
Expérimentation “Accélérateur d'Initiatives Jeunes” 2015

Quand le crowdfunding et la Région 

accompagnent 11 jeunes bretonnes et bretons 

dans leurs projetsinnovants 

Mieux repérer et accompagner les initiatives innovantes des jeunes Bretons en utilisant les
nouveaux  modes  de  financement :  tel  était  le  pari  de  l'expérimentation  «Accélérateur
d'Initiatives Jeunes »,  lancée par la Région en juillet dernier, en partenariat avec 2 plates-
formes bretonnes de  crowdfunding :  Kengo.bzh et GwenneG.  Le principe : co-financer les
projets  ayant  atteint  ou  dépassé  70 % de  leur  objectif  de  campagne,  à  hauteur  des  30%
restants.  Quatre  mois  plus  tard, 11 initiatives soumises aux  internautes ont  atteint  ou
dépassé la barre des 70 % de financements participatifs. L’intervention de la Région a eu un
effet accélérateur dans la réalisation de ces projets. 

Convaincue de la nécessité d'adapter les dispositifs de soutien institutionnel aux nouvelles pratiques des
jeunes,  la Région a souhaité s’appuyer sur le repérage des plates-formes de  crowdfunding Kengo.bzh et
GwenneG pour opérer une sélection de projets, plébiscités par les internautes. 

Fin octobre, 11 projets ont atteint ou dépassé 70 % de leur objectif de campagne :

• Revue « Étangs Magazine» (GwenneG)  :  porté  par  deux  jeunes  Bretons  passionnés  de  nature  et
d'aquaculture, le projet vise à créer la revue « Étangs », développer le site internet etangs-magazine.com et
en assurer la promotion. Le magazine trimestriel, réalisé et imprimé en Bretagne, apporte des informations
diverses sur le milieu aquatique. Il s'adresse à tout gestionnaire ou propriétaire de plans d'eau. Ce projet a
collecté 3 275 € sur un objectif de 3 000 € (109 %) ; la Région lui a accordé une subvention de 900 €.

• Héméra Édition (GwenneG) :  des livres  numériques « nouvelle génération » pour enfants,  grâce à
une application multi-support et multi-lingue, c'est l'objet de ce projet de maison d'édition,  incarnée
par 7 jeunes Bretons, dans un double-objectif : offrir aux enfants une nouvelle approche ludique et
pédagogique de la lecture  et garantir aux parents une application complète,  sécurisée,  originale et
innovante. Les fonds collectés (2 430 €, soit 121 % des besoins estimés)  et la contribution de 600 €
apportée par la Région, visaient à permettre à Héméra de démarrer son activité et d'éditer son 1er livre,
"Une nouvelle vie pour Lino". 

• FoaliNet (GwenneG)  :  une  application  web  pour  déterminer  l'impact  des  conditions  de  vie  des
chevaux (poulinières) sur la santé des poulains (nutrition, exercice, hébergement, santé...) et établir la
première base de données  épidémiologiques  de  la  filière  équine,  c'est  l'objectif  que  se  sont  fixé  7
étudiants et jeunes diplômés passionnés par l'univers équin. Le 1er objectif de collecte, fixé à 600 €, a
été largement dépassé, avec 1 053 € collectés (175%). La Région a participé au financement à hauteur
de 180 €.  Fort de  ce succès, les 7  partenaires envisagent de  développer les extensions de FoaliNet :
système d'alerte, internationalisation et adaptation pour d'autres espèces.



• Combat de coq (GwenneG) : deux jeunes Rennais sont à l'initiative de ce projet qui vise à améliorer
leur application mobile de quizz culturel en ligne. Disponible sur IOS et Android, le jeu dédié à la culture
française  compte  déjà  plus  de  4 000  joueurs  et  ses  créateurs  souhaitent  conforter  ce  succès  en
améliorant l'application. L'objectif de campagne a été atteint, avec 4 025 € collectés sur 4 000 € (100%).
Une aide de 1 200 € a été apportée par la Région. 

• Le Croissant Turbulent  (GwenneG)  :  porté  par  deux  jeunes  diplômé.e.s  de CAP boulanger  et
pâtissier, le projet vise à  ouvrir une Boulangerie - Pâtisserie biologique sur les marchés de Vannes,
Guérande et  Herbignac.  Le lieu  de production sera dans  le  secteur  de  la  Roche-Bernard,  dans  le
Morbihan.  Le projet a  remporté un franc succès, atteignant  son  objectif  minimum  de campagne en
quelques jours. Il a collecté 4 461 € sur 3 000 € (148%), dont 900 € octroyés par la Région. Les fonds
supplémentaires ont permis de financer une partie du matériel nécessaire à la concrétisation du projet.

• Koad (GwenneG) : développé par un jeune  Breton de 23 ans, le projet porte sur la conception de
lunettes solaires avec monture bois réalisées en Bretagne avec des sous-traitants français. Il a atteint son
objectif de campagne avec 1 535 € collectés sur 1 500 € (102%). La subvention régionale s'est élevée à
450 €.

• Penn Ar Box (Kengo) : porté par deux jeunes sortis de la Brest Business School, le projet se concrétise
par la vente de « box » de produits bretons. Fort d'une couverture média importante, il a largement
dépassé son objectif de campagne avec 10 925 € collectés sur 7 500 € (146%). La Région a accompagné
le projet à hauteur de 2 250 €.

• Krampouezh le jeu (Kengo) : un jeune quimpérois de 26 ans est à l'initiative de la réalisation de ce
jeu de société sur le thème de l'alimentation en Bretagne. Le projet, qui a collecté 1 245 € sur 750 €, soit
166 % de son objectif, a bénéficié d'une subvention régionale de 225 €.

• On the Raw(d) (Kengo) : porté par un jeune de 27 ans, le projet vise à développer une activité de raw
food (boissons et pâtisseries crues) destinée aux marchés biologiques de Vannes et aux événements
festifs bretons. Il a collecté 3 377 € sur 4 000 € (84%), et reçu une aide de 1 200 € de la Région.

• My Djogg  (Kengo)  : une étudiante  de  l'Université de Rennes 1  est à l'origine de  cette idée de site
internet pour mettre en relation propriétaires de chiens et coureurs ou promeneurs. Tout le monde y
trouve son compte : leurs propriétaires sont ravis de combler les attentes de leur animal en toute saison
et, pour les équipiers bipèdes, c'est l'occasion de partager un moment de complicité ou de sentir plus en
sécurité.  Alors que l'objectif de financement était fixé à 5 000 €, le projet a collecté 4 550 €  ont été
collectés (91 %). La Région lui a alloué une enveloppe de 1 500 €.

• Du Sport sans y voir (Kengo) :  initié par un jeune costarmoricain de 18 ans, mal-voyant, le projet
porte sur le fonctionnement et les déplacements d'une équipe de Torball (sport collectif au ballon adapté
aux personnes non-voyantes) implantée à Lamballe. Les fonds collectés (1 846 € sur un objectif de 1 500
€, soit 123 %) étaient destinés à financer les déplacements des 7 joueurs et de leur entraîneur dans toute
la France lors de compétitions nationales. La Région lui a accordé une aide de 450 €.

En co-finançant ces 11 initiatives à hauteur de 30 % de leur objectif, la Région a souhaité apporter un
coup de pouce à ces projets innovants et créatifs,  portés par des jeunes et qui participent à l'attractivité
du  territoire  breton.  Les  jeunes  porteurs  de projets  ont  donc  mobilisé une  enveloppe totale  de
10 000 € que la Région a consacrée à cette action.

Le crowdfunding, ou financement participatif, permet à des entreprises ou particuliers d’utiliser Internet pour se

mettre en relation avec des personnes souhaitant participer au financement de leurs projets. Ces nouveaux modes

de financement sont aujourd’hui largement utilisés par les jeunes. C’est pourquoi la Région a souhaité adapter ses

dispositifs de soutien à ces nouvelles pratiques. 



Kengo.bzh, allons-y ensemble !
Le financement par le don de projets pour les Bretons 
et la Bretagne

La traduction de Kengo pourrait être « allons-y ensemble » ! Lancée en juin 2015 par le Crédit
Mutuel Arkéa et le Groupe Télégramme, Kengo.bzh est une initiative originale et innovante qui
favorise la collecte de fonds pour financer les projets des Bretons et de la Bretagne. 
 
Acteurs majeurs  de l’écosystème régional et  promoteurs d’une finance responsable,  les  deux groupes  ont
imaginé et développé ce nouvel outil de financement participatif sur la base du don, avec ou sans contrepartie.
L’offre de Kengo.bzh se différencie des plates-formes actuelles par sa  dimension régionale,  sociétale et
son accessibilité : les projets accueillis sont 100 % bretons, culturels, innovants ou solidaires, ouverts aux
entreprises, associations, institutionnels, comme aux particuliers. 

Un « coup de pouce » de proximité 

Kengo.bzh agit donc comme facilitateur d’initiatives locales en regroupant pour cela tous les acteurs liés
à la Bretagne, afin d’œuvrer de concert pour le développement et le rayonnement de la région.
Au-delà  du  financement,  Kengo.bzh  souhaite  favoriser  l’éclosion  de  nouveaux  projets  sur  le  territoire :
300 prévus pour sa première année de fonctionnement. 

Serge Appriou, directeur de Kengo.bzh, commente : « Kengo.bzh a vocation à promouvoir et faire émerger des
projets qui font du sens pour les Bretons et la Bretagne, grâce à la mobilisation communautaire. Tisser des

partenariats entre différents acteurs d’un écosystème et investir de nouveaux espaces de coopération : c’est ce

que permet la finance participative et ce qu’entendent développer les équipes de Kengo ».

GwenneG  
La  plate-forme  de  financement  participatif  dédiée  aux
projets bretons

GwenneG (« petits sous » en breton), plate-forme de crowdfunding 100% bretonne, permet à
tous  de  contribuer  au  développement  économique  de  la  Bretagne  par  le  financement  des
entreprises et de ses projets.

L’objectif de cette nouvelle plate-forme, lancée par Karim Essemiani en juin dernier, est de promouvoir le
développement de l’activité  économique et  des  emplois  en Bretagne en permettant  à  tous  de financer,  à
partir de 5 €, des projets régionaux générateurs de valeurs et d’emplois sur le territoire. La proximité remet
l’humain au cœur de la démarche de financement et chacun peut ainsi agir pour l'avenir de la Bretagne.

Prêts, dons ou apport en capital 

GwenneG est l’une des premières plates-formes françaises regroupant sur un même portail les 3 formes de
financement : le don, le prêt et l’investissement en capital. Les entreprises, les associations et les personnes
physiques  peuvent  ainsi  faire  appel  à  la  communauté  GwenneG pour  financer  les  différentes  phases  de
développement de leurs projets.

Groupama Loire Bretagne est le premier partenaire de GwenneG, par ailleurs soutenu pour ce projet par
le groupe Ouest-France et  le fonds de dotation YAO!. 


