
 
 

 
 

 
Bouge ton CoQ ! : naissance d’un mouvement citoyen national  

qui finance l’économie sociale de proximité  
Entrons en campagne, pour nos campagnes. 

 
Créé en 2018, le mouvement Bouge ton CoQ ! a l’ambition de donner l’opportunité aux citoyens, 
entreprises et pouvoirs publics de reprendre la main sur les territoires en finançant une 
économie sociale de proximité. Fondé par Emmanuel et Christophe Brochot, Bouge ton CoQ ! 
connaitra un déploiement régional dès septembre. 
 
Bouge ton CoQ ! repose sur une vision militante et pragmatique : l’essoufflement du modèle social 
hérité des Trente Glorieuses appelle à réinventer les façons d’entreprendre et de participer à la vie 
publique. Cela passe par la mise en œuvre d’un capitalisme solidaire à l’échelle de nos villages. 
L’atomisation des acteurs du financement et de l’accompagnement freine le développement d’initiatives 
d’intérêt général dans les territoires. C’est pourquoi Bouge ton CoQ ! réunit ceux qui entreprennent, 
ceux qui financent et ceux qui régulent (entreprises, citoyens et pouvoirs publics) autour d’un guichet 
unique destiné à élaborer, identifier et financer massivement les projets locaux qui œuvrent dans 
l’intérêt de tous.  
 
Un modèle en action : Bouge ton CoQ ! au cœur d’une communauté d’énergies engagées  
Déterminé à impulser une évolution des modèles d’affaires et de participation citoyenne et conscient 
de la fragilité du modèle économique du crowdfunding et du don, le mouvement s’appuie sur une 
communauté de 50 000 citoyens, prêts à se mobiliser pour donner un nouveau souffle à la vie sociale 
de proximité. Il réunit 15 entrepreneurs mobilisés en faveur de l’entrepreneuriat social local. Bouge ton 
Coq ! est aussi soutenu par Sébastien Lecornu, Ministre chargé des Collectivités Territoriales. 
 
« 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. » - Sébastien Lecornu, ministre chargé des Collectivités territoriales  
 
« 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 "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. » - Thierry Roussel, Président de SeniorAdom, 
cofondateur de Direct Energie 
 
« Avec Bouge ton CoQ !, Châteauroux trouve enfin l’outil idéal pour réunir citoyens, entreprises et collectivités, 
autour de projets proposés par les habitants et les associations, au service du développement de notre territoire. » 
- Gil Avérous, Maire de Chateauroux 
 
 
La plateforme repose sur un fonctionnement simple : 
 

- Sélection par Bouge ton CoQ ! des projets destinés aux espaces ruraux  
- 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 également mensuellement (montant libre) et peuvent inscrire leurs 

salariés en tant que membres 
- Les pouvoirs publics ont l’occasion de soutenir les projets issus de leur territoire   
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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.  
 
 
La Normandie comme première étape régionale 
Le “Bouge ton CoQ ! Tour” sera lancé en septembre dans la Région Normandie. Cette première étape, 
avec l’Eure en département pionnier, est le début d’une série d’inaugurations régionales qui se 
poursuivront en Pays-de-la-Loire et en Centre-Val-de-Loire, articulées autour d’un appel à projets 
soutenu par les départements et les entreprises locales.  
 
 
A propos de Bouge ton CoQ !  
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 oeuvrer au quotidien à une vie meilleure dans 
nos villages. C’est également une rencontre entre les générations, de celle qui met des rêves et des 
visions en commun, dont Corentin Emery dessine l’allure en rejoignant la fratrie pour s’impliquer dans 
la structuration du mouvement.  
Bouge ton CoQ ! est un mouvement citoyen qui donne l’opportunité aux citoyens, entreprises et 
pouvoirs publics régionaux de reprendre la main dans les territoires afin de financer ensemble une 
économie sociale de proximité.  
Le mouvement est présent sur les réseaux sociaux : Twitter, LinkedIn et Facebook.  
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Ophélie Wattier   
06 61 24 42 61  
ow@jin.fr 

 

Adrien Geoffre 
06 27 35 75 30  
ageoffre@jin.fr 
 
 

https://twitter.com/BougeTonCoq
https://www.linkedin.com/company/bouge-ton-coq
https://www.facebook.com/BougeTonCoQ

