
246

Reste à collecter 

dans 1 an
dans 2 ans

dans 3 à 5 ans
dans 5 à 10 ans

Total

Cet appel à financement a fait l'objet d'un appel de promesses auprès des clients du carré Vert. Ces promesses 
sont des avances sur achat pour une partie, et des prêts pour l'autre. Voici ci-après, les promesses et les 

encouragements au 4 mars 2016.

Les sommes collectées et 
les sommes 

supplémentaires sont des 
bons à valoir sur achat.

Nombre de réponses positives 
Sommes collectées  23 460,00 € 

Sommes supplémentaires   22 000,00 € 
Autres financements proposés  15 600,00 € 

Les autres financements 
proposés sont en quelque 

sorte des prêts sans 
intérêts

138 940,00 €

Total  61 060,00 € 

Remboursement des sommes collectées et 
supplémentaires

 16 790,00 € 
 10 380,00 € 
 8 940,00 € 
 3 320,00 € 
 39 430,00 € 

Le total ne correspond pas tout à fait avec les chiffres du 
dessus car quelques personnes n'ont pas donné le 

délais.
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                    Les encouragements

« ...nous trouvons votre projet intéressant , plein d'ambition et qui mérite un petit coup de main, 
nous adhérons à votre projet et acceptons d'y participer...» 
« Bonne chance! »
« Belle idée. »
« Bravo et merde au projet! »
« C'est une bonne idée...  Bon courage »

« tous mes vœux de réussite. »
« j'aime beaucoup le projet, c'est innovant, simple, basé sur la confiance en la pérennité de 
l'entreprise. On a tous besoin de voir plus loin que l'instant, ça fait du bien ... En fait je ne Suis 
même pas encore cliente... une occasion de le devenir ? »
« Bon courage pour votre projet! »
« juste une petite faute de frappe dans le questionnaire,paragraphe 2 : elle vous sera, il manque 
le s de sera. »

« Excellente idée »
« A fond avec vous! je regrette de ne pas être plus près de chez vous... tenez moi au courant des 
démarches.. »
« Je te parlais François hier de Pole Art, si tu as l'occasion d'aller voir, c'est un chouette projet 
aussi. »
« Superbe idée à soutenir! est-ce l'usine désaffectée rue broderie? négocie bien le prix cela fait 
plus de 20 ans que c'est en vente! »
« nous trouvons l'idée très bonne et espérons que vous arriverez au bout de votre projet. »

« Nous soutenons ton projet et espérons qu'il se concrétise ! »
« Bravo pour ce projet!!!!! »
« Très bonne idée, je vous souhaite un plein succès »
« projet intéressant, nous espérons qu"il verra le jour »
« Beau projet Et pourquoi pas un lieu de rencontre style café brocante ça manque Sur 
Chemillé!!! »

« Tous nos encouragements pour la réussite de ton projet »
« Ca fait du bien de bonnes initiatives locales.Bon projet, je vous souhaite de réussir. »
« Chouette idée ! »
« Grace au financement participatif, nous avons réussi à créer une maison du vélo à 
Perpignan(https://www.facebook.com/lacasabicicletaperpignan/?fref=ts). Je vais en être salarié. 
Du coup, ton message de demande de financement m\'a fait tilt. Bravo pour ton projet, il est beau 
! »

« Si t\'as besoin d\'un coup de main j\'ai du temps »
« Ce projet étant hyper solidarisant,novateur et bienvenue ...je souhaite m\'engager plus »
« Beau projet bravo »
« il y a  là un bon potentiel pour  une marmite à projets »
« Belle initiative qui mérite d'être soutenue! Je souhaite à toute l'équipe la concrétisation de ce 
projet. Bonne continuation! »

« Roule ! C'en est d'une nouvelle bonne idée ça ! »
« Bravo pour l'initiative !  »
« Heureuse de constater que ton projet avance à grands pas ! »
« Super projet »
« Je ne suis pas encore client mais j'ai envie de soutenir ce projet que je trouve très intéressant 
avec mes modestes moyens. »

« Super projet! Bonne chance :) »
« Bravo François pour ce projet, c\'est super ce que tu fais !!! »
« C'est Magnifique »
« Bonjour et bravo pour cette superbe idée! »
« Bon courage et nous espérons que votre projet se réalisera » 



                    Les encouragements

« On croise les doigts pour ce projet »
« Très bonne idée »
« J'espère qu'il n'est pas trop tard, le 20 novembre est passé. Je ne suis pas dans le répertoire 
client, mais je trouve que c'est un très beau projet et une très bonne idée. Bonne chance »
« C'est un beau projet! Bon courage »

« C'est chouette de pouvoir envisager des manières de voir les choses différement ! »
« C'est plutôt intéressant comme projet, à voir pour les remboursements des sommes car il doit 
falloir étaler certainement »
 « Ravie de te soutenir dans ce projet ! »
« Beau projet ! »
« Super projet, bravo !! »

« économiquement et humainement en accord »
« C'est un beau projet d'appel au financement. Bon courage ! Si toutefois on gagne au loto, on 
pourrait donner plus d'argent... Sauf qu'il faut qu'on commence à jouer au loto ! »
« pour soulager votre trésorerie , nous sommes prêts à faire des achats dans les 1 an MAIS que le 
remboursement soit décaler d'un an voir 2 ans , car vous risquez d'avoir des problèmes de 
trésorerie si vous remboursez de suite vos clients ? Nous soutenons votre projet ! »
« Tous nos encouragements pour la réussite de ce super projet qui donne du sens a une 
démarche citoyenne. »
« c'est une bonne idée que de lancer cet appel à financement , en tant que client je vous 
encourage à continuer vos démarches pour dynamiser votre ville et les artisans locaux, favoriser 
la coopération , le travail collaboratif dans un même lieu »

« Bon courage. »
« Belle initiative Je pense qu'il ne faut pas organiser un remboursement trop rapide. Ce type de 
projet a besoin de temps »
« Je vous souhaite que ce beau projet se concrétise prochainement »
« C'est un beau projet, intelligent et solidaire,ce dont nous avons bien besoin en ce moment !! 
J'espère que vous aboutirez »
« Les Bretelles détendues est un groupe de musique de pop-folk local autour de Thouarcé. Nous 
avons utilisés récemment vos produits pour isoler notre studio de répétitions. A l'unanimité, nous 
partageons votre projet et sommes prêts à jouer pour l'inauguration de ce bâtiment si vos oreilles 
le souhaitent. Bon courage et à très bientôt ! Les bretelles. »

« nous espérons que ce projet verra le jour. Nous pensons qu'il est préférable de financer de vrais 
projets que de placer l'argent en banque. »
« excellent concept! »
« Il faut y croire.... »
« Nous habitons un peu loin, mais comme nous devons nous relancer dans des travaux nous 
pourrions faire l'effort pour vous permettre de realiser ce projet Tenez-nous au courant »
« C'est une très bonne idée ! Bon courage ! »

« Je n'envisage pas d'achats pour le moment. Je participe car je trouve le projet intéressant. »
« Je trouve l'idée de réhabiliter ce site intéressante »
« pour donner un peu plus, cela dépendra du moment, et pour le remboursement, on ne sera pas 
pressé, on en a encore pour 20 ans de travaux ;o) Bon courage et bonne chance à votre projet. »
« je trouve ce projet très courageux et j'espère de tout coeur que ça marche ! Cordialement ! »
« C'est une grande idée,l'esprit en l'envie est là. il faut simplement partager son intention à un 
maximum de personnes. Et ça marchera. »
« Il faut aussi prévoir le règlement par virement, en plus du "par chèque". »
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