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Carnet d’adresses 
 

Pour trouver des aides financières, vous devez bien cibler vos interlocuteurs. Chaque entreprise, fondation, organisme 

a déterminé un ou plusieurs thèmes sur lesquels ils peuvent intervenir financièrement. Il vous faudra donc bien se 

renseigner avant d’envoyer votre dossier. Pour trouver un soutien financier, ne négligez aucune piste. 

 

Réu.sit couveuse de projet 
 
Vous avez un projet d’entreprise ? Réu.sit vous accompagne dans votre projet sur 3 phases : 

 

-testez votre activité en utilisant leur numéro SIRET et en bénéficiant d’un hébergement juridique grâce au contrat 

d’appui au projet d’entreprise ; 

 

-pendant 36 mois maximum, vous bénéficiez d’un accompagnement adapté à vos besoins ; 

 

-possibilités de financement pour votre projet. 

 

RÉU.SIT – COUVEUSE DE PROJETS 

Antenne Nord 

Maison de l’Economie Sociale et MDEN Ste Suzanne 

97400, Saint-Denis 

Tél : 02 62 61 43 91 

Web : http://www.reusit.re/index.htmlv 

Courriel : antennenord@reusit.re 

RÉU.SIT – COUVEUSE DE PROJETS 

Antenne Est 

281, Rue Gare 

97440, Saint-André 

Tél : 02 62 77 97 81 

Web : http://www.reusit.re/index.html 

Courriel : antenneest@reusit.re 

 
Monter son projet demande avant tout patience et détermination.  

En effet, il vous faudra passer par plusieurs étapes avant de voir 

votre projet lancé officiellement.  

A La Réunion, il existe des aides mais aussi des concours pour 

vous aider à développer votre projet, n’hésitez pas à tenter votre 

chance !  

 

 

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

Vacances 

Métiers 

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 

Monter son projet :  

Aides et conseils  

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.reusit.re/index.htmlv
mailto:antennenord@reusit.re
http://www.reusit.re/index.html
mailto:antenneest@reusit.re
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RÉU.SIT – COUVEUSE DE PROJETS 

Antenne Sud – Siège Social 

9B, Rue Jules Ferry 

97430, Le Tampon 

Tél : 02 62 25 10 54 

Web : http://www.reusit.re/index.html 

Courriel : antennesud@reusit.re 
 

 

 

 

 

 

 

Pour toute prise de contact, rapprochez-vous directement le siège social Sud du Tampon, qui se chargera de vous 

orienter sur les réunions organisées dans le Nord et l’Est. 
Source : Réu.sit 

TAJ 974 – Tremplin Activité Jeune 
 

Le TAJ est un dispositif d’insertion mis en place par le Conseil Général de la Réunion, visant à soutenir et accompagner 

les jeunes dans la création d’entreprise. Il s’adresse aux personnes âgées de 20 à 30 ans ayant un projet de création 

d’entreprise. C’est une priorité forte de la Collectivité afin que les jeunes puissent créer leur propre emploi voire plus. 

 

Cette nouvelle mesure offre une aide de 8 000€ maximum ainsi qu’un accompagnement administratif et juridique 

durant trois ans afin d’assurer une insertion socio-économique efficace et durable. Les bénéficiaires possèdent un 

fonds propre pour réussir leur projet. Elle est attribuée après signature d’un Contrat d’Accompagnement au Projet 

d’Entreprise (CAPE) conclu avec une couveuse du territoire ou une structure membre du réseau « Points Chances ». La 

mise en œuvre du dispositif est rapide et multiplicateur d’emploi. 

 

Pour tous renseignement, un numéro vert est mis à votre disposition 0 801 801 000 
Web : TAJ 974 

Source : CG 974 

 

Energies alternatives 
 
Vous souhaitez concrétisez votre projet économique ? Energies alternatives vous accompagne sur 4 phases : 

 

-l’accueil : qui s’effectue en collectif tous les quinze jours sur chacun des sites (pendant 2 heures, au cours desquelles 

le concept et le fonctionnement d’Energies alternatives sont présentés dans le détail). A l’issue de celle-ci, si vous êtes 

intéressés, vous pouvez reprendre contact avec l’organisme pour commencer la phase d’accompagnement. 

 

-le diagnostic : qui est réalisé lors d’entretiens individuels. Sa durée est en fonction de votre projet, de votre expérience 

et des démarches que vous devez effectuer pour pouvoir intégrer la coopérative (calcul des coûts, assurance, 

homologation, recherche d’un local…durée moyenne de 2 mois). 

 

-l’accompagnement : qui se concrétise par un soutien en matière de contraintes juridiques (inscription, déclarations…), 

fiscales (déclarations URSSAF, TVA…), administratives et humaines (rupture de l’isolement, répartition des tâches…) 

 

-la sortie : qui offre différentes possibilités aux nouveaux créateurs. La sortie est jugée positive si le porteur de projet se 

dirige vers une création d’entreprise mais elle l’est également s’il se dirige vers un emploi viable et durable. 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.reusit.re/index.html
mailto:antennesud@reusit.re
http://www.reusit.re/Le-dispositif-a_52d7ca3919f62.html
http://www.cg974.fr/index.php/Le-TAJ-Tremplin-pour-l-Activite-des-Jeunes-presente-en-conference-de-presse-30-mai-2016.html
http://www.cg974.fr/index.php/Le-TAJ-Tremplin-pour-l-Activite-des-Jeunes-presente-en-conference-de-presse-30-mai-2016.html
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ENERGIES ALTERNATIVES 

6, Route de Savannah – Immeuble Chane 

97460, Saint-Paul 

Tél : 02 62 24 41 79 

Fax : 02 62 24 34 67 

Courriel : reunion@energies-alternatives.pro 
Source : Energies alternatives 

 

Les rencontres alternatives 
 

L’association Les Rencontres alternatives porte et accompagne des actions culturelles, artistiques, environnementales 

et pédagogiques dans une démarche de développement durable pour le territoire Réunionnais depuis 6 ans.   

 

Leurs activités se déclinent au travers de : 

- la promotion de designers (art récup’) ; 

- créateurs et artistes de l’île (bijoux contemporains, céramique, peinture, photographie et stylisme) ; 

- l’organisation d’expositions nomades ; 

- d’ateliers créatifs enfants et adultes à partir de matériaux de récupération (sensibilisation au recyclage) ; 

-  coordination et animation de projets artistiques ; 

- le design et la réalisation d’objets et de mobiliers à partir de matériaux de récupération via des ateliers de menuiserie 

et de sérigraphie ; 

- la gestion d’une Amapéi 

 

L’association promeut des alternatives par : 

- des modes de création et de production plus respectueux de l’environnement et des hommes ; 

-la mise en place de réseaux de consommation et de commercialisation valorisant le travail des créateurs, artistes et 

producteurs locaux ; 

-le partage et l’échange de compétences ; 

-le respect des spécificités du territoire réunionnais ; 

 

RENCONTRES ALTERNATIVES 

33, Rue de l’église 

97423, Le Guillaume 

Tél : 02 62 71 33 57 

Courriel : contact@les-rencontres-alternatives.com 

Web : http://www.les-rencontres-alternatives.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/les.rencontres.alternatives/ 
Source : Rencontres Alternatives 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
mailto:reunion@energies-alternatives.pro
http://www.cooperer.coop/annuaire/france/dom/saint-paul/generalistes/energies-alternatives-reunion/
mailto:contact@les-rencontres-alternatives.com
http://www.les-rencontres-alternatives.com/
https://www.facebook.com/les.rencontres.alternatives/
http://www.les-rencontres-alternatives.com/
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Coopérative carrefour de l’océan indien – CCOI 
 
La CCOI est une CAE soit une coopérative d’activités et d’emploi. Elle vous accompagne à tester votre projet dans des 

hébergement juridique et administratif, des échanges avec d’autre entrepreneurs. Ils sont axés dans plusieurs 

domaines dont : l’artisanat touristiques, le numérique, l’innovation, le consulting, le commerce et la formation. 
 

Les publics visés sont notamment :  

-les demandeurs d’emploi ; 

-l’allocataires du RSA ; 

-les femmes éloignées de l’emploi ; 

-les jeunes de moins de 26 ans ; 

-les salariés en contrat précaire jeunes diplômés ; 

-si vous avez un projet de créations d’entreprise. 

 

COOPÉRATIVE CARREFOUR DE L’OCÉAN INDIEN – CCOI 

21, Ruelle bois de couleur 

97440, Saint-André 

Tél : 02 62 93 66 73 

Courriel : ccoi97440@gmail.com 
Source : CCOI 

 

Technopole réunion 
 

« La Technopole de la Réunion est un outil de développement économique du territoire par l’innovation, accompagnant 

des projets et entreprises innovants. Ses prestations se portent sur la simulation de projets innovants, 

l’accompagnement personnalisé de leur transformation en entreprise innovante, le financement des entreprises 

innovantes. » 

 

TECHNOPOLE RÉUNION                                                                                         

1, Rue Emile Hugo – Parc technor                                                                         

97490, Sainte-Clotilde 

Tél : 02 62 90 71 80 

Fax : 02 62 90 71 81 

Web : http://technopole-reunion.com/ 

Courriel : courrier@technopole-reunion.com 
*Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Source : Technopole réunion 

 
 

Fonds D’émergence Réunionnais Kapoc 
 
Le Kapoc a pour objet de permettre d’investir dans des projets qui participent à un développement intelligent. Par son 

intervention, Kapoc aide à bâtir des projets pérennes, porteurs d’emplois de qualité, de relations sociales plus riches et 

ayant un impact positif pour la Réunion. 

 
 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
mailto:ccoi97440@gmail.com
https://www.ellisphere.fr/entreprise/COOPERATIVE-CARREFOUR-DE-L%27OCEAN-INDIEN/81118286400017
http://technopole-reunion.com/
mailto:courrier@technopole-reunion.com
http://technopole-reunion.com/
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FONDS D’ÉMERGENCE RÉUNIONNAIS KAPOC 

107, Rue Juliette Dodu 

97400, Saint-Denis 

Tél : 02 62 07 20 39 

Web : http://www.kapoc.re/ 

Courriel : contact@kapoc.re 
  Source : Kapoc 

 

Nexa Réunion 
 

Nexa Réunion est la porte d’entrée à tous les porteurs de projets locaux ou internationaux. Elle accompagne et facilite 

votre parcours, dans toutes les étapes de la construction de votre projet d’entreprise.  

 

Une question, une idée, une demande d’information, n’hésitez pas à les contacter, une réponse vous sera apportée 

dans les meilleurs délais. 

 

NEXA 

62, Boulevard du Chaudron 

97491, Sainte-Clotilde Cedex 

Tél : 02 62 20 21 21 

Web : http://www.nexa.re/accueil/ 

Courriel : contact@nexa.re 
Source : Nexa 

 

Qualitropic 974 
 

Qualitropic vous accompagne à la formalisation de votre projet à partir d’une idée, dans la mesure où il entre dans les 

domaines d’activités de celui-ci dont la bio économie tropicale (alimentation, E-santé, biofertilisants, horticulture et 

productions végétales…). Mais aussi, il vous aide à la recherche de partenaires, l’aide au montage technique, juridique 

et financier, la recherche de financements, la protection de l’innovation et jusqu’à la mise en marché. 

 

A chaque de la vie de votre projet, Qualitropic vous met en relation avec l’expert qui convient pour contribuer au succès 

de votre projet. 

 

QUALITROPIC 974 

5, Rue André Lardy 

Quartier d’Affaires La Mare 

97438, Sainte-Marie 

Tél : 02 62 97 10 88 

Web : http://www.qualitropic.fr/index.php 

Courriel : qualitropic@qualitropic.fr 
Source : Qualitropic 

 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.kapoc.re/
mailto:contact@kapoc.re
http://www.kapoc.re/
http://www.nexa.re/accueil/
mailto:contact@nexa.re
http://www.nexa.re/accueil/
http://www.qualitropic.fr/index.php
mailto:qualitropic@qualitropic.fr
http://www.qualitropic.fr/nous-contacter.php?postname_fr=nous-contacter
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Fonds de solidarité et de développement des initiatives 
étudiantes – FSDIE 
 

Le FSDIE est une subvention pour les étudiants, qui permet de demander un financement pour la réalisation de projets 

en lien avec la vie étudiante. Peuvent émarger au FSDIE les actions suivantes : 

-culturelles 

-sportives 

-santé 

-l’engagement des étudiants 

 

Pour tous renseignement, le bureau de la vie étudiante sauront vous orienter et vous renseigner sur l’information que 

vous voulez. 

 

UNIVERSITE DE LA REUNION – BUREAU DE LA VIE ETUDIANTE 

15, Avenue René Cassin – BP 7151    

97490, Saint-Denis Messag 9 

Tél : 02 62 93 87 95  

Web : http://www.univ-reunion.fr/vie-etudiante/bureau-de-la-vie-etudiante-bve/ 

Courriel : bve@univ-reunion.fr 

 

Conseil Régional Réunion 

Plusieurs aides de la Région Réunion ont été mis à disposition pour vous aider dans votre construction de projet, dans 

plusieurs secteurs différents (tourisme, audiovisuel, sport, culture, TIC...).  

Retrouvez toutes les informations nécessaires directement en ligne sur le site de la Région. 

Vous pouvez également, les joindre par téléphone pour toutes autres informations : 

CONSEIL RÉGIONAL NORD 

Hôtel de Région Pierre Lagourgue 

Avenue René Cassin Moufia 

97801, Saint-Denis Messag Cedex 9 

Tél : 02 62 48 70 00 

Fax : 02 62 48 70 01 

Web : http://www.regionreunion.com/fr/spip/ 

Courriel : region.reunion@cr-reunion.fr 

CONSEIL RÉGIONAL ANTENNE OUEST 

14, Rue Eugène Dayot 

97460, Saint Paul 

Tél : 02 62 45 11 00 

Fax : 02 62 45 10 59 

 

 

CONSEIL RÉGIONAL ANTENNE EST 

505, Avenue Ile de France – local 101  

97440, Saint-André 

Tél : 02 62 58 21 00 

Fax : 02 62 46 66 49 

 

CONSEIL RÉGIONAL ANTENNE SUD 

14, Rue Marius et Ary Leblond 

97410, Saint-Pierre 

Tél : 02 62 96 97 10 

Fax : 02 62 35 56 06 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.univ-reunion.fr/vie-etudiante/bureau-de-la-vie-etudiante-bve/
mailto:bve@univ-reunion.fr
http://www.regionreunion.com/fr/spip/-LES-AIDES-PAR-SECTEUR-
http://www.regionreunion.com/fr/spip/
mailto:region.reunion@cr-reunion.fr
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Dac Ocean Indien 
 

La Direction des affaires culturelles – Océan Indien est le service déconcentré du ministère de la Culture et de la 

Communication à La Réunion. Elle est axée sur 4 ambitions dont faire de la culture un moteur de l’aménagement du 

territoire, favoriser l’éducation et l’enseignement supérieur artistique, renforcer la coopération régionale et faire de la 

culture un vecteur de croissance économique. 

 

De ce fait, la DAC-OI est un vecteur d’aides et démarches pour les personnes qui souhaitent financer un projet, avec la 

mise en place de : 

 

-fonds de coopération régionale ; 

-fonds d’échanges à but éducatif, culturel et sportif (aide au transport) ; 

-fonds d’aides aux échanges artistiques et culturels de l’outre-mer ; 

-dispositif pour la création artistique multimédia ; 

 

Retrouvez toutes les informations nécessaires directement en ligne sur le site de DAC-OI. 
 

Vous pouvez également, les joindre par téléphone pour toutes autres informations : 

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES OCÉAN INDIEN 

23, Rue Labourdonnais 

97404, Saint-Denis Cedex 

Tél : 02 62 21 91 71 

Courriel : la-reunion@culture.gouv.fr 

Web : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Ocean-Indien 
Source : DAC-OI 

 

 

Comité local pour le logement autonome des jeunes – 
CLLAJ 
 
Le CLLAJ est un dispositif porté par l’Alefpa (association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et 

l’autonomie). Il s’adresse aux jeunes âgés entre 18 et 30 ans qui font face à une problématique de logement, qu’ils 

soient étudiants, boursiers ou non, demandeurs d’emploi en situation de précarité, quel que soit leur lieu de résidence. 

 

Parmi ses missions principales, le CLLAJ accueille, informe et oriente le public, en vue de aider le jeune à accéder à un 

logement autonome. De plus, il aide à définir et à préparer au mieux votre projet de logement. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez accéder à la plateforme internet du CLLAJ. 
  

 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Ocean-Indien/Aides-demarches
mailto:la-reunion@culture.gouv.fr
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Ocean-Indien
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Ocean-Indien
https://www.cllaj.re/
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Agence de Promotion et de Diffusion des Cultures de 
L’Outre-Mer 
 
L’Agence de Promotion et de Diffusion des Cultures de l’Outre-Mer a pour mission d’apporter une meilleure visibilité 

aux expressions culturelles ultramarines dans les domaines du patrimoine, des arts de la scène, des arts visuels, de la 

littérature, du cinéma et de l’audiovisuel. 
 

Elle accompagne également, les artistes et porteurs de projets culturels, afin de faciliter le montage et le 

développement de projets, aider à la recherche de financements et de partenaires, effectuer une veille juridique et 

économique des secteurs. 

 

Pour tout renseignement, effectuez votre demande via le site Cultures Outre-Mer. 
Source : COM 

 

 

Fonds européens Feder 
 

Etre plus efficace, plus accessible, plus lisible. Les porteurs de projets ont désormais un seul point d’entrée pour un 

suivi de leur projets de A à Z. Quatre guichets thématiques instruisent directement les dossiers des porteurs de projets 

et apportent un service d’aide et de conseils aux porteurs de projets. 

 

Pour tout renseignement, rendez-vous directement sur le site de la Région.  

 
 

FabLabre 
 

FabLabre est une collaboratif constructif regroupent des projets open sources en électronique, informatique et 

domotique, avec la participation de personnes aiment découvrir, partager, innover des projets. 

 

FABLABRE 

97421, La Rivière – Saint-Louis 

Tél : 02 62 34 36 86 

Courriel : openatlas@gmail.com 

Web : http://fablab.re/#quoi 

 

 

Cress 
 

Vous avez un projet de création d’une association, d’une coopérative, des questions sur le montage de projet ou tout 

simplement développer vos activités dans le champ de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) ? L’association CRESS est 

là pour vous aider dans votre démarche de projet. Elle s’engage dans le développement de l’ESS avec des projets 

concrets et structurants adaptés au territoire. En fonction du projet, un parcours de prise en charge interne ou de mis 

en relation avec des pôles d’expertise identifiés sont proposés. 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.cultures-outre-mer.com/fr
http://www.cultures-outre-mer.com/fr
http://www.regionreunion.com/fr/spip/-FEDER-Fonds-europeens-.html
mailto:openatlas@gmail.com
http://fablab.re/%23quoi
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CRESS 

61, Boulevard Notre Dame de la Trinité 

97400, Saint-Denis 

Tél : 02 62 21 50 60 

Fax : 02 62 24 50 61 

Courriel : contact@cress-reunion.com 

Web : http://www.cress-reunion.com/ 

 

 

Bourse de voyage 
 

La ville de Saint-Denis a fixé comme axe majeur une nouvelle politique en faveur de la jeunesse et a ainsi décidé 

d’instituer un système d’aide appelé bourse de voyage, afin de permettre aux jeunes dionysiens de réaliser leurs 

projets de mobilité hors département. 

 

Ce dispositif servira à susciter, aider et accompagner des projets innovants et solidaires dans les domaines culturels, 

sportifs, linguistiques, pédagogiques, économiques et d’insertion. Les projets devront par ailleurs, s’inscrire dans une 

démarche citoyenne, innovante, respectueuse de la parité / égalité homme-femme, humanitaire, équitable, 

collaborative, durable ou environnementale. 

 

Attention, cette bourse s’adresse en priorité aux jeunes dionysiens qui n’ont jamais voyagé. 

 

Pour effectuer votre demande, vous pouvez télécharger le document version PDF, le compléter avec les justificatifs et le 

déposer dans votre mairie annexe ou à la Direction Jeunesse à l’Hôtel de ville. 

 

Plus d’informations sur le site de la ville : http://www.saintdenis.re/-Dispositifs-Jeunesse-.html 

 

Cette aide est disponible sur l’année 2017, renseignez-vous auprès de la Direction Jeunesse de la mairie pour les 

années suivantes.  

 

Contact Direction Jeunesse au 02 62 40 44 92. 

 
 

Financements participatifs 
 

Il existe des financements participatifs regroupent tous les outils et méthodes de transactions financières qui font 

appel à un grand nombre de personnes afin de financer un projet. Le financement participatif comprend différents 

secteurs tels que le don, la récompense, le prêt et le capital-investissement. 

 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
mailto:contact@cress-reunion.com
http://www.cress-reunion.com/
http://www.saintdenis.re/IMG/pdf/dossier_bourse_voyage_2017_a4-2.pdf
http://www.saintdenis.re/-Dispositifs-Jeunesse-.html
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Initiative Réunion Entreprendre 
 

Initiative Réunion Entreprendre est un réseau associatif de financement et d’accompagnement de la création 

d’entreprise. Elle accompagne les porteurs de projet à toutes les étapes nécessaires pour développer leur projet par un 

suivi personnalisé, un appui financier, une analyse et expertise du projet ainsi qu’une orientation de proximité. 

 

INITIATIVE RÉUNION ENTREPRENDRE 

6 bis, Route de savanna  

97460, Saint-Paul 

Tél : 02 62 55 26 44 

Fax : 02 62 55 26 39 

Web : http://www.initiative-reunion.fr/ 
Source : IRE 

 

Réunion Active 
 

Réunion Active est un réseau de proximité qui aide les personnes en difficultés à créer une entreprise ou trouver un 

emploi. Tout porteur de projet qui souhaite créer sa propre entreprise peut bénéficier de l’aide de Réunion Active. 

 

RÉUNION ACTIVE 

10, Rue Champ Fleuri 

97490, Sainte-Clotilde 

Tél : 02 62 71 12 27 

Web : http://www.franceactive.org/default.asp?id=35&id_fond=55 

 

 

Poc Poc 974 
 

Poc Poc 974 est la 1ère plateforme web réunionnaise de financement participatif, au service du développement local 

durable de la Réunion. C’est un site qui permet au porteur de projet, de soumettre leur projet mais aussi de lancer leur 

campagne auprès des citoyens. L’objectif est de permettre de collecter les fonds nécessaires aux projets soutenus et 

d’installer ce mécanisme de financement volontaire et solidaire de manière durable pour favoriser le démarrage 

d’activités nouvelles. 
 

Pour soumettre votre projet ou lancer votre campagne, rendez-vous sur le site de POC POC 974 en ligne.  
Source : Pocpoc 

 

Pouss Pouss Réunion 

 

Pouss Pouss a pour vocation de soutenir la créativité locale, la création d’entreprise et l’esprit de solidarité à La 

Réunion, en servant d’intermédiaire entre des porteurs de projets artistiques ou d’entreprises et leur public.  

Le site s’adresse ainsi à tous les entrepreneurs, inventeurs, musiciens, sportifs, cinéastes, écoule ou simples rêveurs 

qui ont besoin d’un petit coup de pouss’ pour donner vie à leur projet mais aussi au grand public, susceptible de vous 

venir en aide, en échange d’une contrepartie. Un don contre un don, tout le monde participe, échange, partage autour 

de projets communs. 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.initiative-reunion.fr/
http://www.initiative-reunion.fr/nos-services.html
http://www.franceactive.org/default.asp?id=35&id_fond=55
http://www.pocpoc.re/fr/projects/noukife-la-reunion
http://www.pocpoc.re/fr/projects/noukife-la-reunion
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Le financement participatif permet à un porteur de projet de récolter des fonds, généralement de petits montants, 

auprès d’un large public. L’inscription est gratuite aussi bien pour les porteurs de projets que pour les internautes qui 

souhaitent apporter un soutien. 

Pour soumettre votre projet, rendez-vous sur le site officiel de Pouss Pouss Réunion. 
Source : PoussPouss 

 

 

Les concours  
 

Contrairement aux aides qui apportent des fonds pour concrétiser votre projet, il existe des concours au niveau local 

par catégorie qui sont décernés pour récompenser l’originalité de votre projet. 

 

Retrouvez toutes les informations nécessaires en ligne sur le site du Conseil Régional et sur Les aides.fr. 
 

 

 

Conseils 
 

Avant de partir à la recherche de financements et d’aides matérielles, il convient de définir clairement votre projet dans 

un dossier de présentation, pour le vendre et le valoriser devant les partenaires que vous solliciterez. Procédez étape 

par étape, afin de ne négliger aucun détail. 

 

 

Procéder par étapes… 
 

- Définir votre idée 
 

« Avant toute chose, il convient de définir l’objet de votre projet. En quoi consiste-t-il ? Dans quel domaine s’inscrit-il ? 

Etes-vous sûr qu’il n’existe pas déjà ? 

 

Plus votre idée est nouvelle, plus vous devez vous interroger sur la capacité de vos futurs clients à l’accepter. Plus votre 

idée est classique ou banale, plus vous devez réfléchir à sa réelle utilité par rapport à l’offre déjà existante sur le 

marché. 

 

 

- Faites-vous accompagner 
 

De nombreuses structures peuvent vous aider, vous accompagner et vous orienter dans votre projet. N’hésitez pas à 

prendre contact avec eux, afin de déterminer votre projet comme il se doit. 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
https://www.pouss-pouss.re/fr
http://www.cg974.fr/index.php/Recherche.html?ordering=&searchphrase=all&searchword=concours
http://les-aides.fr/concours/la-reunion/
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- Déterminer votre cadre juridique 
 

Votre projet nécessite-t-il de monter une association ? Pour obtenir des subventions ou des aides, cela peut être 

nécessaire. Les associations à but non lucratif, ou associations de loi 1901, peuvent se constituer librement, sans 

autorisation ni déclaration préalable. Toutefois, pour exister légalement, demander des subventions, soutenir une 

action en justice ou éventuellement acheter ou vendre en son nom, une association doit être déclarée. Pour cela, il faut 

s’adresser à la préfecture pour avoir de plus amples informations. 

 

- Dresser le budget 
 

Tout projet nécessite des moyens financiers, plus ou moins importants, que vous devez être capable de définir à 

l’avance en établissant un budget prévisionnel ou plan de financement. C’est également en fonction de la précision et 

de la crédibilité de votre plan de financement que vos potentiels partenaires jugeront votre projet. 

 

- Monter votre dossier 
 

-Vous devez monter un dossier de présentation qui vous servira de carte de visite lorsque vous chercherez des 

financements et des aides pour le concrétiser. Le dossier de présentation de votre projet peut être court mais il doit 

être complet et prévis. Ne négligez aucun détail. Vous serez davantage pris au sérieux par d’éventuels partenaires avec 

un dossier bien préparé, argumenté et vendeur, qu’avec un document évasif et fait à la va-vite. 

 

-Votre dossier devra attirer l’œil parmi les piles d’autres dossiers qui seront en concurrence avec le vôtre. A l’intérieur, 

le plan doit être très clair pour que vos interlocuteurs puissent immédiatement aller à l’information qui les intéresse. 

Réalisez un sommaire et une introduction qui explique en quelques phrases votre projet. 

Développez le budget détaillé de votre projet. Cette partie est très importante. C’est l’une des premières choses que 

verra le financeur. Il doit y avoir une colonne dépenses et une colonne recettes. Les totaux de ces deux colonnes 

doivent être égaux. 

 

-Faites un calendrier prévisionnel. 

 

-Détaillez le plan de communication. 

Dans tous les cas, sachez que le dossier ne suffit pas. Certains organismes vous demanderont de venir présenter votre 

projet oralement devant un jury. Soyez passionné, enthousiaste et convaincu ! 

 

-  La communication 
 

La communication est essentielle dans la réussite d’un projet. Sans publicité, même si votre projet est de qualité et 

qu’il tient la route, vous n’atteindrez pas vos objectifs. 

Votre plan de communication doit partir des trois éléments suivants : une cible, un message, des moyens. 

 

Il vous appartient, selon ces éléments qui varient d’un projet à l’autre, de décliner votre communication selon différents 

moyens, que vous pouvez aussi combiner : création de flyers et d’affiches, sites internet, mailing et réseaux sociaux, 

porte-à-porte et bouche à oreille… ». 
 

Source : CIDJ 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.cidj.com/solR-search?text=monter+son+projet&op.x=0&op.y=0
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Pour toute information complémentaire, vous pouvez consultez le site Entreprise-réunion qui vous fera découvrir 

rapidement les étapes consistent à adapter votre projet de création. 

 
 

Si vous souhaitez créer une association ou créer une entreprise, nous vous invitons à consulter les fiches Actuel CIDJ et 

Actuel CRIJ suivantes : 

Cf.- 5.631 – Créer une association 

Cf.- 5.632 – Créer ou reprendre une entreprise 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent 

échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le 

cas échéant. Reproduction interdite © 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.entreprise-reunion.re/pid9203/1-l-idee.html

