
Trois français sur quatre vivent dans des villes.  Et 
combien rêvent d'ailleurs ? 100 000 personnes se 
mettent au vert chaque année, mais vivre à la 
campagne n'est pas si simple. On fait quoi ?

Du 1er janvier au 30 mars 2020, Bouge ton coQ lance 
avec l’association des maires ruraux de France une 
mobilisation générale pour les maires de nos 
campagnes ! Avec les associations locales, ils font 
bouger et grandir les villages en portant des projets 
d'avenir. Donnons-leur les moyens d'agir. 

Citoyens, entreprises, pouvoirs publics,
écrivons ensemble le futur des villages !

JE PARTICIPE À PARTIR DE 2€ /  MOIS

Soutenons
les maires porteurs*
*de projets associatifs dans les villages !

MOBILISATION GÉNÉRALE  

C'est presque rien et ça change tout !

NOTRE ÉQUIPE
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LE FUTUR S'ÉCRIT AU VILL AGE

SOUTENEZ NOTRE ACTION POUR LES VILL AGES

Dans les villages, on se bouge. On a de l’énergie et des idées à revendre. Et 
surtout, on sait encore créer des liens qui durent. Partout, des associations se 
démènent pour faire vibrer la vie locale, et n’ont souvent besoin que d’un petit 
coup de pouce pour passer à la vitesse supérieure.

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT

Habitants des campagnes ou 
des villes, villageois de cœur et 
d’esprit, entreprises implantées 
à la campagne ou en ville, collec-
tivités petites ou grandes, vous 
pouvez tous contribuer au 
mouvement Bouge ton coQ pour 
soutenir ceux qui font vivre les 
villages ! C’est d’intérêt général 
(et donc défiscalisable).

Où que vous soyez, des comités 
locaux de Bouge ton coQ sont 
présents pour identifier, accom-
pagner les projets et organiser 
l’activité locale du mouvement. 
Rejoignez-les ! Pas de comité 
proche de chez vous ? Nous vous 
aidons à en créer un, pour faire 
vivre le mouvement partout.

Bouge ton coQ soutient tous 
les projets associatifs et d’intérêt 
général dans nos villages. Vous 
gérez une association qui fait 
du bien à votre patelin ? Vous 
avez un projet en tête mais pas 
les moyens de vous lancer ? 
Déposez-le sur la plateforme 
Bouge ton coQ.

WWW.BOUGETONCOQ.FR

Rendez-vous sur

COMMENT ÇA MARCHE ?

Entreprises, citoyens, associations,

COMMENT AGIR
POUR NOS CAMPAGNES ?

En se mobilisant toutes et tous, citoyens, responsables associatifs, élus et 
chefs d’entreprises. Mouvement citoyen et solidaire, Bouge ton coQ a créé la 
première plateforme de dons pour financer l’intérêt général dans les villages qui 
réunit citoyens, élus et entreprises.

A partir de 2€ par mois,
c’est pas grand-chose et ça change tout !
À la portée de chacun et porté par tous !

Notre mission chez Bouge ton coQ est d’identifier les projets qui ont du sens pour les 
villages. Culture, sport, solidarité, patrimoine, mobilité, alimentation, écologie…  Toutes les 
idées sont bonnes pour écrire le futur au village !

Chaque mois, vous êtes crédités de 10 votes que vous pouvez allouer aux projets de votre 
choix (sauf pour les projets événementiels qui fonctionnent autrement). Ainsi, vous vous 
assurez que votre don serve à financer des projets qui vous tiennent à cœur.

Les projets sont directement financés par Bouge ton coQ dans la limite des montants 
collectés.

UN GUICHET UNIQUE POUR LES CITOYENS,
LES COLLECTIVITÉS ET LES ENTREPRISES

MOBILISATION GÉNÉRALE

Grâce au don récurrent, nous finançons de façon innovante et démocratique 
les projets d'intérêt général en réunissant citoyens, entreprises et collectivités.

 Ensemble mobilisons-nous !

Vous êtes une entreprise installée 
au coeur d'un territoire ?
Vous souhaitez vous impliquer 
en développant un mécénat partici-
patif dans votre entreprise ?
Rejoignez-nous !

Commune, Département, Région... 
ensemble, faisons plus encore 
pour vos territoires.
Rejoignez-nous !

Citoyen engagé, villageois depuis 
des générations, néorural ou 
citadin aimant les campagnes… 
vous voulez contribuer à écrire 
l’avenir des villages.
Soutenez-les !


