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La Région Grand Est et Cap Collectif lancent « Café Solidaire »,  
une campagne participative pour soutenir les bars et cafés  

impactés par le confinement 
 
La Région Grand Est a voté le 12 novembre dernier un plan d'urgence de 55 millions d’euros pour venir en aide 
aux secteurs les plus touchés par le confinement. Ce jeudi 26 novembre, elle lance l’opération "Café solidaire", 
une campagne de financement participatif menée avec la plateforme participative Cap Collectif pour aider les 
bars et cafés de la Région.  
 
Le concept est de proposer aux habitants du Grand Est de faire un don de 3 à 10 euros à l'établissement de son 
choix, et en complément, la Région s’engage à doubler chacun de ces dons, jusqu'à hauteur de 100 000 euros. 
Une contrepartie sera déterminée librement par les bars et cafés participant à l'opération. 
 
Pour le Président de la Région Grand Est : « Face au rebond de l’épidémie, j’ai souhaité que l’effort engagé par la 
Région soit poursuivi, afin d’apporter des réponses et des solutions à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Nos 
jeunes, nos libraires, nos associations, nos entreprises, vont ainsi bénéficier d’aides complémentaires et 
d’avantages dédiés. Nos cafetiers et gérants de bars comptent parmi les commerçants dont l’activité doit être 
soutenue. C’est dans cette perspective que la Région Grand Est a imaginé l’opération « Café solidaire ». Cette 
action citoyenne s’inscrit dans notre démarche de démocratie participative « Ma Région demain », lancée au 
printemps dernier. Parce que c’est avant tout avec les citoyens du Grand Est que nous avançons, nous les 
encourageons à s’investir, à travers cette action de crowdfunding solidaire, pour des commerces qui symbolisent 
toute la convivialité et le plaisir d’être ensemble dans nos territoires. » 
 
Pour Cyril Lage, Fondateur de Cap Collectif : “Dès le premier confinement, nous avions souhaité mettre notre 
technologie au service du plus grand nombre, afin d’organiser la solidarité entre tous. Aujourd’hui, Cap Collectif 
est heureux de rendre accessible cette nouvelle application de financement participatif à toutes les collectivités 
territoriales. Cet outil leur permettra d’organiser des appels aux dons simplement et rapidement en ligne et 
pourra être utilisé pour tous types de projets : organiser des campagnes de soutien aux commerçants, financer 
des projets associatifs ou des actions de crowdfunding lors de budgets participatifs.”. 
 
 
Comment participer ? 
 

 Les bars et cafés sont invités à s’inscrire sur la plateforme participative de la Région Grand Est 
développée par Cap Collectif “Ma Région Demain” et à renseigner des informations concernant leur 
établissement (nom, adresse...). 

 En parallèle, les citoyens sont invités à se rendre sur la plateforme, pour choisir l’établissement de leur 
choix et peuvent faire un don à partir du module de paiement Tipsmee qui s'affiche sur la fiche de 
l’établissement. 

 Les bars et cafés participants peuvent proposer en contrepartie des bons d’achat à utiliser plus tard 
dans leur établissement. 

 
 
 
 
 
 

CONTACTS PRESSE : 
Région Grand Est : Nathalie Schauber – presse@grandest.fr  – nathalie.schauber@grandest.fr  – 07 89 62 90 44 

Cap Collectif : Amina-Mathilde N’Diaye – amina@cap-collectif.fr – 07 68 61 60 05  
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ANNEXE 

 

 

Cap Collectif poursuit ses actions de soutien auprès des collectivités territoriales face à la crise du Covid-19, au 

travers de deux initiatives nationales : 

 
- Une plateforme de financement participatif pour permettre aux collectivités et aux citoyens de co-

financer des actions de soutiens et des projets locaux 
Dans cette période de crise, l’objectif de cette plateforme de financement participatif est de renforcer 
les liens entre élus et administrés pour créer une dynamique territoriale afin de venir en aide aux 
secteurs particulièrement touchés par l’épidémie de Covid-19. Sur le long terme, l’enjeu est de les réunir 
autour de projets fédérateurs et d’intégrer les habitants dans les enjeux majeurs de transformation du 
territoire. À l’image de la Région Grand Est, toutes les collectivités pourront avoir accès à la plateforme 
pour lancer leurs campagnes de financement participatif et ainsi venir en aide aux principaux secteurs 
touchés par l’épidémie. 

- Un réseau social d’entraide gratuit pour organiser l'échange direct entre les habitants 
En mars dernier, Cap Collectif a décidé de mettre à disposition de l’ensemble des collectivités françaises 
un réseau social d’entraide gratuit. Avec succès, puisque seize d’entre elles se sont saisies de 
l’opportunité. “Pendant le confinement beaucoup de Français recherchent une solution en urgence pour 
des gardes d’enfants, des courses alimentaires, des médicaments, un soutien psychologique ou une aide 
administrative. L’objectif des collectivités est de faciliter cette mise en relation” souligne Cyril Lage, 
président et fondateur de Cap Collectif. 
Utilisé par les Villes de Paris, Rennes, Lille, Orléans, Mulhouse, le Havre, Courbevoie, Bourg-la-Reine, 
Albi, Villecresnes, Meudon, Poitiers ou les Départements des Deux-Sèvres, du Calvados, de la Corrèze 
ou de la Province de Namur en Belgique, ce service permet l’échange de pair à pair comme un réseau 
social classique, une innovation pour les collectivités puisqu’il leur permet de disposer d’un outil pour 
assurer un suivi avec les citoyens tout au long de la crise. “C’est aussi l’occasion pour les collectivités 
d’organiser l’échange direct entre individus qui était jusque-là la prérogative des réseaux sociaux”, 
souligne Cyril Lage. 

 
*** 

 
À propos de Cap Collectif  
 
Cap Collectif, pionnière de la civic tech, a été fondée en 2014 par Cyril Lage, le fondateur du site “Parlement & Citoyens”. Son 
ambition : permettre à toutes les organisations de lancer leurs projets participatifs à travers une seule et même plateforme 
enrichie chaque mois par de nouvelles fonctionnalités. Depuis 6 ans, la civic tech a littéralement inventé les standards de la 
participation en ligne en Europe, en étant la première à développer une application de budget participatif en France (La 
Fabrique citoyenne de Rennes), en réalisant l'expérience de co-construction législative la plus aboutie au monde “La Loi pour 
une République numérique” et réalisé la plus grande consultation en ligne jamais menée “Le Grand Débat national”.  

Budgets participatifs, consultations citoyennes, appels à projets … plus de 800 projets à fort impact ont déjà vu le jour sur 
Cap Collectif grâce à des millions de citoyens engagés. Chaque jour, l’équipe de Cap Collectif accompagne des dizaines d’élus, 
d’agents publics, de directeurs RSE, directeurs de la communication et de l’innovation engagés pour le changement pour les 
mener vers la réussite de leur projet. En 2020, Cap Collectif est l’acteur majeur de l'écosystème participatif au niveau mondial 
grâce à sa plateforme considérée comme la plus performante et la plus innovante du marché utilisée par les plus grands 
décideurs publics comme privés. 

Pour plus d’informations, consultez https://cap-collectif.com/ et @CapCollectif sur Twitter  

 

 

https://idee.paris.fr/
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/initiatives-covid-19/collect/initiatives-face-a-lepidemie-de-coronavirus-covid-19
https://participez.lille.fr/project/covid19-offre-de-livraison-a-domicile-et-drive-des-halles-de-wazemmes/collect/livraison-a-domicile
https://participons.orleans-metropole.fr/consultation/solidarite-covid-19/presentation/presentation
https://mulhousecestvous.fr/
https://lhsolidaire.lehavre.fr/
https://jeparticipe.courbevoie.fr/project/courbevoie-solidarite-covid-19/collect/propositions-dentraide
https://participons.bourg-la-reine.fr/project/coronavirus-solidarite-locale/collect/le-confinement-a-travers-les-yeux-des-enfants
https://participation.albi.fr/project/covid-19-boite-a-idees/presentation/presentation
https://villecresnesjeparticipe.fr/
https://jeparticipe.meudon.fr/consultation/covid19/presentation/presentation
https://jeparticipe-grandpoitiers.fr/
https://budgetparticipatif79.fr/project/achats-de-proximite/collect/vente-directe-livraison-commercants-et-producteurs
https://entraide.calvados.fr/
https://monavis.correze.fr/project/entraide-covid19/presentation/presentation
https://ensemble.province.namur.be/consultation/aide-aux-producteurs-agricoles/presentation/presentation
https://parlement-et-citoyens.fr/

