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QU’EST-CE QUE LE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF ?

Le crowdfunding, ou littéralement « finance-
ment par la foule » est un mode de finance-
ment participatif de projets. L’idée est simple : 
présenter son projet au grand public via une 
plate-forme de crowdfunding afin de récol-
ter des fonds pour le faire aboutir. Parmi les 
clefs de la réussite d’une campagne de finan-
cement participatif, la créativité, la communi-
cation, l’envie et la capacité à convaincre sont 
essentielles.

À QUI S’ADRESSE 
L’APPEL À PROJETS ? 

Vous êtes un étudiant, vous avez envie 
de créer, d’innover... mais vous avez 
besoin d’un coup de pouce financier 
pour lancer et tester votre projet ?  
Cet appel à projets est fait pour vous !   
L’appel à projets s’adresse à tous les étudiants 
entrepreneurs qui ont une idée ou un projet 
innovant à impact social et/ou environnemen-
tal qui peut déboucher sur la commercialisa-
tion d’un produit, d’un procédé ou d’un ser-
vice, s’adressant à des usagers ou des clients 
particuliers.

COMMENT ÇA SE PASSE ?

Si vous souhaitez candidater à cet appel à 
projets, voici les étapes incontournables :

1.  Décrivez-nous par écrit votre projet !  
Séduisez-nous en présentant votre 
idée via la page de dépôt de projets de 
KissKissBankBank et en remplissant le for-
mulaire de candidature à l’adresse suivante : 
https://cutt.ly/pepite-mel  
Ainsi, si vous êtes sélectionné, vous aurez 
déjà anticipé l’étape « crowdfunding » et 
serez presque prêts à lancer votre cam-
pagne de dons. Travaillez la forme autant 
que le fond, c’est une des clefs d’une cam-
pagne réussie !

2.  Parlez-nous de votre projet !  
20 candidats seront présélectionnés et invi-
tés à présenter leurs projets devant le jury de 
sélection composé de la MEL, de PEPITE Lille 
Hauts-de-France et ses partenaires. A l’issue 
de ces jurys, dix lauréats seront retenus !

3.  Vous êtes sélectionné ?  
L’aventure commence ! La MEL, PEPITE 
Lille Hauts-de-France et ses partenaires 
vous accompagneront pour préparer 
votre campagne sur KissKissBankBank. 
Pendant votre campagne, la MEL et ses 
partenaires communiqueront sur votre 
projet afin de maximiser le nombre de 
visites sur votre page KissKissBankBank. 
La campagne se clôt… on fait les comptes !

  Vous n’êtes pas sélectionné ?  
  Nous vous invitons à poursuivre l’aventure  
  si vous le souhaitez en lançant votre 
  campagne sur KissKissBankBank.

4.  Et après ma campagne ?  
Comment m’y prendre par la suite ?  
Qui peut m’aider à renforcer mes compé-
tences ? A qui je dois m’adresser pour m’in-
troduire sur le marché ? Tout simplement en 
prenant contact avec la MEL, PEPITE Lille 
Hauts-de-France et ses partenaires pour 
échanger sur les opportunités de dévelop-
pement de vos idées. 

QUEL EST L’INTÉRÊT DE 
PARTICIPER À CET APPEL 
À PROJETS ?

La clef pour réussir votre campagne, c’est de 
capter l’attention du plus grand nombre ! 
En participant à cet appel à projets et en 
devenant lauréat, vous bénéficierez d’une 
aide à la structuration de votre projet de la 
MEL, de PEPITE Lille Hauts-de-France de 
KissKissBankBank et des partenaires. 
Vous bénéficierez également d’une vaste 
campagne de communication organisée 
par la MEL, PEPITE Lille Hauts-de-France, 
KissKissBankBank et relayée par des éta-
blissements d’enseignement supérieur du 
territoire. 
Votre projet pourra ainsi profiter d’une visi-
bilité importante, ce qui vous permettra 
d’accroitre votre réseau et vos cercles de 
contributeurs. 

COMMENT SERONT CHOISIS 
LES LAURÉATS ?

Un jury de sélection composé de la MEL, 
KissKissBankBank, PEPITE Lille Hauts-de-
France et de ses établissements d’enseigne-
ment supérieur partenaires étudiera votre 
candidature selon son originalité, son volet 
innovant, sa capacité à mobiliser des contri-
buteurs, sa faisabilité, sa maturité, son poten-
tiel crowdfundable, ses impacts sociaux et 
environnementaux, et son ancrage local.
Sur la base de ces critères, les dix projets rece-
vant le plus grand nombre d’avis favorables 
des membres du jury seront sélectionnés. 

QUELLES SONT LES ÉCHÉANCES ? 

Plusieurs sessions d’information sur l’appel à 
projets seront organisées par la MEL, PEPITE 
Lille Hauts-de-France et leurs partenaires au 
mois de janvier et de février 2022. N’hésitez 
pas à consulter les sites web et réseaux 
sociaux de la MEL et de PEPITE Lille Hauts-
de-France pour connaître les dates des pro-
chaines sessions, ou bien vous informer direc-
tement auprès de :
-  PEPITE Lille Hauts-de-France : 

lucas.bourghelle@univ-lille.fr
-  La MEL : 

crowdfunding@lillemetropole.fr    

QUEL EST LE CALENDRIER ?

-   Durée de l’appel à projets : 
du 24/01/2022 au 22/02/2022.

-  Auditions et sélection des candidats : 
mars 2022.

-  Accompagnement des lauréats à la 
préparation de leurs campagnes : 
de mars à mai 2022.

-  Mise en œuvre des campagnes de 
financement participatif : 
mi-mai à mi-juin 2022.

-  Cérémonie de valorisation des lauréats : 
septembre 2022.

FORME DE LA CANDIDATURE

Deux étapes seront nécessaires pour déposer 
votre candidature : 

1.  Rédigez la présentation de votre projet sur 
la page « lancez un projet » de la plate-
forme KissKissBankBank : https://www.
kisskissbankbank.com/fr/financer-mon-projet/
les-pepites-de-la-mel Ne lancez pas votre 
campagne de collecte de dons, enregistrez 
et conservez la présentation de votre projet 
en mode brouillon. Le potentiel crowdfun-
dable de votre projet sera ainsi étudié.

2.  Transmettez les éléments qui suivent à 
l’adresse https://cutt.ly/pepite-mel

-  le formulaire de candidature dûment complété ;
-  un justificatif de domicile (pour les personnes 

physiques) ou un justificatif de domiciliation 
de votre structure (si personne morale) ;

-  un justificatif d’inscription dans un établis-
sement d’Enseignement Supérieur de la 
Métropole Européenne de Lille ;

-  un justificatif relatif au SNEE ou à la demande 
en cours ; 

-  une déclaration sur l’honneur indiquant que 
vous avez reçu ou non, une ou plusieurs sub-
ventions sur le projet présenté, ainsi que le 
montant reçu le cas échéant.

Tous ces éléments sont obligatoires et 
devront être transmis avant le 22 février 2022, 
23 h 59. 
 
Vous pouvez également joindre des docu-
ments facultatifs que vous trouvez pertinents 
tels que :

-  une présentation synthétique de votre projet 
au format pdf ; 

- ou tout autre document illustrant le projet.

Toute candidature reçue après le 
22 février 2022, 23 h 59 sera refusée. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Etre étudiant entrepreneur (titulaire du SNEE 
ou en cours de demande du SNEE) dans un 
établissement d’enseignement supérieur du 
territoire métropolitain. 
Pour solliciter le Statut National d’Etudiant 
Entrepreneur : https://pepite-nord.inook.
website/fr#snee

Pour les sélectionnés, la MEL, PEPITE Lille 
Hauts-de-France et KissKissBankBank, 
demanderont de s’engager par écrit à : 
-  participer aux évènements de communica-

tion qui pourront être organisés par la MEL 
et PEPITE Lille Hauts-de-France (cérémonie 
dédiée, articles de presse, etc.) ;

-  céder le droit à l’image pour les prises pho-
tos et vidéos organisées par la MEL, PEPITE 
Lille Hauts-de-France ou KissKissBankBank ;

-  faire état de l’avancement de son projet 
en 2023.

APPEL À PROJETS - LES PÉPITES DE LA MEL 
« NOS ÉTUDIANTS INNOVENT AVEC LE TERRITOIRE » 

PRÉAMBULE
 
Participez à la première édition de l’appel à projets : Les 
Pépites de la MEL « Nos étudiants innovent avec le territoire » 
organisée par la Métropole Européenne de Lille et PEPITE 
Lille Hauts-de-France en partenariat avec KissKissBankBank!
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