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Préambule

Le	Groupement	d’Intérêt	Public	(GIP)	Trousse	à	projets	a	été	créé	en	mai	2017	afin	
d’encourager,	faciliter	et	valoriser	la	pédagogie	de	projets,	en	favorisant	:
	 -	La	collecte	participative	de	fonds	grâce	au	développement	d’une	plateforme	
numérique	permettant	aux	enseignants	porteurs	de	projet	d’en	faire	la	promotion	et	
de	collecter	des	dons	pour	leur	conduite	et	leur	succès.
	 -	La	recherche	de	mécènes	partenaires	pour	collecter	auprès	d’eux	des	fonds	à	
redistribuer	aux	projets	prioritaires	dans	une	logique	d’égalité.
	 -	L’accompagnement	des	porteurs	de	projet	et	l’échange	d’expériences	entre	
eux,	l’implication	des	élèves.
	 -	La	mobilisation	des	partenaires	de	l’école	dans	l’optique	de	projets	éducatifs	
territoriaux	qui	mobilisent,	au	profit	des	élèves,	les	ressources	environnant	l’école.

L’année	2017	avait	été	marquée	par	la	naissance	du	GIP,	le	développement	d’une	pre-
mière	version	de	la	plateforme	numérique	et	l’expérimentation	du	dispositif	dans	cinq	
académies	pilotes.
L’année	2018	a	ensuite	permis	une	montée	en	compétence	de	la	Trousse	à	projets	:
	 -	Enrichissement	des	fonctionnalités	de	la	plateforme
	 -	Développement	d’un	centre	de	ressources.
 - Mise en œuvre du volet solidaire

L’année	 2019	 s’est	 caractérisée	 par	 une	 montée	 en	 puissance	 de	 l’activité	 de	 la										
plateforme	 et	 une	 évolution	 très	 significative	 des	 procédures	 d’accompagnement	
pour	y	faire	face.
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2019
2018

*Campagnes	qui	ont	atteint	ou	dépassé	leur	objectif	minimum

Répartition	des	projets	par	académie

Plus de 600 projets publiés en 2019

Le	 site	a	été	 fréquenté	par	plus	de	350	000	visiteurs	en	2019.	2	292	porteurs	de	projets	 se	 sont	 inscrits	
et	plus	de	18	000	donateurs	ont	ouvert	un	compte	pour	effectuer	un	don.	Sur	 l’ensemble	de	l’année	840																						
collectes	ont	été	publiées	parmi	lesquelles	634	achevées	avec	un	taux	de	réussite	de	73	%*	et	206	en	cours	
au	31	décembre.
Le	montant	collecté	s’élève	à	553	200	€.
L’activité	de	la	plateforme	a	quadruplé	par	rapport	à	l’année	2018.	Cette	accélération	s’est	accompagnée	d’un	
rééquilibrage	du	nombre	de	projets	publiés	entre	le	1er	et	le	2nd	degré	et	d’un	rapprochement	des	montants	
moyens	collectés	dans	les	deux	niveaux	d’enseignement.	Mais	le	taux	de	réussite	des	campagnes	dans	le	2nd	
degré	demeure	inférieur	à	celui	du	1er	degré.

2017 2018 2019
Nombre	de	campagnes	publiées	et	achevées
Dont 1°
Dont 2°

41
20	(49	%)
21	(51%)

154
102	(66%)
52	(34%)

634
329
305

Montant	collecté	par	projet 1536	€ 1	255	€
149%	de	l’objectif	

minimum

1237	€	
148%	de	l’objectif	

minimum

Dont 1°
Dont 2°

1459	€
1657	€

1204	€
1399	€

1200	€
1284	€

Taux	de	réussite	en	% 64% 81% 73%
Dont 1°
Dont 2°

80%
48%

90%
62%

84%
62%

Campagnes	prioritaires NR 34 138

Les	 campagnes	qui	 n’atteignent	pas	 leur	objectif	financier	 s’achèvent	 en	moyenne	à	 15%	de	 cet	 objectif								
minimum	(12%	en	2018).

Venus de tous les territoires

L’augmentation	de	l’activité	concerne	quasiment	toutes	les	académies,	mais les taux de réussite montrent 
des	écarts	significatifs.
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Taux	de	réussite	des	campagnes	par	académie

Une majorité de projets dans les domaines artistiques et écologiques

On	 observe	 une	 progression	 des	 projets	 portant	 sur	 l’environnement	 et	 le	 développement	 durable	 qui															
arrivent,	aux	côtés	des	projets	arts	et	culture,	en	tête	des	campagnes	publiées.	En	revanche l’année 2019 n’a 
pas	été	marquée	par	des	évolutions	significatives	de	la	répartition	par	dispositif.

Repartition	des	projets	par	thématiques																																			Repartition	des	projets	par	dispositifs

Séjour	avec	nuitée 58%
Création	/	Participation	à	un	événèment 12%
Expérience	internationale 10%
Intervention	artiste	/	société	civile 7%
Visite	thématique 5%
Création	d’outils	pédagogiques 5%
Création	d’outils	pour	la	vie	de	l’établissement 3%

Le profil des donateurs

Plus	de	18	000	nouveaux	donateurs	ont	été	mobilisés	en	2019,	avec	un	don	moyen	de	38	euros	contre	35	en	
2018	et	le	don	médian	demeure	au	niveau	de	celui	de	2018	(20€).

Les	donateurs	sont	très	majoritairement	des	particuliers.	Seulement	2,3	%	des	dons	proviennent	aujourd’hui	
d’entreprises	(1,7%	en	2018).	Cependant	cet	indicateur	est	en	hausse	régulière	et	atteignait	4%	en	décembre	
2019	 en	 lien	 avec	 la	 création	 à	 l’automne	 2019	 d’un	 parcours	 spécifique	 «	 entreprises-association	 »	 qui		
n’existait	pas	jusqu’alors	sur	la	plateforme	et	au	renforcement	de	l’accompagnement	des	enseignants	dans	
leurs	démarches	auprès	des	acteurs	économiques	locaux.

Les	porteurs	de	projets	déclaraient	à	68%	dans	leur	réponse	au	questionnaire	de	fin	de	collecte	avoir	sollicité	
des	entreprises	et/ou	des	associations	pour	le	financement	de	leur	projet	(base	127	réponses),	avec	succès	
pour	62%	d’entre	eux	(un	ou	plusieurs	dons	obtenus).
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LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE TROUSSE A PROJETS

Analyse	menée	en	juin	2019,	centrée	sur	les	donateurs	inscrits	en	tant	que	«	Personne	morale	»	hors	

associations	de	parents	d’élèves,	FSE,	coopératives,	établissements	scolaires,	 (base	de	296	personnes	

morales).

QUI SONT-ELLES ?

 

11% 

13% 

1% 

75% 

         Catégories	de	commerçants	de	proximité							

                                                                                                                                                

 

Domaines	d’activité	des	TPE/PME	et	professions	libérales

      

                                                                         

 

        

A QUELLE HAUTEUR CONTRIBUENT-ELLES ?

Le	don	moyen	s’élève	à	195	€	et	61%	des	entreprises	concernées	réalisent	un	don	supérieur	à	100	€.	Ainsi	

elles	apportent	une	aide	significative	à	la	réussite	des	collectes	auxquelles	elles	participent.

POURQUOI DONNENT-ELLES ?

La	proximité	géographique	apparait	comme	un	moteur	de	don	majeur	pour	 les	TPE/PME	et	 les	com-

merces	de	proximité	(94%	des	TPE/PME	et	professions	libérales	sont	situés	dans	la	même	zone	géogra-

phique	que	l’établissement	du	porteur	de	projet).

 

Petits	commerces…		

Producteurs,	agriculteurs	

Boulangeries,	pâtisseries

Salons	de	coiffure,	instituts…

Pharmacies	

Commerces	divers

TPE/PME	locales,	professions	
libérales 

Commerces	de	proximité	

Association

Autres

0%			5%				10%		15%		20%		25%	

Bâtiment	(construction,	installations,	matériaux…)
Automobile,	transports	
Conseil	(tous	secteurs)	

Informatique,	numérique	
Immobilier,	hotellerie

Alimentaire	(production,	distribution,…	
Avocats,	activités	juridiques

Santé,	médecine	
Communication,	publicité

Activités	de	loisir	
Bureaux	d’études,	ingénierie

Imprimerie,	édition
Autres

Non	connu

0%									5%								10%							15%							20%								25%							30%							35%

Oui,	tout	à	fait

Oui,	plutôt	

Non
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De nouvelles fonctionnalités au service des utilisateurs

La	plateforme	a	connue	des	évolutions	significatives	en	2019.	L’espace	personnel	des	porteurs	de	projets	
ainsi	 que	 celui	 des	donateurs	 a	été	enrichi	 de	nouvelles	 fonctionnalités	et	de	nouveaux	espaces	ont	été	
créés	 à	 l’attention	des	 gestionnaires	 des	 structures	 réceptrices	 des	 fonds	 et	 des	 directeurs	 d’école/chefs																		
d’établissement.	Un	guide	en	ligne	développé	par	Canopé	a	été	mis	à	disposition	des	porteurs	de	projets	et	
des	structures	réceptrices	en	février	2019,	nourri	de	ressources	produites	par	l’équipe	opérationnelle	du	GIP,	
de	Canopé	et	de	l’OCCE.	Les	mails	automatisés	de	conseils	et	suggestions	aux	différents	utilisateurs	ont	été	
très	significativement	enrichis.

Fonctionnalités	proposées	dans	l’espace	utilisateurs

Les porteurs de projets	 disposent	 de	 fonctionnalités	 pour	 proposer	 un	 projet,	 désigner	 une	 structure																
gestionnaire,	 éditer	 la	 présentation	du	 projet,	 suivre	 l’activité	 de	 la	 collecte	 (vues	 de	 la	 page,	 donateurs	
et	dons),	publier	des	actualités	 liées	au	projet,	éditer	et	 télécharger	des	flyers	ou	affiches,	 répondre	aux								
commentaires	des	donateurs	ou	leur	écrire	des	messages	privés.	Les	contreparties	dématérialisées	propo-
sées	aux	donateurs	peuvent	également	être	transmises	aux	donateurs	via	la	plateforme.	Le	guide	en	ligne	
accessible	dès	leur	inscription	forme	et	outille	les	porteurs	de	projets	pour	chaque	étape	de	la	démarche	de	
financement	participatif.

Avez-vous utilisé le Guide en ligne proposé sur la plateforme aux porteurs de projets ?*

                                                                      

8% 

39% 

 

*Extrait	du	questionnaire	adressé	à	tous	les	porteurs	de	projets	en	fin	de	campagne

d

Porteur de projet

Gestionnaire Directeur d’école
Chef d’établissement

Donateur

Création de l’espace 
personnel

Dépôt du pré-projet

Edition du projet

Animation de la campagne

- Publication des actualités, 
réponse aux commentaires,      
émission de messages privés
- Suivi de la liste des donateurs

Envoi des contreparties

Activation de l’espace 
personnel

Suivi de la campagne

Dépôt des pièces 
justifi catives

Activation de l’espace 
personnel

Autorisation de publication

Autorisation de 
versement des fonds

Création de l’espace 
personnel

Réalisation d’un don en ligne

Dépôt de commentaires, 
emission et reception de 
messages privés

Demande de reçu fi scal Téléchargement du relevé 
de dons

Emission des reçus fi scaux

Espace personnel et guide en 
ligne

Espace personnel et guide en 
ligne Espace personnel

Espace personnel

Acceptation du projet

Collecte achevée

Publication d’actualités sur la 
réalisation du projet

Publication du projet

Acceptation 
du projet

Versement 
des fonds

Coordonnées bancaires 
notamment

Suivi de la campagne

action réalisée par le GIP 
accompagnée d’envoi de 
mail

Légende :

Reception du reçu fi scal

Informations

Oui,	tout	à	fait

Oui,	plutôt	

Non

53%

39%

8%
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Un accompagnement tout au long de la campagne

Etape Accompagnement Délai maximum

Dépôt	du	projet
Mail	automatique	d’accusé	de	réception	
Acceptation	du	projet	avec	conseils	pour	

l’édition	de	la	page

Immédiat

2 jours ouvrés

Edition	de	la	page

Attribution	d’un	chargé	de	projet

Relecture,	aide	technique	et	
conseils	personnalisés

Validation	de	publication	
de	la	page	avec	proposition	de	

calendrier	de	campagne

3	jours	ouvrés	après											
soumission	de	la	page

Publication	de	la	page Conseils	sur	l’animation	de	la	campagne Immédiat

Animation	de	la	
campagne

Conseils	adaptés	à	la	collecte	
(en	fonction	du	montant	collecté	au	regard	des	

objectifs)

J+8	(début	de	campagne)	
J+	15	(début	de	campagne)

J-8	(fin	de	campagne)

Fin	de	campagne

Mail	d’information	selon	le	résultat	de	la	
campagne

Questionnaire	de	satisfaction
Mail	de	rappel	d’envoi	des	contreparties

Immédiat

Immédiat

Le	délai	moyen	a	été	réduit	de	moitié	entre	 le	dépôt	d’un	projet	sur	 la	plateforme	et	 la	publication	de	la				
campagne	(1	mois	en	moyenne	en	2018,	2	semaines	en	2019).

Les chefs d’établissements/directeurs d’école et les gestionnaires	sont	tenus	informés	lorsqu’un	nouveau	
projet	les	concernant	est	accepté,	lorsqu’une	campagne	réussit	ou	échoue,	et	lorsque	les	fonds	collectés	sont	
reversés.
Les	chefs	d’établissements/directeurs	d’école	disposent	de	fonctionnalités	pour	autoriser	la	publication	d’un	
projet	et	le	versement	des	fonds.	Ils	peuvent	consulter	et	télécharger	la	liste	des	donateurs	en	temps	réel.
Les	gestionnaires	disposent	depuis	février	2019	d’un	espace	personnel	dédié	permettant
	 -	L’identification	de	la	structure	réceptrice	des	fonds	et	de	son	compte	bancaire	par	le	prestataire	de	
paiement	en	ligne	en	vue	du	versement	des	fonds,
	 -	L’émission,	l’envoi	et	le	téléchargement	automatisés	de	reçus	fiscaux.
Un	 guide	 en	 ligne	 spécifique	 les	 accompagne	 dès	 l’activation	 de	 leur	 compte.	 Ils	 peuvent	 consulter	 et																			
télécharger	la	liste	des	donateurs,	et	disposent	lors	du	versement	des	fonds	d’un	relevé	des	dons	réalisés	au	
bénéfice	de	la	structure	(facture).

Les donateurs	disposent	de	nouvelles	fonctionnalités
	 -	La	possibilité	de	s’identifier	en	tant	qu’	«	entreprise/association	»	(octobre	2019),
	 -	Le	choix	entre	un	don	par	carte	bancaire	ou	par	virement	(seul	le	don	par	carte	était	possible	jusqu’en	
novembre	2019),
	 -	A	 l’issue	des	collectes	 les	donateurs	éligibles	peuvent	demander	et	recevoir	via	 la	plateforme	un	
reçu	fiscal	pour	leur	don	(février	2019).

Une	adresse	mail	à	l’attention	de	tous	les	utilisateurs	permet	de	répondre	à	tous	types	de	questions	dans	un	
délai	maximum	de	24h.
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Le retour d’expérience des utilisateurs

Porteurs de projets

Un	questionnaire	a	été	adressé	aux	634	porteurs	des	projets	à	l’issue	des	collectes	achevées	sur	la	plateforme	
en	2019.	125	répondants	ont	participé	parmi	lesquels	87%	avaient	atteint	leur	objectif	financier.
L’enquête	 révèle	 des	 éléments	 attestant	 de	 l’adéquation	 du	 dispositif	 au	 regard	 des	 attentes	 –	 part	 des						
porteurs	de	projets	prêts	à	recommencer,	image	positive	du	financement	participatif	dans	l’environnement					
scolaire,	etc.	–	et	des	axes	de	travail	à	approfondir.

Extraits	des	réponses	au	questionnaire	

Comment qualifieriez-vous votre campagne sur la Trousse à projets ?	(choix	multiples)

     Quelle a été la perception de l’entourage proche du projet 
                                (élèves, parents, collègues) ?

 

Un	retour	d’expérience	des	gestionnaires	de	structures	réceptrices	doit	être	initié	en	2020.

Donateurs

Un	questionnaire	a	été	adressé	à	un	peu	moins	de	6000	donateurs	en	juin	et	juillet	2019.	Au	total,	397	ré-
ponses	sur	5946	ont	été	reçues	soit	un	taux	de	6,7%.
Il	en	ressort	une	appréciation	globalement	positive.	85,9%	des	répondants	sont	prêts	à	refaire	un	don.	Le	
ressort	du	don	apparait	essentiellement	lié	à	la	proximité	du	donateur	avec	l’établissement	ou	le	porteur	de	
projet. 

		Très	bonne	 				Plutôt	bonne					Plutôt	mauvaise			Très	mauvaise

Seriez-vous prêt.e à 
recommencer une campagne ?
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83,1%	 des	 répondants	 reçoivent	 des	 nouvelles	 de	 la	 réalisation	 du	 projet,	 que	 ce	 soit	 via	 la	 plateforme										
(actualités	ou	contact	avec	le	porteur	du	projet),	ou	bien	en	dehors.	La	majorité	des	donateurs	(77%)	qui	
demandent	une	contrepartie	la	reçoivent.
82	 répondants	ont	 laissé	un	commentaire	 libre.	Ces	commentaires	 sont	positifs	pour	57%	d’entre	eux	et	
négatifs	pour	33%.		Les	critiques	portent	alors	essentiellement	sur	l’absence	de	retours	sur	la	réalisation	du	
projet,	ou	sur	l’absence	d’envoi	du	reçu	fiscal.

La mise en œuvre du volet solidaire du dispositif

Le fonds de solidarité

Le	 fonds	de	solidarité	a	été	alimenté	par	deux	partenariats	 (subvention	de	15	000	euros	de	 la	Fondation	
AG2R	La	Mondiale	et	subvention	de	10	000	euros	de	la	Fondation	Aéroports	de	Paris)	et	par	les	dons	soli-
daires	directement	réalisés	sur	la	plateforme	(5470	euros)	pour	l’essentiel	issus	de	dons	redistribuables	après	
l’échec	d’une	collecte.	Les	dons	non	fléchés	réalisés	sur	la	plateforme	sont	demeurés	exceptionnels	(9	dons).
Le	Fonds	de	dotation	pour	une	Ecole	Solidaire	et	Innovante	(FESI),	issu	de	l’évolution	des	statuts	du	Fonds	
Pour	le	Numérique	à	l’Ecole	(FPNE),	est	depuis	septembre	2019	la	structure	réceptrice	des	dons	non	fléchés	
effectués	au	bénéfice	des	projets	prioritaires	qu’il	s’agisse
	 -	Des	dons	réalisés	sur	la	plateforme	(dans	le	respect	de	la	réponse	positive	obtenue	à	la	rentrée	2019	
à	la	demande	de	rescrit	fiscal	du	GIP),
	 -	Ou	des	fonds	versés	hors	plateforme	dans	le	cadre	des	conventions	de	partenariat	désormais	tripar-
tites	Mécène/GIP/FESI.
Des	actions	de	communication	visant	à	inciter	à	réaliser	des	dons	solidaires	sur	la	plateforme	ont	été	lancées	
à	l’automne	2019	:
	 -	Mise	en	avant	de	la	page	«	Courte	échelle	»	valorisant	les	projets	prioritaires	et	offrant	un	espace	de	
visibilité	aux	mécènes	partenaires.
	 -	Evolution	de	la	newsletter	adressée	aux	donateurs,
	 -	Campagne	sur	les	réseaux	sociaux	dans	le	cadre	de	la	préparation	du	«	Giving	Tuesday	»,
	 -	Evolution	de	la	page	«	don	non	fléchés	»	promouvant	le	don	au	FESI.

Les modalités et le bilan de la redistribution

Les	projets	«	courte	échelle	»
Le	GIP	avait	en	2018	retenu	trois	critères	d’éligibilité	des	projets	au	volet	solidaire	:
	 -	Projets	portés	par	des	établissements	appartenant	au	réseau	d’éducation	prioritaire	renforcé,
	 -	Projets	situés	dans	des	zones	géographiquement	isolées,
	 -	Projets	ayant	une	dimension	inclusive.
Ces	critères	ont	été	élargis	en	septembre	2019	aux	écoles	et	établissements	REP	et	aux	lycées	professionnels,	
qui	bénéficient	du	label	«	courte	échelle	».	Un	soutien	financier	leur	est	attribué	dans	la	mesure	du	possible.
Sur	les	634	collectes	publiées	et	achevées	en	2019,	138	concernaient	des	projets	labellisés	«courte	échelle»	
soit	22%	des	campagnes.	Toutes	ont	été	valorisées	sur	la	plateforme	mais	toutes	n’ont	pas	bénéficié	d’un	
soutien	financier.

Le soutien financier

Le	versement	des	fonds	issus	du	FESI	intervient	en	début	de	campagne	et	correspond	à	une	part	de	l’objectif	
minimum	de	la	campagne	(de	25%	à	50%).	Ce	soutien	a	concerné	en	2019	respectivement	les	projets	«courte	
échelle»	portés	par	des	écoles	sur	tout	le	territoire	(subvention	de	la	Fondation	AG2R	La	Mondiale)	et	les	
projets	«courte	échelle»	portés	par	des	établissements	du	1er	au	2ème	degré	situés	dans	80	communes	d’Ile	
de	France	(subvention	de	la	Fondation	Aéroports	de	Paris).
Le	versement	des	fonds	issu	des	dons	redistribuables	vise	à	sécuriser	la	réussite	des	campagnes	proches	de	
leur	objectif	minimum.	Il	est	donc	intervenu	en	fin	de	campagne.
Le	montant	total	reversé	sur	l’année	2019	s’élève	à	22	810	€
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Part	des	académies	dans
	l’activité	de	la	plateforme
Part	des	académies	dans	
les	effectifs	nationaux

«Projets	courte	échelle»	2019

1er	degré

Nombre 61
Réussis 60

Non-réussis 1
Nombre de projets soutenus 50

2nd	degré

Nombre 77
Réussis 60

Non-réussis 17
Nombre de projets soutenus 19

L’impact du soutien
         
L’impact	du	soutien	est	très	significatif	:	le	taux	de	réussite	des	projets	prioritaires	est	de	98%	dans	le	premier	
degré	et	77%	dans	le	second	degré,	avec	un	montant	moyen	collecté	de	1228	€.

Une notoriété croissante, qui doit être encore renforcée

La	Trousse	à	projets	s’installe	progressivement	dans	le	paysage	institutionnel,	notamment	grâce	aux	actions	
menées	direction	des	académies	:	mails	 institutionnels,	relais	sur	 les	réseaux	sociaux,	rencontres	avec	les	
recteurs.
Au-delà	du	cas	de	l’académie	d’Orléans-Tours,	académie	pilote	et	la	plus	active	dans	l’utilisation	du	dispositif,	
plusieurs	académies	se	sont	significativement	emparées	de	la	Trousse	à	projets	en	2019	avec	un	nombre	de	
campagne	réalisées	plus	important	qu’attendu	au	regard	des	effectifs	scolarisés.	C’est	le	cas	en	particulier	des	
académies	d’Aix-Marseille,	Poitiers,	Clermont	Ferrand,	Toulouse,	Besançon,	Dijon.

Cependant,	 la	Trousse	à	projets	 reste	encore	 trop	méconnue	de	 la	masse	des	enseignants	et	des	élèves.	
C’est	pourquoi	plusieurs	supports	de	communication	ont	été	réalisés	à	l’attention	de	tous	les	partenaires	en	
contact	avec	les	utilisateurs	potentiels	sur	le	terrain	afin	de	développer	l’information	sur	la	Trousse	à	projets,	
parmi	lesquels	:
	 -	5	publications	ciblées	à	 l’attention	de	cinq	 types	de	publics	 (enseignants,	 lycéens,	éco-délégués,	
grand	public,	entreprises	et	fondations	mécènes),
	 -	8	vidéos	de	réalisation	de	projets	produites	par	Canopé	et	diffusées	sur	les	réseaux	sociaux.
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Deux	campagnes	visant	à	améliorer	le	référencement	du	site	ont	été	réalisées	en	lien	avec	la	direction	de	
la	communication.	Enfin	la	refonte	du	logo	et	de	la	charte	graphique	ont	permis	de	produire	des	contenus	
adaptés	aux	deux	 réseaux	sociaux	 sur	 lesquels	 la	Trousse	à	projets	est	actuellement	présente,	Twitter	et	
Facebook,	avec	l’objectif	de	toucher	les	porteurs	de	projets	directement	ou	via	le	relais	des	membres	du	GIP	
et des partenaires. 

Les moyens mobilisés par le GIP en 2019

L’équipe opérationnelle

Le	GIP	a	fonctionné	avec	une	équipe	resserrée	composée	de	quatre	salariées	à	temps	plein,	une	directrice,	
et	3	chargées	de	missions.	Un	stagiaire	est	intervenu	sur	une	mission	de	communication.	Au	total,	la	masse	
salariale	s’établit	à	236	456	€	pour	l’année	2019.

Les dépenses de fonctionnement

Ces	dépenses	s’établissent	à	71	136	€	€,	réparties	comme	suit	:

Fournitures 873	€
Services 62	733	€
Autres	charges 2162	€
Valorisation	Apports 5368	€
Total	fonctionnement 71	136	€

Les	 fournitures	 correspondent	 aux	 besoins	 du	 GIP	 pour	 fonctionner	 (fournitures	 administratives…).																										
Les	dépenses	entrant	dans	la	catégorie	des	services	correspondent	aux	prestations	nécessaires	à	la	réalisa-
tion	des	missions	du	GIP	parmi	lesquelles	l’hébergement	et	la	maintenance	de	la	plateforme,		le	service	de	
paiement	en	ligne,	la	gestion	des	personnels

L’investissement

Le	GIP	a	acquis	en	2019	les	droits	de	propriété	de	la	plateforme	développée	pour	l’exercice	de	ses	missions.	
L’acquisition	et	l’évolution	des	fonctionnalités	de	la	plateforme	a	été	financées	pour	partie	par	la	capacité	
d’autofinancement	de	l’exercice	pour	33	062	€	et	pour	partie	par	un	prélèvement	sur	fonds	de	roulement	de	
65	211	€.

Les recettes

Les	recettes	de	fonctionnement	se	répartissent	en	deux	catégories,	les	apportsdes	membres	du	GIP	et	les	
ressources	propres	issues	de	l’activité.	Le	compte	financier	2019	enregistre	307	540	€	d’apports	et	33	114	€	
de	ressources	propres.	Le	résultat	de	fonctionnement	de	l’exercice	2019	s’établit	à	33	062	€.
Le	GIP	dispose	d’un	fond	de	roulement	d’un	montant	de	64	062	€.

12




