
PERSPECTIVES 2013 
 

Des financements solidaires  

pour le maintien et le développement  

d'une Agriculture Paysanne 
 

AG du MIRAMAP 

Paris, le 3 mars 2013 

 



Mettre les outils de la finance solidaire au 
service d’une agriculture alternative dans le 

cadre de circuits courts de financement 



Objectif 1 : Informer, s’informer, valoriser 
 

Ouvrage collectif 
« Une autre finance pour une autre agriculture » 

  • valoriser et faire connaître largement les 
réflexions et expérimentations en cours pour 
rapprocher la finance solidaire et l'agriculture 
alternative; 

• apporter du contenu pratique, facilement 
mobilisable par les différents acteurs concernés 
(porteurs de projet, accompagnateur, 
épargnant...) et servir à la production d'outils 
complémentaires; 

•  alimenter nos réflexions en vue de nouvelles 
expérimentations. 

 



Objectif 1 : Informer, s’informer, valoriser 
 

Ouvrage collectif : Table des matières 

  

Préface (Patrick Viveret) 
Introduction  
Première partie : mise en contexte  
1.1  Le financement de l'agriculture : entre politiques d'aides, politiques de crédit et PAC 
(Anne Hugues, Confédération Paysanne)  
1.2  Le financement de l'agriculture : acteurs bancaires, coopératives, mutuelles (André 
Neveu, Membre de l'Académie d'agriculture) 
1.3  Le financement de l'agriculture : la logique de l'endettement comme logique de 
contrôle politique et social (Léo Coutellec, MIRAMAP) 
1.4  Les dégâts du surendettement pour les agriculteurs : état des lieux et témoignages 
(Solidarité Paysans) 
1.5  Finance solidaire : principes, valeurs, état des lieux et enjeux (Amélie Artis, IEP 
Grenoble) 
1.6  L'agriculture alternative : histoire, diversité et principes (Estelle Deléage, sociologue) 
1.7  L'agriculture alternative en 2012 : état des lieux et enjeux (Samuel Ferret, réseau PAC 
2013) 
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Ouvrage collectif : Table des matières 

  

Deuxième partie : Besoins en financement et réponses actuelles 
 
Éclairage/préambule : Financement et stratégie d'installation (Joseph Le Blanc, RENETA) 
 
2.1  Les besoins de financement des installations et du maintien/développement des fermes 
(Sarah Delecourt )  
Encadré : Les aides de l'Etat aux jeunes agriculteurs (DJA, prêts JA) et le parcours (PPP) 
2.2 Comment les collectivités territoriales peuvent-elles soutenir l'installation agricole ? Cas 
exemplaires : RA, LR, IdF (Guillaume Tarantini) 
2.3  Renforcer ses fonds propres  (Astrid Bouchedor) 
2.4  Financer ses investissements (emprunts) (Guillaume Tarantini) 
2.5  Focus sur la Nef : trente ans de financement de l'agriculture bio (Victor Grange, La Nef) 
2.6  Focus sur les garanties solidaires (Astrid Bouchedor)   
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Ouvrage collectif : Table des matières 

  

Troisième partie : vers des circuits courts de financements solidaires  
     
3.1  Les contours d'un concept (Léo Coutellec)   
3.2  Panorama de quelques expérimentations de circuits courts de financements solidaires 
(Astrid Bouchedor) 
3.3  Terre de Liens: achat collectif et solidaire de terres (Philippe Cacciabue, Terre de Liens) 
Encadré structure Terre de Liens  
3.4  Cigales (Béatrice Boutin, Association des Cigales du Nord et du Pas-de-Calais) 
Encadrés Garrigue et Fonds Citoyens Solidaires  
3.5  Concept et expérimentation des Cagnottes solidaires inter-AMAP en Rhône-Alpes et en 
Ile de France (Guillaume Tarantini)   
3.6  Témoignages AMAP avec soutien financier (2 en IdF, 1 en RA) 
3.7  Témoignage de paysans en AMAP soutenu dans le cadre d'une solidarité financière (2 
IdF et 2 en RA)   
 
  Conclusion (Marc Alphandéry, Jérôme Dehondt, Léo Coutellec)
  Propositions, perspectives, enjeux 
  Bibliographie  
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Outils d’information paysans 

• Guide national 

- objectif d’information et d’orientation : guider les paysans, 
installés ou porteurs de projet, dans les démarches de 
financement;  

- objectif de formation (/d’autonomisation) : donner aux 
paysans les rudiments de technique financière nécessaires à 
la compréhension des problématiques financière. 

 

• Contribution à un site internet et brochure en Rhône-Alpes 
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Participer aux dynamiques partenariales 

• Collectif pour la Transition 

- faire mouvement sur des sujets d’importance commun 
comme la création d’une Banque Ethique Européenne 

- coordinateur du groupe de travail dédié aux outils de collecte 
(binôme avec la Cfé) : matinée d’échange au printemps 2013 
avec les organisations déjà engagées dans des démarches de 
création de fonds de dotation (Association La Nef, La Nef et 
Colibris, Terre de Liens, Citoyens Solidaires, Club Terre) 

- échanges avec la Cfé sur le projet de Coopérative Européenne 
de Finance Citoyenne qui devrait voir le jour au printemps, et 
la réalisation de premiers investissements à l'automne. 
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Participer aux dynamiques partenariales 

• FNAB 

- RDV physique le 4 février 2013 (Julien Adda, Léo, Astrid) 

- Réunion téléphonique le 6 mars 2013 avec représentants FA, 
La Nef, MIRAMAP et FNAB pour envisager  propositions de 
politiques publiques dans le cadre du Plan Ambition Bio 
(fonds de garantie national) 
 

• Assises de l’installation 

₋ Améliorer la politique d’installation en optimisant les 
dispositifs d’aide existants 

₋ 3 thématiques: l’accompagnement, le financement et l’accès       
  au foncier 



Objectif 2 : Conception, création d’outils  
 

Fonds de garantie territoriaux,  
dédiés aux projets agricoles 

• En Ile de France, France Active et le pôle Abiosol réfléchissent 
pour formaliser une proposition à soumettre au Conseil 
Régional 

• En Rhône-Alpes, remise à plat des dispositifs actuels lors des 
Assises de l’Installation. MIRAMAP s’impliquera dans les 
débats au sein du groupe de travail dédié au financement 

• En Nord-Pas-de-Calais, réponse à un appel à projet avec TdL 
suite à la publication d’un Livre blanc de la transmission et de 
la création en agriculture en Nord-Pas de Calais 



Objectif 2 : Conception, création d’outils  
 

Circuits courts de financement solidaire 

• Depuis mars 2012, mutualisation des expériences de terrain 
pour répondre aux obstacles techniques et juridiques 

• Proposer un modèle simple, facilement reproductible, qui 
répond à des besoins réels 

• Modèle de la cagnotte solidaire 

 

 

 

 

 

• Travail en partenariat avec AMAP IdF, Alliance PEC RA 

 



Objectif 3 : Expérimentation 
 

Cagnottes solidaires 

• Expérimentation du dispositif en Rhône Alpes : 2 projets en 
Ardèche et en Isère 

• Réalisation de 3 supports de communication : un document 
de présentation générale, un document opérationnel de 
démarrage d’une cagnotte, une note juridique détaillée. 

• Fiches techniques et modèles: comment créer une association 
loi 1901 ?; les statuts d’une cagnotte, le contrat d’apport 
associatif avec droit de reprise, le contrat de prêt. 

• Référence pour future modélisation 

• Essaimage dans réseaux d’AMAP en 2013 


