
TOURISME & TERRITOIRES DU CHER ET KISSKISSBANKBANK 
LANCENT L’APPEL à PROJET DE LEUR PARTENARIAT DE 

FINANCEMENT PARTICIPATIF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 9 JANVIER 2020

Tourisme & Territoires du Cher et KissKissBankBank ont lancé, ce mercredi 8 janvier, l’appel à projet 
dans le cadre de leur partenariat de financement participatif. Un partenariat inédit dans le monde 
du tourisme qui va permettre aux porteurs de projets touristiques de bénéficier d’un financement 
participatif et d’un accompagnement tout au long du montage de leur projet.

L’appel à projet se déroule du 8 janvier au 31 mars minuit. Il concerne les projets en lien avec le 
tourisme pouvant s’intégrer dans les filières culture & patrimoine, jardins, hébergements insolites-
écoresponsables, gastronomie-œnotourisme, activités de loisirs, innovations touristiques, 
événements et itinérances douces. 

Un jury se réunira ensuite pour sélectionner les projets qui bénéficieront de ce partenariat innovant. 
Il prendra en compte la motivation du porteur de projet, la maturité du projet, sa pertinence pour 
le territoire, sa vocation éthique et sa faisabilité, son modèle économique et les possibilités d’aides 
financières autre que le financement participatif. Sa cohérence avec le schéma départemental de 
développement touristique sera également étudiée. 

Une fois les projets sélectionnés, ils bénéficieront de la campagne de financement participatif avec 
un accompagnement de Tourisme & Territoires du Cher et KissKissBankBank pour leur permettre 
une portée maximale. Les porteurs de projets seront ainsi coachés sur le montage de la campagne et 
les outils de communication nécessaires à son succès. Un accompagnement sera aussi assuré par les 
équipes de développement de Tourisme & Territoires du Cher, notamment en termes de subventions 
possibles, montage du projet, etc.

Cette initiative ouvre aux porteurs de projets une nouvelle opportunité de financement mais aussi un 
rayonnement qui va beaucoup plus loin. Les bénéfices d’une campagne de financement participatif sont 
nombreux, notamment en termes de communication, de test de marché et de mise en avant des projets. 
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