AW.19.3a.4 RegioCrowdfunding –
Phase de préparation
Historique de la mise en oeuvre de la phase de préparation :
8 mars 2018 : entrevue entre responsables-gestionnaires des 4 régions
LEADER potentiellement intéressées (ESTONIE – Tartu, Autriche – Regio³,
SUÈDE – Halland, Luxembourg – Atert-Wark) à une idée de coopération dans
le domaine du crowdfunding à Bruxelles lors d’une réunion du Subgroup
LEADER&CLLD.
13 juin 2018 : Dans le cadre de la conférence LINC 2018 : Échange de
réflexions et concrétisation de l’idée avec les régions LEADER pour lancer
une phase préparatoire de développement d’un projet transnational : décision
de se revoir en octobre 2018 dans la région Regio³ en Autriche pour en fixer
les détails.
19 juin 2018 : prise de contact de Fons JACQUES avec les responsables du
GAL Dübener Heide en Saxonie, déjà actif dans un projet de crowdfunding
régional : ils signalent également leur intérêt dans la participation à un projet
transnational.
24-25 octobre 2018 : réunion transnationale à Hochfilzen/Autriche avec les
GALs Regio³ d’Autriche, Tartu d’Estonie, Dübener Heide d’Allemagne et
Atert-Wark de Luxembourg (région Halland de Suède n’a pas pu participer,
mais est en contact direct et reste fermement intéressée). Cette entrevue a
permis un échange avec les agences responsables du projet Interreg Danube
« Crowdstream » et la définition des objectifs communs d’un projet
transnational. Décision sur une 2ème réunion transnationale en janvier 2019
à Vienne. (cf. rapport de réunion en annexe)
Décembre 2018 : L’agence ConPlusUltra de Vienne prépare un dossier de
projet transnational ensemble avec les Bureaux LEADER Atert-Wark et
Regio³.
8 janvier 2019 : Max Hilbert (Kaer asbl) et Fons JACQUES ont une entrevue
avec les responsables de Raiffeisen Luxembourg à l’agence de Redange
pour les mettre au courant de l’initiative des banques Raiffeisen au Vorarlberg
et Tyrol de la gestion d’une plateforme Crowdfunding au niveau de ces 2
« Länder » (plateformes gérées en white-label). En Tyrol il y a une
collaboration étroite avec le GAL Regio³.
28-29 janvier 2019: 2ème rencontre transnationale à Vienne avec les GALs
Regio³ et Weinviertel-Manhartsberg d’Autriche, Tartu d’Estonie, Dübener
Heide d’Allemagne et Atert-Wark de Luxembourg (région Halland de Suède
n’a pas pu participer, mais a signalé son ferme intention de participer au
projet, des pourparlers bilatéraux ont eu lieu auparavant entre eux et Regio³)
afin de discuter le dossier de projet préparé budget inclus, se concerter sur le
rôle chef de file et définir ensemble le planning des prochains mois au niveau
transnational dans le but d’arriver à un dossier final à faire approuver dans
chaque GAL partenaire jusque mars 2019. Chef de file sera le GAL Regio³.
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1er février 2019 : Une région Weinviertel-Manhartsberg (A) fait part de leur
désistement à une participation au projet transnational.
14 février 2019 : Le futur chef de file envoie le dossier transnational peaufiné
suite à la réunion transnationale de janvier à tous les futurs partenaires pour
approbation dans leurs GALs respectifs.
5 mars 2019 : présentation et approbation du projet transnational
Crowd4Region au conseil d’administration de l’asbl de Kaer (gestionnaire du
Beki et initiatrice de l’idée crowdfunding lors de l’élaboration de la stratégie
LEADER Atert-Wark en 2014) laquelle collaborera activement dans le projet.
1er avril 2019 : présentation pour approbation du projet transnational
Crowd4Region au comité LEADER Atert-Wark. La participation de 5 régions
LEADER est assurée.
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Réunion transnationale à Hochfilzen 24/25 octobre (région
Regio3) - dgàd: Fons JACQUES, Max HILBERT - région
Atert-Wark, Stefan Niedermoser – région Regio3, Brigitte
HATVAN (ConPlusUltra), Andrea GESIERICH (AEI –
InterregProject CrowdStream), manquent sur la photo
Monika WEBER (région Dübener Heide), Heili PETKIN
(région Tartu)

réunion de travail transnationale à Vienne janvier 2019 dgàd : Fons Jacques et Max Hilbert
(région Atert-Wark), Brigitta Fuchs (NÖ Regional
Gmbh – région – Römerland Carnuntum), Brigitte
Hatvan (ConPlusUltra), Josef Bühler (région
Dübener Heide), Neli Kail et Alexandra Pintilie
(ConPlusUltra), Renate Mihle (région
Weinviertel-Manhartsberg), Stefan Niedermoser
(région Regio3, Ene Reedi (région Tartu)
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Conclusion:
La phase préparatoire a permis de ficeler le contenu précis d’un projet de
coopération LEADER transnational dans la thématique du Crowdfunding. 5
régions LEADER ont marqué leur participation : Regio3 (A), Halland (S), Tartu
(EST), Dübener Heide (D) et Atert-Wark. Au Luxembourg, l’asbl de Kaer sera
partenaire étroit pour ancrer la démarche Crowdfunding directement auprès
des acteurs et assurera le suivi à plus long terme.

Annexes :
Meeting transnational octobre 2018 :
- notes meeting
- liste de présences
- présentations projet Interreg Crowdstream par ConPlusUltra / AEI.AT
Meeting transnational janvier 2019 :
- programme de réunion transnationale janvier 2019
- liste de présences
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