Achat d’une tribune supplémentaire pour l’A.S.B.C.
par l’intermédiaire d’un financement participatif
Le Stade de rugby des Verdeaux à Bédarrides doit pouvoir accueillir 185 spectateurs assis supplémentaires
pour pouvoir continuer à recevoir les matchs de Fédérale 1. Il s’agit là d’une obligation imposée par la
F.F.R. qui octroie les qualifications des enceintes sportives et détermine le niveau des rencontres qui y
seront programmées.
L’A.S.B.C. Association Sportive Bédarrides Châteauneuf-du-Pape et la Mairie de Bédarrides ont choisi
de financer cet achat par l’intermédiaire du financement participatif.
Appelé aussi « crowdfunding », il s’agit d’un mécanisme qui permet de récolter des fonds auprès du grand
public au moyen d’une plateforme internet. La plateforme met en lien un porteur de projet et des
contributeurs, ce qui permet à tout citoyen d’être acteur dudit projet et de participer à son financement.
Dans un contexte de difficultés structurelles des collectivités territoriales pour trouver des financements
et de dépendances au secteur bancaire, le financement participatif est une ressource alternative. Il permet
de remettre le citoyen au cœur du débat politique et est, en ce sens, un véritable outil de démocratisation
pour donner un sens et une réalité à la gestion participative directe des citoyens sur des projets bien
identifiés.
Ce mode de financement a le vent en poupe au sein des collectivités territoriales et plus de la moitié des
Français y sont favorables et participent volontiers du fait de la proximité du projet.
Exemples de projets lancés par des collectivités et financés par le crowdfunding :
- En 2018, la commune de Fontaine-le-Port, en Seine et Marne, a créé sa cantine éco-responsable.
- En 2016, Bouillante, commune de Guadeloupe a lancé une campagne de financement afin de
remplacer son éclairage public par des LED, plus économiques et plus écologiques.
Concrètement, le financement participatif permet d’impliquer et fédérer les citoyens, les associations, les
entreprises, et d’associer de manière innovante les différents acteurs d’un territoire.
Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières dit-on…et à Bédarrides, les rivières on connait !
Alors, soutenez l’ASBC et connectez-vous sur Helloasso pour apporter votre contribution, aussi minime
soit-elle, au financement de la tribune de votre stade ! (lien).
https://www.helloasso.com/associations/avenir-sportif-de-bedarrides-chateauneuf-du-pape-rugbyasbc/collectes/financement-de-tribunes

