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1 Plateformes de dons en ligne
L’échange sur les réseaux sociaux entre l’association et son public vise à créer du trafic autour de la marque
associative et de sa mission. L’association en cherchant à mener son nouveau public à agir, de manière
monétaire ou non, est dans une posture de “demandeur”. Que ce soit dans le cadre de campagnes militantes
(pétitions), événementielles (financement d’une mission définie) ou institutionnelles (financement de l’action
dans sa globalité), l’association donne l’impulsion, mais va surtout inciter son public à agir avec elle.
Pour y parvenir, deux approches peuvent être mixées : la première est assez traditionnelle, très souvent
utilisée par les associations, mais moins adaptée aux réseaux sociaux : il s’agit de la demande de don direct,
dans le cadre d'une campagne de collecte. La seconde est dédiée au support. Misant sur le volume et la qualité
des contacts établis, l’association crée un cadre communautaire permettant aux supporters de devenir de
véritables relais de collecte. Dans ce cadre, chacun est à même de créer sa propre opération de collecte au
profit de l’association, que ce soit dans le cadre d’événements personnels (anniversaire, mariage, décès...),
généraux (participation à une course par exemple) ou humanitaires (organisés par l’association elle-même).
On parle alors de peer-to-peer fundraising.
A chaque collecteur il est donné les outils nécessaires pour faire rayonner sa collecte auprès de ses réseaux
virtuels. Il peut toucher une audience qui dépasse celle de l’association. C’est une opportunité pour les
associations, qui peuvent ainsi s’adresser à des cibles qu’elles maîtrisent moins, et qu’elles ne touchaient pas
auparavant.
Au delà de l'application Causes de Facebook, des plateformes de collecte en ligne donnent les outils pour
développement le peer-to-peer fundraising pour des projets associatifs ou des projets personnels.

1.1 Crowdfunding et P2P fundraising
A travers le terme de plateforme de dons en ligne, on désigne un site web proposant un ensemble de services
en ligne en vue de collecter des dons en s'adressant au grand public et/ou aux organisations caritatives. La
collecte en ligne sur les plateformes se décline en deux grandes orientations :
•

Le « crowdfunding »

Littéralement c’est le “financement par la foule”. Son principe est de faire appel à un grand nombre de
donateurs en les sollicitant sur des petites sommes. Cette approche suppose qu’il est plus aisé de collecter 10
euros auprès de 500 personnes plutôt que d’obtenir un don de 5 000 euros auprès d’un unique donateur. La
collecte sur le modèle du web 2.0 collaboratif prend son essor en particulier dans les pays anglo-saxons. Ce
modèle de collecte est davantage lié à des projets individuels.
Le principe de collecte sur les plateformes consiste dans les grandes lignes à :
-

inscrire son organisation ou son projet de collecte,
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-

décrire la campagne de collecte réalisée,

-

établir un objectif de collecte,

-

déterminer la période de collecte et sa date limite.
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Généralement l’objectif de collecte doit être atteint dans le délai imparti pour que l’organisation perçoive les
fonds. Dans le cas où l’objectif n’est pas atteint, les contributions sont annulées et restituées aux donateurs.
Ce fonctionnement contraint à fixer un objectif de collecte réaliste. Il incite également le collecteur à mettre
tout en œuvre en terme de communication pour atteindre son objectif.
Exemple de plateformes de crowdfunding francophones :
-

Ulule89 : 3 000 membres actifs, avec un soutien moyen par projet à 32 €.

-

Kisskissbankbank90 : 3 000 membres actifs, avec un soutien moyen par projet à 55 €.

En dehors des plateformes de collecte en ligne, de grandes opérations de collecte sur le modèle du
crowdfunding ont été menées avec succès. La plus célèbre et la plus récente d'entre elle est la collecte lancée
par la fondation Wikimédia au profit de la célèbre encyclopédie en ligne Wikipédia : 16 millions de dollars ont
été collectés en 50 jours, provenant de plus de 500 000 donateurs, avec un don moyen de 15,6 euros.91
•

Le « peer-to-peer » fundraising

A l’origine, le peer-to-peer (P2P) fait référence à un modèle de réseau informatique proche du modèle clientserveur, où chaque client est aussi un serveur. 92 Le peer-to-peer fundraising consiste à transformer les
supporters acquis à sa cause en collecteurs de fonds auprès de leurs réseaux sociaux virtuels. Le principe est
que l’ambassadeur de la cause compte autant que la cause elle-même : on fait plus facilement confiance et on
se laisse plus facilement convaincre par quelqu’un qui est proche. Le peer-to-peer implique une logique de
chaîne : à leurs tours, les nouveaux donateurs pourront devenir collecteurs de fonds en ligne et ainsi de suite.
Littéralement le P2P fundraising est contenu dans le crowdfunding dans la mesure où il fait également appel
dans son principe au “financement par la foule”.
Peer-to-peer fundraising ou Crowdfunding ?
Si le concept du petit don multiplié par la foule (le crowdfunding) est basé sur une communication passant
par le réseau social, son modèle économique serait une limitation pour les plateformes de e-fundraising : le
faible montant des dons ne permettrait pas de dégager les ressources suffisantes93 pour le développement des
plateformes de collecte en ligne. Dans cette étude nous privilégions un état des lieux du peer-to-peer
fundraising : son modèle économique semble plus puissant et son potentiel de viralité et de collecte plus
89 Ulule : http://www.ulule.fr
90 Kisskissbankbank : http://www.kisskissbankbank.com/
91 Half a Million People Donate to Keep Wikipedia Free.Wikimedia Foundation,
http://wikimediafoundation.org/wiki/Half_a_Million_People_Donate_to_Keep_Wikipedia_Free (consulté en mai 2011)
92 Pair à pair. Wikipédia. http://fr.wikipedia.org/wiki/Client-serveur (consulté en juin 2011)
93 Hypothèse émise par l'auteur provenant du constat d'un plus forte offre de P2P fundraising que de crowdfunding.
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adapté à la démarche de levée de fonds pour les organisations caritatives.
Réseau social en ligne : la première étape d'une stratégie vers le P2P fundraising
Selon un étude américaine94, le profils d’internautes grands consommateurs de médias sociaux offrent des
similitudes avec les participants aux événements de collecte P2P les plus actifs. C’est une des principales
raisons pour laquelle associations ou fondations ont intérêt à investir les réseaux sociaux : c'est la première
étape dans une stratégie de collecte P2P. L’objectif est de transformer les sympathisants les plus actifs sur
Facebook ou Twitter en relais de collecte (ou collecteurs). Les participants à des événement de P2P
fundraising utilisant les médias sociaux ont des objectifs de collecte plus hauts que les autres, collectent plus
(+40%) et touchent plus de donateurs. Le fait que les collecteurs deviennent eux-mêmes donateurs est
presque accessoire. C’est leur capacité de communication et de collecte P2P qui fait leur valeur ajoutée.

1.2 Les plateformes de don en ligne en France
En France, des plateformes de collecte de don en ligne ont vu le jour dans les années 2006-2008, permettant
de communiquer auprès du grand public sur les projets de e-collecte, généralement en faveur d’associations
peu connues. Ces plateformes sont Charitic, Aider en ligne, Aider donner, i-doo 95. En 2011, leur notoriété est
restée confidentielle et deux d’entre elles ne montrent plus d’activité : Charitic et i-doo. Fort de ce constat,
on peut s'interroger sur la taille de marché nécessaire pour leur existence. La France est-elle un marché trop
restreint pour les plateformes de collecte en ligne ?
Alvarum
Aider donner a changé de nom pour devenir Alvarum 96, et se présente comme le leader européen de la ecollecte. Alvarum propose une solution de collecte on-line pour les grands comptes associatifs (Croix-Rouge,
Greenpeace…), produit l’événement « La course de Héros » (Paris, Amsterdam, Berlin), et intervient en
consulting pour l’organisation des événements de collectes dédiés comme le Pandathlon, le Défi de l’eau, la
marche des bébés.
L’exemple de la Course des Héros
La deuxième édition de la Course des Héros à Paris a eu lieu le 26 juin 2011. Dès sa première édition à Paris
en 2010, la Course des Héros a mobilisé 45 associations et 7 200 donateurs. 300 000 euros ont été collectés.
Chaque personne, en s’inscrivant à la Course des Héros, rejoint une communauté mobilisée pour une
association et s’engage à collecter au moins 300 euros de dons via sa page de collecte en ligne. Le jour de

94 Making event participants more successful with social media tools. Blackbaud, Livre blank, juin 2011. (suite p 65...)
http://www.blackbaud.com/files/resources/downloads/WhitePaper_EventParticipantsSocialMedia.pdf
95 http://www.charitic.fr - http://www.aiderenligne.fr - http://www.aiderdonner.com - http://www.i-doo.org
96 Explorez le community fundraising. Alvarum http://www.alvarum.com/p/fr/index.html (consulté en juin 2011)
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l'événement, les participants peuvent courir ou marcher sur le parcours de 6km, et participer à
l'échauffement, au stretching et autres animations en musique avec son association !
La Course des Héros fait partie du circuit européen Heroes Race destiné à collecter des fonds pour des
causes solidaires. C'est un événement ouvert à toutes les associations. Il a lieu à Paris, Amsterdam et Berlin.
Illustration : une collecte gérée par Alvarum 97

Aider en ligne
Aider en ligne affiche de nombreuses opérations de collectes en cours, sur le principe du P2P fundraising, sans

97 Page de collecte de Yan Shen. La course des Héros, juin 2011 http://www.2011.coursedesheros.fr/ (consulté juin 2011)
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pour autant faire du site une plateforme destinée au grand public, ni mettre en avant l’aspect collaboratif du
web 2.0.
Ceci s’explique : Aider en ligne héberge l’ensemble des opérations de collecte collaboratives du fournisseur
IZI-collecte. Par exemple la page de collecte de l’association Enfants du Mékong 98 est hébergée sur le site
aiderenligne.fr.
Illustration : une collecte gérée par Aider en ligne99

98 Enfants du Mékong - Faire un don maintenant. Aider en ligne http://enfants-du-mekong.aiderenligne.fr/donner/MissionBambou---Itzel--Coordinatrice-De-Parrainage.html (consulté en juin 2011)
99 http://enfants-du-mekong.aiderenligne.fr/donner/Mission-bambou-------claire---programme-marcel-van.html
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IZI-collecte100 : offre de services web à destination des associations
En France IZI-collecte est le principal partenaire à présenter une offre de services et de développements
techniques automatisés pour les associations. Les petites organisations ne disposant pas encore de site
Internet peuvent réaliser et faire héberger un mini-site de leur association présentant les projets mis en place.
Ce site met également à disposition divers outils de communication permettant de mieux communiquer et de
recommander une action : e-mailing, intégration aux réseaux sociaux ou encore, widget de collecte, “sorte”
de blog pour faire vivre les temps forts du projet illustrés par des photos et des vidéos.

1.3 Autres plateformes francophones de collecte
Probablement pour une raison due à la taille des marchés nationaux, l’émergence de nouvelles plateformes de
crowdfunding apparaissent avec un positionnement plus large : elles n’ont pas comme unique vocation la
collecte de fonds en ligne à destination du secteur caritatif mais se positionnent comme réseau social de la
solidarité. Les exemples cités se limitent à la zone francophone européenne.
ReWorld101
Lancé en France au mois d’avril 2011, ReWorld propose un nouveau “vivre ensemble” fondé sur l’entraide et
la solidarité. Il permet à ses membres d’identifier les acteurs solidaires près de chez soi et de bâtir sa
communauté d’entraide entre particuliers et avec les acteurs associatifs.
ReWorld se veut un rempart à l’individualisme en permettant « de retrouver les membres de son réseau animés
par les mêmes valeurs, Il permet de bâtir son réseau d’acteurs responsables pour aider et être aidé près de chez soi
ou à l’autre bout du monde. » 102 103
Projaide104
Projaide mérite une attention particulière car il présente une offre très orientée vers le collaboratif. Il se
positionne par ailleurs comme un site au service des jeunes porteurs de projets et des professionnels de
l’accompagnement. Il met en avant les projets davantage que les associations.

1.4 Plateformes anglo-saxonnes de P2P fundraising
Les plateformes anglo-saxonnes de peer-to-peer fundraising sont nombreuses sur le créneau du réseau social

100 Mobilisation, gestion des adhésions et collecte de dons pour les associations sur Internet IZI-collecte, http://www.izicollecte.com/ (consulté en mai 2011)
101 ReWorld, le réseau social solidaire. ReWorld. http://www.reworld.com/ (Consulté en mai 2011)
102 Cours – détail du marché. NYSE Euronext, http://www.euronext.com/trader/advancedmarket/advancedmarket-2594FR-FR0010820274.html? (consulté en mai 2011)
103 ReWorld présente une particularité atypique pour un projet touchant à la solidarité : la société est cotée en bourse.
104 Porteurs de projets, donnez vie à vos projets. ProjAide, http://www.projaide.fr (consulté en mai 2011)
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comme outil de levée de fonds pour des projets de solidarité. Sans approfondir le positionnement et la
particularité de chacune, c'est un aperçu de l'offre qui est proposé. Pour rappel, le modèle économique
consiste généralement par un prélèvement de frais sur les fonds collectés de 4,75%, au minimum.
Un benchmarking source d'inspiration
Les marchés francophones européens, au regard des marchés britanniques et américains sont incomparables
en termes de taille et affichent des différences culturelles d'importance. Cet aperçu de plateformes de
collecte anglo-saxonnes peut être une source d'inspiration sur la dimension e-marketing pour toutes les
associations s'intéressant à la collecte en ligne : elles montrent un savoir-faire pointu et illustrent la façon dont
un réseau social est développé dans une logique de P2P fundraising. Elles communiquent avec efficacité... et
transparence : toutes les plateformes anglo-saxonnes affichent les commissions retenues sur les sommes
collectées, à la différence des plateformes françaises.
Montant des commissions retenues sur les sommes collectées
Site de P2P fundraising

Frais

Frais additionnels

Jumo

4,75%

Fundrazr

4,9%

0,30 $ / paiement

Justgiving

5%

15 £ / mois / ONG

Microgiving

5%

3% frais CB

Razoo

4,9%

2,9% frais CB

Crowdrise

1,49% à 2,49%

1 à 2,5 $ + frais CB

Firstgiving

5%

2,5%

Jumo105
Jumo est une plateforme collaborative qui propose de connecter citoyens et associations humanitaires pour
favoriser la solidarité. Jumo signifie “ensemble” en yoruba, langue d'Afrique de l'Ouest. Pour naviguer sur Jumo,
il suffit de se connecter à partir de ses identifiants Facebook, (fonctionnalité Facebook Connect). L'internaute
peut ensuite sélectionner les causes qui lui tiennent à cœur en lançant des recherches parmi les organisations
répertoriées, essentiellement américaines. La possibilité de faire un don est limitée aux USA car le Employer
Identifcation Number (EIN) est demandé.
Ce réseau social a été lancé par Chris Hughes, cofondateur de Facebook et ex-directeur de la e-campagne
présidentielle de 2008 de Barack Obama. Il souhaite « créer un nouveau modèle où les gens donneront non

105 Get involved. Jumo http://www.jumo.com/ (consulté en avril 2011)
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seulement de l'argent, mais aussi de leur temps et de leurs compétences pour les causes qui leur semblent
signifcatives. » 106

Autres plateformes
D'autres plateformes anglo-saxonnes ont sont citées parmi les plus notoires : Fundrazr, Justgiving, Microgiving,
Razoo, Crowdrise, Firstgiving.107 Cette offre atteste d'un dynamisme du marché de la philanthropie en ligne et
du principe du peer-to-peer fundraising dans le monde anglophone.

106 Faites le pari de Jumo, le Facebook de la solidarité ! Regards sur le web, février 2011.
http://regardsurleweb.solidairesdumonde.org/archive/2011/01/27/jumo-le-facebook-de-la-solidarite.html
107 Voir annexe 2

