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Bouge ton CoQ !
le futur s'écrit au village
Un nouveau type de réponse au financement de projets
d'intérêt général dans les territoires ruraux
www.bougetoncoq.fr

Le "Bouge ton CoQ Tour" fait étape le 30 septembre
prochain à Saint-Fraimbault (Orne)
Bouge ton coQ s’active pour créer des opportunités grâce au « faire ensemble » entre citoyens,
associations, pouvoirs publics et entreprises à l’échelle nationale et locale. C’est pour cela que le
mouvement lance le « Bouge ton coQ Tour» : une série d’événements locaux qui rassemblent les
principaux acteurs du dynamisme d’un territoire, afin de présenter la logique du guichet unique,
lancer des appels à projets locaux, présenter des initiatives inspirantes et mobiliser les bonnes volontés
pour accompagner l’implantation locale du mouvement, sans oublier de stimuler la collecte des
dons.

La troisième étape du BTC TOUR aura lieu le 30 septembre 2020 à la Salle Polyvalente de
Saint-Fraimbault (Orne), sous le patronage de M. Eric Lejoindre, Maire du 18è arrondissement de
Paris, de M. Eric Leroux, Maire de Saint-Fraimbault et de M. Alain Delangle,

fondateur

de

l'association Campacity - pour (re)lier villes et villages qui viendra présenter son projet aux acteurs du
territoire. Nous remercions vivement Pierre Weill, fondateur de l'association Bleu Blanc Coeur et la
Direction Départementale Orne du Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie pour leur soutien à
l'opération dont ils sont les principaux bienfaiteurs.

Un projet emblématique des initiatives que souhaite soutenir Bouge ton CoQ :

Campacity souhaite relier villes et villages en proposant aux
collectivités territoriales de créer des jumelages entre une
mairie ou un territoire rural et une mairie urbaine. Pour
développer

des

liens

entre

les

habitants

et

participer

au

développement de coopérations inédites au service de l'intérêt
général.

Le premier jumelage a été signé entre la Mairie du 18è arrondissement de Paris et la Mairie de
Saint-Fraimbault (Orne).

Campacity est une opportunité pour les collectivités et les acteurs économiques d'élargir leurs
champs d'action et d'apporter de nouveaux services dans les territoires. Au lendemain d'élections
municipales qui ont mis en lumière le désir des citoyens d'une proximité et d'une cohésion
territoriales accrues, l'association souhaite accélérer son développement. Pour cela, Campacity
recherche les moyens techniques et financiers nécessaires pour créer un emploi à temps plein.

Bouge ton CoQ !
milite pour le droit au village
Si 80% des français veulent vivre à la campagne, les villages font face à de nombreuses difficultés
(raréfaction de l’emploi, disparition des services, désertion de l’engagement public…). Les espaces
ruraux représentent pourtant 25% de la population nationale (15 millions d’habitants), plus de 70%
des communes (26 000 sur 36 000) et attirent chaque année 100 000 citadins. Il y a donc une grande
énergie qui anime les territoires, ce dont témoigne la vitalité du tissu associatif local. Il y a des
porteurs de projets d’intérêt général dans chaque village, dans chaque ville, qu’elle soit petite ou
moyenne. Or les ressources traditionnelles du financement associatif se tarissent. Avec Bouge ton
coQ, nous réunissons ainsi entreprises, citoyens et pouvoirs publics pour financer les projets qui font
du village l’espace de vie du futur.

Bouge ton coQ offre les moyens d’agir pour bâtir la société que l’on veut.

Bouge ton coQ réunit les forces vives de la nation (entreprises, citoyens, pouvoirs publics) pour « faire
ensemble au service de l’intérêt général ». Car l’hybridation des ressources est la clef pour organiser
une économie sociale de proximité.

L'histoire de la création de Bouge ton CoQ !
Bouge ton coQ est issu de l’expérience Cocoricauses, une plateforme de crowdfunding dédiée à la
ruralité qui a émergé après une grande consultation de plus de 400 acteurs locaux, organisée au CESE
par les fondateurs. Créée en partenariat avec AXA France en 2018, Cocoricauses a permis de verser
plus de 150 000€ pour financer 25 projets en moins de six mois et de susciter l’intérêt de 50 000
personnes à la cause de la ruralité entreprenante. Forts de ce succès, les fondateurs ont décidé d’aller
plus

loin

et

de

mettre

en

œuvre

un

modèle

totalement

inédit

pour

renforcer

l’économie du don et le financement des projets d’intérêt général dans les campagnes.
C’est la naissance de Bouge ton coQ !

structurellement

L'opération "C'est ma tournée !" : un fonds d'urgence
pour soutenir l'économie et le lien social dans les villages
A l'annonce du confinement, de nombreux maires ruraux et d'associations locales ont alerté Bouge ton
CoQ! sur la catastrophe économique et sociale qui traversait les territoires ruraux. Avec les fermetures
administratives, de nombreux commerces risquaient de mettre définitivement la clef sous la porte.
Dans les villages, un bar ou un commerce qui ferme c'est tout le tissu local et la cohésion sociale du
territoire qui se retrouvent déchirés et pour de longues années.

En moins d'une semaine, en partenariat avec l'Association des Maires Ruraux de France (Amrf), le
mouvement a mis en place une souscription nationale pour sauver les petits commerces, les
producteurs et les artisans locaux ayant réalisé moins de 100 000€ de chiffre d'affaires en 2019 dans
toutes les communes de moins de 3500 habitants grâce à une aide de 1500€.

Bouge ton CoQ! a ainsi formé une coalition d'entreprises mécènes (Maif, Vitogaz, Airbnb, La Poste,
YooDooGood, C'est qui le patron?!) et une vaste campagne de communication pour assurer le succès
de la campagne. A date, près de 300 commerces ont été soutenus dans toutes les Régions de France,
pour un montant d'aide supérieur à 300 000€.

Les fondateurs de Bouge ton CoQ! oeuvrent au quotidien
a une vie meilleure dans nos villages
Bouge

ton

coQ

!

c’est

l’histoire

de

l’attachement

profond

aux

territoires

de

deux

Auvergnats

d’origine, qui ont le mérite supplémentaire d’être frères dans la vie comme dans les affaires,
Emmanuel et Christophe Brochot. Ils mettent à profit et sans réserve leurs expériences et leur parfaite
connaissance de l’écosystème de l’économie sociale et solidaire pour œuvrer au quotidien à une vie
meilleure dans nos villages.
Christophe partage son temps entre Paris et la Sarthe, Emmanuel sillonne les routes à la recherche de
partenaires impliqués pour la ruralité.
“Auvergnats d’origine, nous avons fondé ensemble une agence de communication avant de nous
consacrer à Bouge ton CoQ!. Convaincus que les villages n’ont pas besoin de notre nostalgie mais de
notre énergie, nous menons un combat pour faire vivre les projets qui ont du sens pour les habitants et
la vie locale.”

Les partenaires de Bouge ton coQ
Association des Maires Ruraux de France (Amrf) - Réseau de 10 000 maires ruraux
Assemblée des Départements de France - Réseau des départements de France
PhilInvest Club - Club d’investisseurs philanthropes
ReworldMedia-Mondadori - Leader français de la presse magazine
C'est qui le patron?! - la marque des consommateurs

Ils soutiennent Bouge ton CoQ ! :

Thierry Roussel

Président de SeniorAdom, cofondateur de Direct Energie
« Bouge ton coQ ! donne la possibilité aux entreprises, à leurs salariés, et à de simples citoyens de
dynamiser des initiatives locales, créatrices d'emplois et de valeurs pour en assurer la pérennité.
Bouge ton coQ !, c'est aussi une formidable initiative participative, qui permet à tous les donateurs de
choisir les projets qu'ils souhaitent accompagner. L'union fait la force, les petits ruisseaux peuvent
devenir de grands fleuves. Bouge ton coQ ! va booster durablement l'emploi et l'économie dans les
territoires et rend accessible à tous le plaisir et la fierté de devenir une sorte de "business Angel".
C'est ce qui m'a motivé à rejoindre ce grand mouvement humain et solidaire, étant très attaché aux
territoires et aux initiatives en régions. »

Gil Avérous

Maire de Châteauroux

« Avec Bouge ton coQ !, Châteauroux trouve enfin l’outil idéal pour réunir citoyens, entreprises et
collectivités,

autour

de

projets

proposés

par

les

habitants

et

les

associations,

au

service

du

développement de notre territoire. »

Ecrivain

Alexandre Jardin

« Devant la pénurie d'argent de l'Etat, les communes rurales et Bouge ton CoQ! mobilisent les
citoyens pour AGIR. »

Contact
Corentin Emery
c.emery@bougetoncoq.fr
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