % du financement se fait par le

premier et le deuxième cercles de connaissances du demandeur. « Or, en milieu

rural, le réseau des porteurs de projet peut ne pas être très développé », explique

Emmanuel Brochot.

Les deux cofondateurs ont ainsi décidé de changer de paradigme.

Faire de la ruralité une cause nationale

Ils ont pris le parti de « donner un visage à la ruralité ». Sur leur plateforme, ils
rassemblent ainsi une multitude projets portés par divers acteurs locaux pour « faire

vibrer la vie locale ».

« Avec Bouge ton coQ nous faisons de la ruralité une cause nationale, souligne le

cofondateur, ces projets échappent aux donateurs car ils ne savent pas à qui

donner ». Il affirme ainsi que cette plateforme pourra capter les grands mécènes

comme les grandes entreprises.

Des donateurs qui votent pour les projets à financer
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SAINT-RÉMY-DU-VAL

Une extension de la Maison

du chanvre et de la ruralité

Les membres de l'association Culture loisirs environnement, connue sous

le nom CLE des Valois patrimoine, étaient conviés le vendredi 7 février.

Jean-Pierre Boustière, président, en rouge, entouré des membres du bureau. Photo: Le Maine Libre

C’est dans la salle n° 7 de la Grange

dîmesse que les membres et

sympathisants se sont réunis pour

tenir leur assemblée générale.

4 300 € légués au projet

L’occasion pour Jean-Pierre Bous

tière, président, de présenter le
bilan moral de l’association CLE des

Valois. Il s’est félicité de l’exercice

écoulé. « Nous avons accueilli près de
400 visiteurs lors de la fête de la Mot

te médiévale, la distribution de fleurs
pour l’environnement et le fleurisse

ment de notre commune a également

rencontré un large succès. Notre pro
jet d’extension du bâtiment commu

nal de la Maison du chanvre et de la

ruralité est maintenant arrêté, et
nous allons le soumettre à la prochai

ne municipalité. »

Bernard Milcent, trésorier, a pré

senté le bilan financier : « L’associa

tion Gym valoise a été dissoute et

Nathalie Chevalier, présidente, nous

a fait don de 4 300 €, soit le total de la
trésorerie en nous demandant

d’affecter cette somme au projet

d’extension de la Maison du Chanvre

et de la ruralité. »

Avec Bouge ton coq

Un projet d’extension de 100 m2 vali

dé par un cabinet d’architecte. «Afin
que les associations puissent se réu

nir en dehors de cette salle que nous

occupons aujourd’hui, nous avons
projeté cette extension pour un usage

de réunion de toutes les associations

communales avec une disponibilité

pour les associations intercommuna

les, mais où il sera également possible
d’organiser des expositions culturel

les et répondre à une offre touristi

que. La structure de ce nouvel espace
sera l’occasion de rendre visible son

isolation à partir du chanvre. Pour
aider au montage financier de notre

projet, nous allons adhérer à l’asso

ciation Bouge ton coq », explique

Nicole Lemée, vice-présidente.

L'agenda 2020

Samedi 22 février, après-midi jeux

de société à la salle n° 7, samedi

28 mars, entretien Maison du chan

vre et de la ruralité, dimanche

12 avril, sortie pédestre dans la com

mune de Monhoudou, jeudi 7 mai,

distribution des fleurs, dimanche

7 juin, randonnée équestre, diman

che 14 juin, balade dominicale,

dimanche 21 juin, sortie pédestre

sur le chemin des Trognes à René,

samedi 19 septembre, récompense
du 

fleurissement, 
dimanche

6 décembre Téléthon et repas de fin

d’année. À noter que Michel Vallée
fait son entrée au conseil d’adminis

tration. Le bureau reste inchangé.
L’association va se préparer à fêter

son 30e anniversaire en 2021.
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Une extension de la Maison du chanvre
et de la ruralité

Jean-Pierre Boustière, président, au centre, entouré des membres du bureau.

Saint-Rémy-du-Val.
Les membres et sympathisants

de l'association Culture loisirs

environnement (CLE des Valois)

patrimoine étaient conviés, ven

dredi dernier, à la salle N° 7 de la

Grange Dîmeresse, pour l'assem

blée générale.

Jean-Pierre Boustière, prési

dent, a présenté le bilan moral
et s'est félicité de l'exercice

écoulé : « Nous avons accueilli

près de 400 visiteurs lors de la

fête de la Motte médiévale,
la distribution de fleurs pour

l'environnement et le fleuris

sement de notre commune a

également rencontré un large

succès. Notre projet d'exten
sion du bâtiment communal

de la Maison du chanvre et

de la ruralité est maintenant

arrêté, et nous allons le sou
mettre à la prochaine muni

cipalité. »

Don de 4 300 €

Bernard Milcent, trésorier,
a présenté le bilan financier :

« L'association Gym Valoise a

été dissoute et Nathalie Che

valier, présidente, nous a fait

don de 4 300 €, soit le total

de trésorerie en nous deman

dant d'affecter cette somme

au projet d'extension de la

Maison du chanvre et de la

ruralité. »
Un projet d'extension de

100 m2 instruit par un cabinet

d'architecte : « Afin que les

associations pu issent se réunir

en dehors de cette salle que

nous occupons aujourd'hui,
nous avons projeté cette

extension pour un usage de

salle de réunion de toutes

les associations communales

avec une disponibilité pour

les associations intercommu

nales, mais où il sera égale
ment possible d'y organiser

des expositions culturelles et

répondre à une offre touris

tique. La structure de ce nou
vel espace sera l'occasion de

rendre visible son isolation à

partir du chanvre. Pour aider

au montage financier de

notre projet nous allons adhé

rer à l'association Bouge ton

Coq », explique Nicole Lemée,

vice-présidente.
Les membres du jury du fleu

rissement se sont vus remettre

une composition fleurie.

L'association va se préparer

à fêter son 30e anniversaire en

2021. Michel Vallée, fait son en

trée au conseil d'administration,

le bureau reste inchangé.



RETOMBÉES PRESSE ÉCRITE 
RÉGIONALE

PARIS NORMANDIE – 11/02

Date : 11 fevrier 2020

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 50074

Page 1/1

 

TONCOQ-MDIS 9590338500507Tous droits réservés à l'éditeur

« Bouge ton coq ! » pour aider le monde rural

Société.Deux frères lancent l’opération « Bouge ton coq » pour aider le monde rural. Notamment dans l’Eure.

Voilà qui trouve déjà quelques relais dans la campagne normande,

notamment dans l’Eure, à Daubeuf-la-Campagne et Beaumesnil.

Alors que certains se plaignent du chant trop bruyant du coq, deux

Auvergnats, Emmanuel et Christophe Brochot, lancent un fonds de

dotation baptisé « Bouge ton coq ! », destiné à financer des projets

d’intérêt général dans les territoires ruraux. « On veut faire de la

ruralité une grande cause nationale, en captant des fonds qui

n’auraient jamais été consacrés à la ruralité », disent-ils.

En partenariat avec l’Association des maires ruraux de France

(AMRF). « Bouge ton coq ! » affiche son soutien aux « maires

porteurs ». La plateforme (1) entend inciter citoyens et entreprises à
verser respectivement chaque mois respectivement un minimum de 2

et 60 euros pour des opérations rurales qui les séduisent. « C'est une

opération récurrente et massive, indolore financièrement pour le

donneur », explique Emmanuel Brochot.

« Et très démocratique » puisque chaque donneur vote pour un projet

précis, sachant que sont financés à l’arrivée les plus plébiscités.

L’objectif est de récolter 3 millions d’euros, sur la base de 50 000

membres citoyens et 1000 entreprises. Ce qui, selon les porteurs du

projet et au vu des dossiers d’aide déjà repérés, amène à un coût

moyen d’environ 6000 euros par opération. « Bouge ton coq ! » est
déjà doté de 50 000 euros et forte d’une vingtaine de projets issus des

maires de l’AMRF.

Du national au local

Il en va ainsi de la construction d’un four à pain, de la réhabilitation

d’un café ou d’une pompe à essence. « Une aide de 5000 euros à Paris

ou au sein d’une région, ça se perd dans l’eau. Pour un projet en

milieu rural. C’est capital ! », commente l’écrivain et militant

Alexandre Jardin, parrain de cette opération avec le journaliste Pierre

Bonte.

S’appuyant sur le fait que 80 % des Français affirment vouloir vivre à

la campagne, constatant que les villages ont de plus en plus de mal à
faire face aux disparitions de service et que les ressources

traditionnelles du financement associatif se tarissent, les frères

Brochot entendent aider les porteurs de projet, petits ou moyens.

Durant ce premier trimestre, leur objectif est de former un binôme
maire rural/association pour mettre les projets en avant sur la

plateforme. « Les pouvoirs publics font des choses, les entreprises

font du mécénat. Mais ces deux mondes ne se parlent pas, constate

Christophe Brochot. Nous voulons créer un mouvement qui parte du

national pour aller au rural, pour que le mécénat consacre des projets

dont personne ne sait l’existence, et l’importance pour nos

campagnes, à ce jour ».

ALP

www.bougetoncoq.fr
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« Bouge ton coq ! » pour aider le monde rural

Société.Deux frères lancent l’opération « Bouge ton coq » pour aider le monde rural. Notamment dans l’Eure.

Voilà qui trouve déjà quelques relais dans la campagne normande,

notamment dans l’Eure, à Daubeuf-la-Campagne et Beaumesnil.

Alors que certains se plaignent du chant trop bruyant du coq, deux

Auvergnats, Emmanuel et Christophe Brochot, lancent un fonds de

dotation baptisé « Bouge ton coq ! », destiné à financer des projets

d’intérêt général dans les territoires ruraux. « On veut faire de la

ruralité une grande cause nationale, en captant des fonds qui

n’auraient jamais été consacrés à la ruralité », disent-ils.

En partenariat avec l’Association des maires ruraux de France

(AMRF). « Bouge ton coq ! » affiche son soutien aux « maires

porteurs ». La plateforme (1) entend inciter citoyens et entreprises à
verser respectivement chaque mois respectivement un minimum de 2

et 60 euros pour des opérations rurales qui les séduisent. « C'est une

opération récurrente et massive, indolore financièrement pour le

donneur », explique Emmanuel Brochot.

« Et très démocratique » puisque chaque donneur vote pour un projet

précis, sachant que sont financés à l’arrivée les plus plébiscités.

L’objectif est de récolter 3 millions d’euros, sur la base de 50 000

membres citoyens et 1000 entreprises. Ce qui, selon les porteurs du

projet et au vu des dossiers d’aide déjà repérés, amène à un coût

moyen d’environ 6000 euros par opération. « Bouge ton coq ! » est
déjà doté de 50 000 euros et forte d’une vingtaine de projets issus des

maires de l’AMRF.

Du national au local

Il en va ainsi de la construction d’un four à pain, de la réhabilitation

d’un café ou d’une pompe à essence. « Une aide de 5000 euros à Paris

ou au sein d’une région, ça se perd dans l’eau. Pour un projet en

milieu rural. C’est capital ! », commente l’écrivain et militant

Alexandre Jardin, parrain de cette opération avec le journaliste Pierre

Bonte.

S’appuyant sur le fait que 80 % des Français affirment vouloir vivre à

la campagne, constatant que les villages ont de plus en plus de mal à
faire face aux disparitions de service et que les ressources

traditionnelles du financement associatif se tarissent, les frères

Brochot entendent aider les porteurs de projet, petits ou moyens.

Durant ce premier trimestre, leur objectif est de former un binôme
maire rural/association pour mettre les projets en avant sur la

plateforme. « Les pouvoirs publics font des choses, les entreprises

font du mécénat. Mais ces deux mondes ne se parlent pas, constate

Christophe Brochot. Nous voulons créer un mouvement qui parte du

national pour aller au rural, pour que le mécénat consacre des projets

dont personne ne sait l’existence, et l’importance pour nos

campagnes, à ce jour ».

ALP

www.bougetoncoq.fr
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Bouge ton Coq attire le monde associatif
Mamers. Bouge ton Coq

est officiellement opérationnel.
Le lancement de la plateforme

de financement des projets

d'intérêt général en milieu rural

pour le département de la Sarthe

a eu lieu le 30 janvier à Mamers.
De nombreuses personnes sont

venues assister à ce lancement.

Dans le public, beaucoup de
bénévoles associatifs curieux de

découvrir comment Bouge ton

Coq pourra les aider à financer

leurs projets.
Bouge ton Coq a été créé par

Charlotte, Emmanuel et Chris

tophe Brochot. La plateforme
vise donc à soutenir le monde

rural en distribuant des fonds

collectés auprès des collectivités,

des entreprises, des fondations
et des citoyens pour financer

des projets d'intérêt général. Un
appel à projets et à contribution

à hauteur de 2 € par mois et

défiscalisé à 60 % est lancé sur le

site internet www.bougetoncoq.

fr. La structure a le soutien de
l'association des maires ruraux

de France.

Appel à projets

« Nous sommes des entre

preneurs originaires de l'Au

vergne. Nous connaissons
parfaitement les probléma

tiques liées au monde rural.

Mais, nous avons l'intime
conviction que la ruralité

La famille Brochot a lancé Bouge ton Coq en Sarthe à Mamers.

est porteuse de beaucoup

d'énergies, de nombreuses

associations, d'un vrai dyna
misme et d'idées 

», expliquent
les fondateurs de Bouge ton Coq

dont deux représentants vivent

à René à quelques encablures

de Mamers.
Mais ils sont aussi conscients

que souvent « aller à la re

cherche de financements en

milieu rural pour fédérer les

énergies peut être compliqué.

Pourtant, les entreprises qui
sont le poumon économique

du territoire apportent des

financements. Alors, on a
décidé d'inverser le système

du financement participatif.

C'est nous qui collectons l'ar

gent. Ensuite, les donateurs
sont appelés à voter pour des

projets qui ont retenu leur at

tention. La somme est ensuite
ventilée entre les différents

projets ».

Un test concluant
La famille Brochot ne part

dans cette aventure à l'aveugle.
« Cela fait deux ans que l'on

travaille sur Bouge ton Coq.
On a même réalisé un test

avec une autre plateforme

qui a permis de lever très ra

pidement 150 000 € et nous

permettre de financer 28 pro

jets d'intérêt générai dans le

monde rural. On a fait le bilan
de cette expérience et on a

réalisé quelques ajustements

pour lancer Bouge ton Coq.

Aujourd'hui, on veut fait de
la ruralité une cause natio

nale. »

Les projets qui peuvent être

soumis à Bouge ton Coq sont

recensés dans neuf domaines

d'intervention que sont : le

commerce de proximité, l'éner

gie, la culture, les fêtes et les

loisirs, la santé, l'éducation et

la formation, le social, le travail,

les entreprises et la mobilité,
le patrimoine et les idées et la

démocratie.
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« Bouge ton coq ! » pour aider le monde rural
des Français affirment vouloir

vivre à la campagne, constatant
que les villages ont de plus en

plus de mal à faire face aux dis

paritions de service et que les

ressourcent traditionnelles du

financement associatif se taris

sent, les frères Brochot enten
dent aider les porteurs de pro

jets.

Durant ce premier trimestre,

leur objectif est de former un bi

nôme maire rural/association

pour mettre les projets en avant

sur la plateforme. « Les pouvoirs

publics font des choses, les entre

prises font du mécénat. Mais ces

deux mondes ne se parlent pas...,

constate Christophe Brochot.

Nous voulons créer un mouve

ment qui parte du national pour

aller au rural, pour que le mécé
nat consacre des projets dont

personne ne sait l’existence, et
l’importance pour nos cam

pagnes, à ce jour. »
ALP

(1) www.bougetoncoq.fr

Les Auvergnats Emmanuel et Christophe Brochot.
(Photo ALP)

A lors que certains se plai

gnent du chant trop

bruyant du coq, deux Auver
gnats originaires de Lezoux

(Puy de Dôme), Emmanuel et

Christophe Brochot, viennent

de lancer à Paris un fond de do

tation baptisé Bouge ton coq !,
destiné à financer des projets

d’intérêt général dans les terri

toires ruraux.

80% des Français veulent

vivre à la campagne

En partenariat avec l’association

des maires ruraux de France

(AMRF), Bouge ton coq ! affiche
son soutien aux « maires por

teurs ». La plateforme (1) entend
inciter citoyens et entreprises à

verser respectivement chaque

mois respectivement un mini

mum de 2 et 60 € pour des opé

rations rurales qui les séduisent.
« C’est une opération récurrente

et massive, indolore financière

ment pour le donneur», explique

Emmanuel Brochot. « Et très dé

mocratique » puisque chaque

donneur vote pour un projet

précis, sachant que sont finan

cés à l’arrivée les plus plébisci

tés. L’objectif est de récolter

3 millions d’euros, sur la base de

50.000 membres citoyens et

1.000 entreprises. Ce qui, selon

les porteurs du projet et au vu

des dossiers d’aide déjà repérés,

amène à un coût moyen d’envi

ron 6.000 € par opération.

Bouge ton coq ! est déjà doté de

50.000 € et forte d’une ving

taine de projets issus des maires

de l’AMRF : de la construction

d’un four à pain, de la réhabilita

tion d’un café ou d’une pompe à

essence.

S’appuyant sur le fait que 80 %
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Bouge ton coq : faire de la

ruralité une cause nationale

Le lancement en Sarthe de la plateforme Bouge ton coq, a eu lieu

jeudi soir à Mamers. Et la salle des fêtes était pleine à craquer.

Charlotte Girod-Brochot est la responsable régionale de Bouge ton coq en Pays de la Loire. Elle a présenté

la plateforme au public mamertin. Photo: Le Maine Libre

Les représentants du monde asso

ciatif ont fait le déplacement

pour découvrir ce projet porté par

Emmanuel, Christophe et Charlotte
Brochot qui vise à soutenir le monde

rural en distribuant des fonds col

lectés auprès des collectivités, des

entreprises, des fondations et des
citoyens pour financer des projets

d’intérêt général.

Ruralité porteuse d’énergie

Un appel à projets et à contribution à

hauteur de 2 € par mois et défiscali

sé à 6o % est lancé sur le site internet

www.bougetoncoq.fr. La structure a
le soutien de l’association des mai

res ruraux de France.

« Nous sommes des entrepreneurs

originaires de l’Auvergne. Nous con
naissons parfaitement les probléma

tiques liées au monde rural. Mais,
nous avons l’intime conviction que la

ruralité est porteuse de beaucoup

d’énergies, de nombreuses associa

tions, d’un vrai dynamisme et

d’idées », expliquent les fondateurs

de Bouge ton coq, dont deux repré

sentants vivent à René, à quelques

encablures de Mamers.

« Nous collectons l'argent »

Mais ils sont aussi conscients que

souvent, « aller à la recherche de
financements en milieu rural pour

fédérer les énergies peut être compli

qué. Pourtant, les entreprises qui
sont le poumon économique du terri

toire apportent des financements.

Alors, on a décidé d’inverser le systè

me du financement participatif. C’est

nous qui collectons l’argent. Ensuite,
les donateurs sont appelés à voter

pour des projets qui ont retenu leur

attention. La somme est ensuite venti

lée entre les différents projets. »

La famille Brochot ne part dans cet

te aventure à l’aveugle. « Cela fait
deux ans que l’on travaille sur Bouge

ton coq. On a même réalisé un test
avec une autre plateforme qui a per

mis de lever très rapidement

150 000 € de fonds et ainsi nous per

mettre definancer 28projets d’intérêt

général dans le monde rural. On a fait
le bilan de cette expérience et on a

réalisé quelques ajustements pour

lancer Bouge ton coq. Aujourd’hui, on
veut fait de la ruralité une cause

nationale. »
Les projets qui peuvent être soumis

à Bouge ton coq sont recensés dans

neuf domaines d’intervention que

sont : le commerce de proximité,

l’énergie, la culture, les fêtes et les

loisirs, la santé, l’éducation et la for

mation, le social, le travail, les entre

prises et la mobilité, le patrimoine et

les idées et la démocratie.
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Mamers

La première étape rurale du tour de Bouge ton coQ

Charlotte Girod, au micro, a incité le public à se rendre sur leur site internet.

I Photo : Ouest-France

Une centaine de personnes, repré

sentants d'associations, entrepre

neurs, élus, ont assisté au lancement

du tour national de Bouge ton coC,

jeudi soir. Charlotte Girod, Christophe

et Emmanuel Brochot, et Corentin
Emery ont expliqué le but de ce ren

dez-vous : « Nous étions à Paris, hier,

pour lancer le projet. L’étape de
Mamers est la première en monde

rural, celui-ci que nous voulons

aider à vivre mieux. »
Les frères Brochot ont rappelé le

but de Bouge ton coQ : « C’est un

fonds de dotation et une SAS (socié

té par actions simplifiées). Issus du

Puy-de-Dôme, nous avons vécu

l’isolement des villages, et nous vou
lons empêcher ceci à l’échelle natio

nale. »

Charlotte Girod, Parisienne deve

nue sarthoise, a poursuivi : « Notre

conviction est que les territoires

ruraux sont l’avenir à l’échelle natio

nale. Les gens se connaissent, ils ne

sont pas des machines. Le futur

s’écrit au village, non pas dans les

grandes villes. Dans ce but, toute
personne peut devenir adhérente à

Bouge ton coQ avec un virement de

2 € mensuel. Les fonds récoltés à
l’échelon national seront reversés à

des lanceurs de projet faisant vivre

la campagne ».

Renseignements sur :

www.bougetoncoq.fr
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Lancement officiel à Paris d'une plateforme pour soutenir des projets
d'intérêt général

Bouge ton coq ! pour aider le monde rural

Alors que certains se plaignent du chant trop bruyant du coq, deux

Auvergnats originaires de Lezoux, Emmanuel et Christophe Brochot,

ont lancé, mercredi, à Paris, un fonds de dotation baptisé « Bouge ton

coq ! », destiné à financer des projets d'intérêt général dans les

territoires ruraux.

« On veut faire de la ruralité une grande cause nationale, en captant

des fonds qui n'auraient jamais été consacrés à la ruralité. »

En partenariat avec l'Association des maires ruraux de France

(AMRF). « Bouge ton coq ! » affiche son soutien aux « maires

porteurs ». La plateforme (*) entend inciter citoyens et entreprises à

verser respectivement, chaque mois, un minimum de 2 et 60 euros

pour des opérations rurales qui les séduisent. « C'est une opération

récurrente et massive, indolore financièrement pour le donneur »,

explique Emmanuel Brochot.

« Et très démocratique » puisque chaque donneur vote pour un projet,

sachant que sont financés à l'arrivée les plus plébiscités. L'objectif est

de récolter 3 millions d'euros, sur la base de 50.000 membres citoyens

et 1.000 entreprises. Ce qui, selon les porteurs du projet et au vu des

dossiers d'aide déjà repérés, amène à un coût moyen d'environ 6.000

euros par opération. « Bouge ton coq ! » est déjà doté de 50.000 euros

et forte d'une vingtaine de projets issus des maires de l'AMRF.

Il en va ainsi de la construction d'un four à pain, de la réhabilitation

d'un café ou d'une pompe à essence.

« Une aide de 5.000 euros à Paris ou au sein d'une région, ça se perd

dans l'eau. Pour un projet en milieu rural, c'est capital ! », a commenté

hier l'écrivain et militant Alexandre Jardin, parrain de cette opération

avec le journaliste Pierre Bonte.

S'appuyant sur le fait que 80 % des Français affirment vouloir vivre à

la campagne, constatant que les villages ont de plus en plus de mal à
faire face aux disparitions de services et que les ressources

traditionnelles du financement associatif se tarissent, les frères

Brochot entendent aider les porteurs de projet, petits ou moyens.

Durant ce premier trimestre, leur objectif est de former un binôme

maire rural/association, pour mettre les projets en avant sur la

plateforme.

« Les pouvoirs publics font des choses, les entreprises font du

mécénat. Mais ces deux mondes ne se parlent pas », constate

Christophe Brochot. « Nous voulons créer un mouvement qui parte du

national pour aller au rural, pour que le mécénat consacre des projets

dont personne ne sait l'existence, et l'importance pour nos campagnes,

à ce jour ».

(*) www.bougetoncoq.fr
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" Bouge ton coq ! " pour aider le monde rural

Alors que certains se plaignent du chant trop bruyant du coq, deux

Auvergnats originaires de de Lezoux (Puy-de-Dôme), Emmanuel et

Christophe Brochot, ont lancé, hier à Paris, un fonds de dotation

baptisé " Bouge ton coq ! ", destiné à financer des projets d’intérêt

général dans les territoires ruraux. " On veut faire de la ruralité une

grand cause nationale, en captant des fonds qui n’auraient jamais été

consacrés à la ruralité. " En partenariat avec l’association des maires

ruraux de France (AMRF), " Bouge ton coq ! " affiche son soutien

aux " maires porteurs ", La plateforme (1) entend inciter citoyens et
entreprises à verser respectivement chaque mois un minimum de 2 et

60 euros pour des opérations rurales qui les séduisent. " C’est une

opération récurrente et massive, indolore financièrement pour le

donneur ", explique Emmanuel Brochot.

" Et très démocratique " puisque chaque donneur vote pour un projet

précis, sachant que sont financés à l’arrivée les plus plébiscités.

L’objectif est de récolter 3 millions d’euros, sur la base de 50 000

membres citoyens et 1 000 entreprises. Ce qui, selon les porteurs du

projet et au vu des dossiers d’aide déjà repérés, amène à un coût

moyen d’environ 6 000 euros par opération. " Bouge ton coq ! " est
déjà doté de 50 000 euros et forte d’une vingtaine de projets issus des

maires de l'AMRF. Il en va ainsi de la construction d’un four à pain,

de la réhabilitation d’un café ou d’une pompe à essence.

80 % des Français veulent vivre à la campagne

" Une aide de 5 000 euros à Paris ou au sein d’une région, ça se perd

dans l’eau. Pour un projet en milieu rural. C’est capital ! ", a

commenté, hier, l’écrivain et militant Alexandre Jardin, parrain de

cette opération avec le journaliste Pierre Bonte. S’appuyant sur le fait

que 80 % des Français affirment vouloir vivre à la campagne,
constatant que les villages ont de plus en plus de mal à faire face aux

disparitions de service et que les ressourcent traditionnelles du

financement associatif se tarissent, les frères Brochot entendent aider

les porteurs de projet, petit ou moyens. Durant ce premier trimestre,
leur objectif est de former un binôme maire rural/association pour

mettre les projets en avant sur la plateforme. " Les pouvoirs publics

font des choses, les entreprises font du mécénat. Mais ces deux

mondes ne se parlent pas... ", constate Christophe Brochot. " Nous

voulons créer un mouvement qui parte du national pour aller au rural,
pour que le mécénat consacre des projets dont personne ne sait

l’existence, et l’importance pour nos campagnes, à ce jour. " A.L.P.

1. www.bougetoncoq.fr
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Visualiser l'article

Le mouvement Bouge ton coQ veut soutenir les initiatives rurales
Créé à l’occasion des municipales 2020, le mouvement Bouge ton coQ s’est donné pour mission d’impliquer
citoyens, collectivités et entreprises dans le financement de projets d’intérêt général dans les milieux ruraux.

Crédit photo : clodio.
Autrefois véritables eldorado, les grandes villes ont perdu de leur attrait. Sales, polluées, surpeuplées, elles
ne font plus rêver les Français, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir les fuir pour s’installer à la
campagne. Mais délaissée par les entreprises, celle-ci s’est vue peu à peu dépouillée de ses services, petits
commerces fermant dans les centre-villes et bureaux de poste et écoles désertant les villages. Pour autant, il
existe un tissu associatif fort dans cette France périphérique, qui tente d’y recréer du lien social mais manque
de financement pour y parvenir. Alors, dans le cadre des municipales 2020, Emmanuel et Christophe Brochot,
Auvergnats d’origine, ont lancé  Bouge ton coQ  afin de collecter des fonds pour soutenir toute  initiative en
faveur de la ruralité  .

Tous droits réservés à l'éditeur TONCOQ-MDIS 338018410
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EUROPE 1 – LA France BOUGE - 09/03
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Ruralité : Une plateforme pour financer des projets dans les
territoires ruraux

La plateforme de financement Bouge ton coQ rassemble une multitude de projets qui doivent « faire vibrer
la vie locale », selon ses créateurs. ©C.Faimali/GFA

Les projets portés par les acteurs locaux dans les territoires ruraux ont parfois de mal à se faire connaître. Ils
peinent à trouver des financements. Pour pallier ce manque de visibilité, Emmanuel et Christophe Brochot ont
créé Bouge ton coQ. Ce fonds de dotation doit donner un visage unique à ces multiples projets pour attirer
petits et grands donateurs.

Depuis fin janvier 2020, les citoyens, les entreprises et les collectivités peuvent faire des dons sur la plateforme
Bouge ton coQ dans le but de financer des projets dans les territoires ruraux. L'ambition de ce mouvement
citoyen est « d'aider et d'unir tous ceux qui font vivre les territoires ». Si le projet sort tout juste du bois, l'idée
a germé il y a quelques années dans la tête de Christophe et Emmanuel Brochot...

Article avec accès abonnés: http://www.eleveur-laitier.fr/ruralite-une-plateforme-pour-financer-des-projets-
dans-les-territoires-ruraux-1,12,1493663289.html

Tous droits réservés à l'éditeur TONCOQ-MDIS 338384280
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