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Données utilisées

 Base de données ULULE:
 Localisation disponible pour les porteurs de projet / partielle pour les financeurs

 Données publiques pour le financement public et l’offre culturelle locale, site 

web centre des monuments nationaux et données privées: la Scène, 

Wikipédia

 Plateformes de « médias sociaux » : extraction Facebook, Twitter, YouTube 

depuis API ou via interface

 Entretiens de parties prenantes pour 5 projets 

 Porteurs de projets et financeurs

 5 projets localisés dans des territoires aux échelles variables
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• Service Imédia et son DSI, A. 

Morel

• Stagiaire en informatique, M. Ben 

Hamdoune 

• Prestataire en informatique, P.            

Barnoux



1. Le financement participatif 
dans le territoire français



Concentration et spécialisation

• Certains types de projet sont plus 
concentrés dans le territoire. 

• Les projets financés sont plutôt moins 
concentrés que d’autres activités 
économiques.

• Les territoires les plus dynamiques sont 
moins spécialisés.



Les déterminants territoriaux du financement 
participatif
• Le nombre de projets par habitant dépend positivement

• Du dynamisme économique et de la taille de la population

• De la part des salariés exerçant dans le secteur des biens et services culturels

• De la participation électorale comme marqueur de l’engagement citoyen

• De la quantité de lieux de spectacle sur le territoire

• Le nombre de financeurs par habitant dépend

• Positivement du dynamisme économique et de la taille de la population

• Négativement du taux de chômage

• Positivement de l’engagement citoyen et de l’importance du tissu associatif

• Positivement de la quantité de lieux de spectacle disponible sur le territoire



Principaux enseignements

• Les territoires les plus dynamiques économiquement portent et 
financent plus de projets 

• L’engagement citoyen et l’attachement territorial (Le Béchec, 2010) 
ressortent également comme des déterminants du financement 
participatif

• Il semble exister des effets d’entrainement entre l’existence de lieux 
dans lesquels des projets peuvent se produire mais également la 
présence d’une main d’œuvre « qualifiée » et la volonté de créer des 
projets culturels et artistiques en utilisant le financement participatif 



2. Le territoire numérique des porteurs de 5 
projets 



Répartition géographique 
des financeurs des projets
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Au-delà des traces numériques 
visibles (Le Béchec, Alloing, 2018)

Two-step public of crowdfunding model
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