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Du soleil dans l’Atacora !
C’est tout con !
J’aime bien la phrase du fameux Gilbert,
directeur de l’école de Koubérépou : “Les
panneaux solaires vont permettre aux
enfants de connaître ce qu’est l’électricité.”
C’est vrai et c’est tout con : beaucoup
d’enfants de ce village, ceux qui ne sont
jamais allés à Nati - et ils sont nombreux -,
n’ont jamais vu une ampoule, et d’autant
moins un téléviseur. Alors, le projet c’est ça :
installer des panneaux solaires et des salles
vidéo dans les écoles (avec films et
documentaires).
Pour l’instant, seule l’école de Tagayé a eu la
chance d’avoir un panneau et de la lumière.
Mais là, avec en plus des téléviseurs… On
baigne carrément dans l’utopie réaliste
comme un beignet aux pommes dans une
négresse brûlante ! On pourrait attendre
que Jean-Louis Borloo vienne dans l’Atacora
avec un semi-remorque chargé d’éoliennes,
mais il y a problème : pas assez de vent dans
la région ! Le bon vieux panneau solaire est
donc la seule vraie solution.
En ce qui concerne les installations, le
matériel est vendu à Nati et il y a sur place
des gens très compétents. Pour la formation,
le suivi et l’entretien, nous avons prévu dans
le budget une somme de 1000,00 € qui
permettra de combler une partie du salaire
d’Emmanuel, lequel aura la charge du suivi
de l’affaire. Il pourra le cas échéant, avec une
partie des sous, engager quelqu’un pour
l’aider au jardin. Si ça marche, on fera en
sorte que les installations soient réalisées en
février et janvier 2018, quand les adhérents
seront sur place.
Pour l’instant, l’idée est de lancer le projet
de financement sur Internet au tout début
de juillet 2017. Ensuite, nous avons 60 jours
pour que les gens participent. 60 jours
pendant lesquels le porteur de projet doit
assurer des relances et une veille
quotidienne. Si, au bout des deux mois, nous
arrivons à la somme escomptée, c’est tout
bon. Si vous avez des gens intéressés autour
de vous, il suffit de leur donner le lien (que
nous aurons début juillet) et ils peuvent
alors faire un don. On peut aussi procéder
autrement : si ce sont de petites sommes,
vous pouvez récupérer l’argent et, en fin de
compte, faire vous-même un don global avec
les sous récoltés. Affaire à suivre !

Comment ça peut marcher ?
Un projet de
f i n a n c e m e n t
participatif ne
fonctionne que si la
chaîne qui se met en
place via Internet est
solidaire et importante.
L’idée n’est pas que
tous les adhérents
redonnent des gros
sous à Koutammarikou,
même si ce n’est pas
interdit, mais plutôt
que chacun d’entre
nous tente de motiver
des personnes dans
son entourage. JeanLuc Bouhier me
demandait l’autre jour
aux Sables-d’Olonne :
“Si je peux trouver 20
personnes qui donnent
10 €, c’est bon ?” Et
ben oui, c’est bon.
D’accord, ce n’est pas
si simple et si facile de
demander de l’argent
aux gens. Certes ! Mais
nous n’avons vraiment
rien à perdre à essayer.

Pour tous les projets, le
système fonctionne par
cercle. Premier cercle :
la famille et les amis
très
proches.
Deuxième cercle : les
amis des amis, etc.
Troisième cercle : le
grand public. Ce sont
des personnes qui se
rendent sur les sites de
financement et versent
un peu d’argent (ou
beaucoup parfois) à des
projets qui les
séduisent. Nous, nous
avons une vraie chance,
un vrai premier cercle :

KissKissBankBank
C’est l’une des plus grandes plateformes européennes de financement
participatif. L’idée est simple : vous
proposez un projet, il est mis en ligne
et les gens décident, ou non, de
verser un don directement sur le site.
Il y a un délai imparti (60 jours ou
moins) et si, à l’issue, l’objectif
financier n’est pas atteint, tous les
donateurs sont remboursés. KKBB
perçoit 5% et ajoute 3% de frais
bancaires, soit 8 % à prévoir dans le
budget initial (voir l’encadré à côté).
Depuis sa création en 2009, KKBB a
collecté plus de 67 M d’euros, pour
plus de 25 000 projets et il y a plus
de 600 projets en cours sur le site !

nous, les adhérents de
Ko u t a m m a r i ko u . E t
chaque membre à son
propre premier cercle
autour de lui. et ainsi de
suite… Encore une fois :
cela à l’air très facile sur
le papier !!!
Mais on va tenter le
coup et nous verrons
bien. Nous aurons 60
jours pour réussir et si
nous arrivons au bout :
quel panard !
Et si on se casse la
gueule, on sera heureux
d’avoir essayé et ce ne
sera pas tout à fait la fin
du monde… So long !

LE DEVIS

Nous avons finalisé ce devis avec les
données de Manu qui a fait faire des devis à
Nati, avec l’aide de Nicole Pichard et du
Somba qui a réalisé l’installation à Tagayé.
Devis des 4 installations solaires
750,00 € par école x 4
= 3 000,00 €
Construction- Aménagement des 4 salles vidéos

300,00 € par école x 4

= 1 200,00 €

Achat des télévisions et des disques durs
150,00 € par école x 4
= 600,00 €
Suivi des installations
500,00 € par an x 2 ans

= 1 000,00 €

TOTAL

= 5 800,00 €

8 % pour KissKissBankBank = 464,00 €
Envoi des contreparties
= 236,00 €
—————————————————
TOTAL GENERAL
= 6 500,00 €
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