
*financement participatif



Zeste, le crowdfunding par la Nef

PRÉPARER SA CAMPAGNE

Créée en 2016 sur la demande d’emprunteurs de la Nef 
afin de lever des fonds sur une plateforme de 
financement participatif éthique…

Zeste en chiffres, aujourd’hui c’est :



À qui s’adresse Zeste ?

PRÉPARER SA CAMPAGNE

À tous les projets d’association ou d’entreprise dont la 
structure est domiciliée en France.

Zeste s’adresse uniquement aux projets portés par une 
structure juridique et n’accompagne pas les projets 
personnels.

Toutes les formes juridiques sont acceptées.



À qui s’adresse Zeste ?

PRÉPARER SA CAMPAGNE

Zeste, c’est la Nef ! Elle accompagne les projets à impact positif dans tous les domaines : écologie, 
social, culturel...

Et aide à lever des fonds sous forme de dons ou de prévente pour répondre à un besoin 
ponctuel (trésorerie, investissement particulier, développement, création, projet solidaire…)



Un accompagnement humain

PRÉPARER SA CAMPAGNE

Zeste propose un accompagnement dédié via des ateliers ou des entretiens téléphoniques pour 
répondre à toutes les questions des porteurs de projet avant, pendant et après la collecte... 

Le Calendrier de campagne…

Quand me lancer ? Combien de 

temps faire durer la campagne ? 

Combien de temps pour bien me 

préparer ? ...
Mobiliser mon réseau...À qui communiquer, quand et comment ?  Dois-je faire une vidéo ? Dois-je avoir un facebook ? Comment atteindre de nouvelles personnes ? ...

Calibrer mon projet...
Que dois-je écrire sur ma page ? Mon 

objectif financier est-il accessible ? 

Comment présenter mes objectifs ? 

Comment se passe une campagne et 

comment réagissent les visiteurs de 

ma page ? ...



Une assistance technique

Zeste assiste les porteurs de projet dans la mise en place d’une campagne à leur image et assiste 
les contributeurs dans leur démarche de soutien.

Pour les pages de campagne

En plus des ateliers ou des entretiens 
téléphoniques, le référent Zeste 
propose :
→ Une relecture de la page avec 
des retours constructifs,
→ Une aide à la mise en forme des 
textes et images sur simple demande.

Pour les besoins du projet
Le choix de la formule de campagne 
est laissé au porteur :
→ Chaque euro collecté est acquis 
sans obligation d’atteindre l’objectif.
→ Obligation d’atteindre l’objectif 
si la réalisation du projet dépend de la 
collecte afin de laisser la plateforme 
le soin de gérer les remboursements 
aux contributeurs. (et d’autres options disponibles)

Pour les contributeurs

En cas de question sur la marche à 
suivre pour soutenir le projet, l’équipe 
Zeste :
→ apporte une réponse par mail 
sous 48h ouvrées,
→ Édite les justificatifs de 
paiements sur simple demande.



Un relais auprès de nos communautés
Zeste s’engage également à mettre en avant tous les projets en cours et terminés 

En page d’accueil
de Zeste.coop

Les projets qui le souhaitent ont un 
bandeau en page d’accueil pour une 
meilleur visibilité durant la campagne.

Sur les réseaux sociaux 
Zeste et Nef

Pendant ou après la collecte, les 
actualités du projet sont relayées 
systématiquement sur les réseaux 
sociaux de Zeste et parfois sur ceux 
de la Nef.

Dans les Newsletters 
Zeste et Nef

Tous les mois, trois projets sont mis à 
l’honneur auprès de nos 25 000 
inscrits et auprès des sociétaires et 
emprunteurs Nef dans les 
newsletters.



L’offre Zeste

Zeste prélève une commission sur la collecte (à prévoir dans ses objectifs…), et permet de recevoir les 
fonds au fur et à mesure de la campagne ou en une fois à la fin.

8%

Pour les campagne ayant collecté
moins de 20.000 €

7%

Pour les campagne ayant collecté
20.000 € ou plus

6%

Dès la 2ème campagne, pour les 
emprunteurs Nef et les partenaires.



Comment ça se passe ?
Rendez-vous sur Zeste.coop et cliquez sur Lancez votre projet…

Déposez une première version de votre projet et 
recevez une notification par mail.

Prenez un rendez-vous qui vous convient à 
partir du lien reçu dans la notification par mail.

Préparons ensemble votre campagne. C’est parti !

https://www.zeste.coop/fr
https://www.zeste.coop/fr/menu_item_pages/lancez-votre-projet
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Merci. À bientôt sur Zeste.coop

zeste@lanef.coop


