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Bouge ton coQ !  
le futur s’écrit au village 
 
Un nouveau type de réponse au financement de projets 
d’intérêt général dans les territoires ruraux 
 
------------------  www.bougetoncoq.fr  
 

 
 
 

Lancement de Bouge ton coQ et du « Bouge ton coQ 
tour » : le 30 janvier prochain à Mamers (Sarthe) 

  
Bouge ton coQ s’active pour créer des opportunités grâce au « faire ensemble » entre citoyens, associations, 
pouvoirs publics et entreprises à l’échelle nationale et locale. C’est pour cela que le mouvement lance le « Bouge 
ton coQ Tour » : une série d’événements locaux qui rassemblent les principaux acteurs du dynamisme d’un 
territoire, afin de présenter la logique du guichet unique, lancer des appels à projets locaux, présenter des 
initiatives inspirantes et mobiliser les bonnes volontés pour accompagner l’implantation locale du mouvement, 
sans oublier de stimuler la collecte des dons. 
  
La première étape du BTC TOUR aura lieu le 30 janvier 2020 à la Salle des Fêtes de Mamers (Sarthe), sous 
le patronage de Mr. Jean-Carles Grelier, député de la Sarthe, en présence de Mme Anne Beauchef, conseillère 
régionale Pays de la Loire et de Mme Christiane Langlet, Présidente de la ressourcerie “Récup&Co” qui viendra 
présenter son projet aux acteurs du territoire. Nous remercions vivement Dominique Dhumeaux, Président des 
Maires Ruraux de la Sarthe et Vice-Président de l’AMRF pour son soutien à notre opération de lancement dont il 
est l’un des initiateurs. 
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Un projet emblématique des initiatives que souhaite soutenir Bouge ton coQ : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La ressourcerie permet de développer une dynamique sociale, économique et locale et contribue au respect de 
l’environnement en donnant une deuxième vie à des objets destinés à être jetés. 
Les ressourceries sont également des lieux solidaires, ouverts à tous : chineurs, brocanteurs, bricoleurs, citoyens éco-
responsables, chasseurs de petits prix, population modeste, personnes de passage, etc. 
Nous proposons un grand choix d’objets à petits prix pour tous. 
Nous sommes acteur de l’économie sociale et solidaire. 

 
Dans le cadre de son développement, Récup&Co a besoin d’une aérogommeuse afin de rénover des meubles qui ouvrira 
un nouveau poste en insertion. Le besoin financier est de cinq mille euros (5000 euros). 
 
 
 
 

Recup&Co est une ressourcerie, c’est à dire est un lieu de collecte, de 
valorisation, de revente d’objets encore en état d’usage mais devenus inutiles à 
leurs propriétaires, c’est également un lieu de sensibilisation à la réduction des 
déchets. 
 
En 2008 la ressourcerie employait 1 salarié permanent et 3 en insertion, 
aujourd’hui nous avons 6 salariés permanents et 12 personnes en contrat 
d’insertion.  
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En pleine période de campagne municipale, Emmanuel et Christophe Brochot lancent Bouge ton coQ, une 
initiative dédiée à la ruralité, proposant un modèle de financement inédit de projets d’intérêt général dans les 
campagnes françaises et réunissant entreprises, citoyens et pouvoirs publics autour d’un guichet unique de 
financement. 
 
Pour son ouverture, Bouge ton coQ, en partenariat avec l’Amrf (Association des Maires Ruraux de France) et 
soutenu par des collectivités locales dont l’EURE, Conseil départemental pionnier, et une quinzaine 
d’entrepreneurs engagés*, lance l’opération nationale : 
 
                                         « Soutenons les maires porteurs ».  
 
Les projets, issus de maires ruraux et d’associations locales permettent de collecter massivement des dons et 
mettent en avant une ruralité qui entreprend autrement. 
 
 * Thierry Roussel : co-fondateur de Direct Energie - Pascal Chevalier : fondateur et CEO du groupe Reworld Media 
Mondadori - Thierry Petit : co-fondateur de Showroomprivé - Pierre  Alzon : ancien PDG de Lastminute.com et de 
Travelocity - Bruno Watine : fondateur d’Archipelia... 
 
 

Bouge ton coQ ! milite pour le droit au village  
 
Si 80% des français veulent vivre à la campagne, les villages font face à de nombreuses difficultés (raréfaction de 
l’emploi, disparition des services, désertion de l’engagement public…). Les espaces ruraux représentent pourtant 
25% de la population nationale   (15 millions d’habitants), plus de 70% des communes (26 000 sur 36 000) et 
attirent chaque année 100 000 citadins. Il y a donc une grande énergie qui anime les territoires, ce dont témoigne 
la vitalité du tissu associatif local. Il y a des porteurs de projets d’intérêt général dans chaque village, dans chaque 
ville, qu’elle soit petite ou moyenne. Or les ressources traditionnelles du financement associatif se tarissent. Avec 
Bouge ton coQ, nous réunissons ainsi entreprises, citoyens et pouvoirs publics pour financer les projets qui font 
du village l’espace de vie du futur.  
  
Bouge ton coQ offre les moyens d’agir pour bâtir la société que l’on veut.  
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Bouge ton coQ réunit les forces vives de la nation (entreprises, citoyens, pouvoirs publics) pour « faire ensemble 
au service de l’intérêt général ». Car l’hybridation des ressources est la clef pour organiser une économie sociale 
de proximité.  
 
 

L’histoire de la création de Bouge ton coQ ! 
  
Bouge ton coQ est issu de l’expérience Cocoricauses, une plateforme de crowdfunding dédiée à la ruralité qui a 
émergé après une grande consultation de plus de 400 acteurs locaux, organisée au CESE par les fondateurs. Créée 
en partenariat avec AXA France en 2018, Cocoricauses a permis de verser plus de 150 000€ pour financer 25 
projets en moins de six mois et de susciter l’intérêt de 50 000 personnes à la cause de la ruralité entreprenante. 
Forts de ce succès, les fondateurs ont décidé d’aller plus loin et de mettre en œuvre un modèle totalement inédit 
pour renforcer structurellement l’économie du don et le financement des projets d’intérêt général dans les 
campagnes. C’est la naissance de Bouge ton coQ ! 
  

Le modèle Bouge ton coQ :  
une communauté indépendante et d'intérêt général qui 
finance les projets de nos territoires 
  
 
Bouge ton coQ est un fonds de dotation qui collecte et reverse mensuellement les dons perçus par les entreprises, 
les pouvoirs publics et les citoyens à échelle nationale, vers les projets associatifs locaux. Les pouvoirs publics 
abondent directement dans les projets de leur territoire. Au moins 80% des dons (100% pour les fonds publics) 
sont directement distribués aux projets locaux élus. Le solde finance le développement technique de la plateforme 
et les investissements liés à la croissance du mouvement.  

● Sélection des projets destinés aux espaces ruraux par Bouge ton coQ !  
● Mise en avant sur la plateforme www.bougetoncoq.fr   
● A partir de 2€/mois, les adhérents citoyens disposent de 10 votes mensuels qu’ils attribuent à leurs 

projets favoris  
● Les entreprises adhèrent en tant que mécène et/ou sponsor. Une adhésion entreprise permet d’ouvrir un 

compte Bouge ton coQ pour chaque salarié et de lancer un mécénat participatif très lisible en interne  
● Les pouvoirs publics ont alors l’occasion d’abonder directement les projets issus de leur territoire en 

s’appuyant sur les votes démocratiques de la communauté 
● L’ensemble des dons bénéficie d’une déduction fiscale avantageuse et fortement incitative. Par 

exemple, avec 500.000 membres dotés d’une pièce de 2€, c’est 1 million d’euros par mois et 12 
millions d’euros par an de financement d’actions locales. 2€, c’est presque rien, mais ça change tout 
! 
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L'opération « Soutenons les maires porteurs » : incarner 
la vision du mouvement ! 

  
L’opération « Soutenons les maires porteurs », initiée par Bouge ton coQ et menée en partenariat avec l’Amrf, 
incarne le propos du mouvement pour le mettre en action sur tout le territoire. D’envergure nationale, elle 
commence dès janvier et se déploie jusqu’à la fin du printemps. Il s’agit de former un binôme maire 
rural/association pour mettre le projet en avant sur la plateforme et collecter des dons auprès des entreprises, des 
citoyens et des pouvoirs publics. Déjà dotée de 50 000€ et forte d’une vingtaine de premiers projets issus des 
maires adhérents à l’Amrf, l’opération peut compter sur les partenaires media du mouvement, notamment le 
Groupe Reworld Media Mondadori. 
 
Elle a vocation à mobiliser le plus largement possible sur la cause du droit au village, sans oublier de collecter un 
maximum de dons auprès des citoyens et des entreprises. 

  
   

Les fondateurs Bouge ton coQ  oeuvrent au quotidien a 
une vie meilleure dans nos villages   
  
Bouge ton coQ ! c’est l’histoire de l’attachement profond aux territoires de deux Auvergnats d’origine, qui ont le 
mérite supplémentaire d’être frères dans la vie comme dans les affaires, Emmanuel et Christophe Brochot. Ils 
mettent à profit et sans réserve leurs expériences et leur parfaite connaissance de l’écosystème de l’économie 
sociale et solidaire pour œuvrer au quotidien à une vie meilleure dans nos villages. 
  
Christophe partage son temps entre Paris et la Sarthe, Emmanuel sillonne les routes à la recherche de partenaires 
impliqués pour la ruralité. 
  
“Auvergnats d’origine, nous avons fondé ensemble une agence de communication avant de nous consacrer à 
Bouge ton coQ. Convaincus que les villages n’ont pas besoin de notre nostalgie mais de notre énergie, nous 
menons un combat pour faire vivre les projets qui ont du sens pour les habitants et la vie locale.”  
 
Charlotte Girod, responsable de la Sarthe et des Pays de la Loire, vit à René, village de moins de 400 habitants où 
la vitalité des associations et le dynamisme du Maire sont exemplaires . 
  
Les partenaires de Bouge ton coQ 

● Association des Maires Ruraux de France (Amrf) - Réseau de 10 000 maires ruraux  
● Assemblée des Départements de France - Réseau des départements de France  
● PhilInvest Club - Club d’investisseurs philanthropes 
● ReworldMedia-Mondadori - Leader français de la presse magazine 
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Ils soutiennent Bouge ton coQ ! : 
----- Sébastien Lecornu  
Ministre de la Cohésion des Territoires 

 « Nos territoires sont faits en grande partie de ruralité. Cela fait partie de notre identité. Y développer une 
dynamique économique ne peut se faire qu’en fédérant, autour d’un même objectif, entreprises, citoyens, 
financeurs et bien sûr, pouvoirs publics. A ce titre, l’engagement de Bouge ton coQ ! est essentiel pour que se 
consolident dans nos 35 000 communes du lien social et des services de proximité. Il était donc naturel que je 
soutienne cette initiative. » 

----- Thierry Roussel 
Président de SeniorAdom, cofondateur de Direct Energie 
 « Bouge ton coQ ! donne la possibilité aux entreprises, à leurs salariés, et à de simples citoyens de dynamiser 
des initiatives locales, créatrices d'emplois et de valeurs pour en assurer la pérennité. Bouge ton coQ !, c'est 
aussi une formidable initiative participative, qui permet à tous les donateurs de choisir les projets qu'ils 
souhaitent accompagner. L'union fait la force, les petits ruisseaux peuvent devenir de grands fleuves. Bouge ton 
coQ ! va booster durablement l'emploi et l'économie dans les territoires et rend accessible à tous le plaisir et la 
fierté de devenir une sorte de "business Angel". C'est ce qui m'a motivé à rejoindre ce grand mouvement humain 
et solidaire, étant très attaché aux territoires et aux initiatives en régions. » 

 
Plus d’infos sur 
www.bougetoncoq.fr 

 

 
Interviews des fondateurs du fonds de dotations Bouge ton coQ  

au Service presse Bouge ton coQ : 

AGENCE MLLE PITCH 

 

 

Magali Faget -  
06 43 47 46 51 

magali.faget@mlle-pitch.com 
 

Grâce Baudier -  
06 19 14 48 47 

service-presse@mlle-pitch.com 
 


