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AG 2020 n°2 – 10 octobre 2020 
 

Rapport financier 2019 et  

Perspectives 2020-2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Après la présentation du compte de résultat et du bilan 2019, ce rapport présente la situation 
financière de Miramap en 2020 avant d’ouvrir sur les besoins et pistes de réflexion pour renforcer 
les moyens humains et financiers autour des chantiers inter-régionaux, à court terme er à moyen 
terme. 
 

Sommaire : 
1/ Compte de résultat et Bilan 2019 
2/ Moyens humains et financiers en 2020 
3/ Perspectives financières 2020-2021 

 
1/ Compte de résultat et Bilan 2019 
 
Commentaires sur le compte de résultat : 
 
L’année 2019 a fait l’objet de dépenses importantes pour le chantier de construction du Projet 
stratégique et pour les travaux autour de l’accompagnement des Paysans en AMAP (stage de 
Jonathan Thunin notamment). Il n’a pas été possible de générer un résultat positif malgré l’objectif 
d’atteindre 5000 euros/an pour constituer une trésorerie. Cette situation doit rester 
exceptionnelle, cf. 2/ « une trésorerie toujours très fragile ». 
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2/ Moyens humains et financiers du Miramap en 2020 
 

 Le modèle économique du Miramap aujourd’hui, en résumé : 
 
La viabilité économique du Miramap repose sur une part d’autofinancement qui augmente 
sensiblement chaque année (40% des recettes en 2020), et une part de financements publics assez 
stable, qui représente environ 60% des recettes.  
Depuis 2015, l’activité du MIRAMAP se concentre autour du Programme de Développement Agricole 
et Rural (PDAR) qui représente environ 80% de l’activité, financé en majorité par le Ministère de 
l’Agriculture, FDVA, une part d’autofinancement et ponctuellement par des fonds européens 
(Erasmus+). 
 
- Les financements publics : 

 Casdar : suite à un appel à projets en 2014, le Miramap a obtenu le statut d’ONVAR 
(Organisme National à Vocation Agricole et Rural) et bénéficie d’une subvention sur les fonds 
Casdar, géré par le Ministère de l’Agriculture, pour la mise en œuvre d’un programme 
d’actions sur 5 ans (2015-2021).  
Une nouvelle période de programmation s'ouvrira bientôt pour 2022-2027. Les 
négociations générales ont commencé avec le MAAF via l’inter-ONVAR, la suite est 
encore incertaine. 

 Autres financements publics : FDVA, et bientôt de nouveaux financements européens acquis 
via Urgenci (H2020). 

 
- L’autofinancement : 

 Les cotisations : entre 2014 et 2019, la part des cotisations dans les recettes est passée de 2 à 
23%. 90% provient des cotisations des 13 réseaux adhérents. 

 La mutualisation financière autour de certains chantiers : logiciel « clic’AMAP » et 
médiathèque numérique « AMAP’artage » : concrètement certains réseaux d’AMAP 
contribuent au financement de ces investissements, avec des variations qui peuvent être 
importante d’une année sur l’autre. 

 La mutualisation des moyens humains, salariés et bénévoles, autour des projets. 
 Autres sources d’autofinancement : dons (moteur de recherche Lilo principalement), 

prestations (interventions), vente de publications, participation aux frais lors des rencontres. 
Une campagne de financement participatif a été réalisée en 2018 pour la réalisation de la 
Bande dessinée : « Amapien.ne, pourquoi pas moi ? ». 

 
- Rappel des raisons de l’inégibilité auprès des fondations privées françaises 
Le MIRAMAP n’est plus éligible aux financements de la Fondation de France et de toutes les 
fondations françaises pour lesquelles les structures porteuses doivent être d’intérêt général. En effet, 
le MIRAMAP a  fait 2 demandes de reconnaissance d’intérêt général auprès de l’administration fiscale 
qui ont abouti à des refus (2011 et 2014). 
 
- Les nouvelles demandes de financements en 2020 :  

- Financement européen H2020 acquis via Urgenci 
- Demande de financement en cours auprès de la fondation pour le Progrès de l’Homme 
- Résultat du Prix de la Finance Solidaire en attente 
- Demande de DLA 

+ voir les perspectives financières 2020-2021 en 3/. 
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 Budget prévisionnel 2020 
 
Commentaires sur le budget 2020 : 
Une contribution importante en nature a été apportée par la Fondation pour le Progrès de l’Homme 
en février 2020 pour l’organisation de la rencontre nationale, avec la mise à disposition de la 
Bergerie de Villarceaux et l’acceuil d’une centaine de personnes pendant 2 jours (équivalent à 
environ de 21 500 euros). 
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 Une trésorerie toujours très fragile 
 
La situation de la trésorerie se maintient dans un état fragile mais stable grâce à : 

- l’apport associatif de 10 000 euros accordé au Miramap par RDI (Rhône Développement 
Initiative) en décembre 2016. Pour rappel, le contrat d’apport associatif porte sur une durée 
de 60 mois. 

- aux résultats parfois excédentaires qui ont permis de reconstituer un début de fonds 
propres (9 000 euros au 31 décembre 2019). 

- aux décalages de règlements de factures et de notes de frais. 
 

Si les mesures d’urgence prises en 2016 pour gérer la trésorerie ne sont plus nécessaires, celle-ci 
reste tendue en mai-juin de chaque année, du fait du versement des 80% de la subvention Casdar 
(55 000 euros) en juin-juillet pour la subvention de l’année en cours.  
 
A noter :  

- Lorsque la trésorerie se rapproche de zéro, cela coûte du temps de travail car plusieurs 
mesures doivent être mises en place pour éviter d’être à découvert et aussi pour assurer le 
règlement régulier des salaires. 

- Le niveau de trésorerie actuel ne permet aucune prise de risque sur le budget.   
 
L’objectif est donc de générer chaque année un excédent « raisonnable » d’au moins 5000 
euros pour re-constituer des fonds propres et rembourser le prêt de trésorerie. 
 

 Ressources humaines : aperçu des missions et du temps de travail 
2020 

 
Equipe salarié.e.s au 1er janvier 2020 : 

 Magali Jacques Marilyn Métayer Coralie Jasse 
Poste Animatrice de 

projets 
0,8 ETP 

Animatrice-
coordinatrice 

0,8 ETP 

Gestionnaire 
comptable 

0,2 ETP  
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3/ Perspectives financières 2020-2021 : « Renforcer la 
mutualisation inter-régionale et consolider les modèles 
économiques et financiers des réseaux d’AMAP » 
 
En 2020-2021, 2 niveaux sont à travailler en parallèle pour faciliter le développement des projets : 

 
 A court terme : renforcer la mutualisation inter-régionale 

 
La mutualisation financière inter-régionale prend forme avec : 
 
 L’adhésion et le versement des cotisations au Miramap 

 
 Le développement de partenariats spécifiques entre les acteurs du mouvement : 

mutualisation de temps de travail et/ou partage des frais de réalisation (formalisés par des 
conventions de partenariat). Ces partenariats sont variables d’une année sur l’autre.  
 

Avec la période actuelle il y a des financements pour le développement des circuits courts, il 
faut se coordonner aux différentes échelles pour optimiser la « récolte » de ces fonds et leur 
utilisation pour nourrir nos projets. 
Pour une meilleure visibilité et anticipation des réunions salarié.e.s sont à organiser de 
manière plus régulière.   
A noter : suivant les modalités de portage de chaque chantier, un budget propre détaillé est établi et 
géré par l’instance de pilotage du chantier. C’est le cas de clic’AMAP par exemple. 
 
Voir ci-dessous un tableau aperçu des besoins et pistes pour le financement particulier de 
certaines actions et chantiers inter-régionaux (voir le détail du plan d’actions Miramap 2020-
2021 ici) 
 

 A moyen terme : consolider les modèles économiques et financiers des réseaux 
d’AMAP 

Un chantier de consolidation des modèles économique et financier des réseaux d’AMAP est en 
cours de montage. Il inclut la question de la fiscalité des organisations du Mouvement des AMAP. 

http://miramap.org/IMG/pdf/plan-d_action-miramap-2020-2021-vf.pdf
http://miramap.org/IMG/pdf/plan-d_action-miramap-2020-2021-vf.pdf
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 Portage 
financier 

2020 
Besoins identifiés pour 2021 

Pistes de 
financements 

En cours - moyens à renforcer 
Projet inter-régional de 
développement du logiciel 
clic’AMAP  

AURA / 
Miramap/ 
Hauts de 
France 
 

- Le montant de prestation 
d’Happy dev est insuffisant pour 
couvrir l’ensemble des besoins en 
maintenance et développements, 
et pour passer le cap de l’open 
source….. 
- Temps de travail 
supplémentaire Miramap 

Financements 
régionaux + 
financement 
participatif sous l’angle 
« open source » et 
cartographie des 
AMAP en France…. 

Paysans en AMAP/Installation-
transmission 

Miramap - Temps de travail 
supplémentaire Miramap et 
réseaux 
 

Futur PDA/Casdar 

Accessibilité alimentaire et 
AMAP 
 

AURA / 
Miramap/ 
IDF 
 

- Poursuivre l’investissement en 
temps de travail  

- Financer l’organisation des 
rencontres 

Projet européen via 
Urgenci 2021 acquis 
+ autres financements 
publics : PNA, autres ? 

Chantier de partage 
d’expériences et AMAP’artage  
 

Miramap Temps de travail supplémentaire 
Miramap 

Futur PDA/Casdar 

En démarrage - moyens à développer 
Chantier de consolidation des 
modèles économique et 
financier des réseaux d’AMAP  
(lancement prévu lors de l’AG  n°2 
du 10 octobre 2020) 

Miramap Accompagnement d’un expert DLA (réponse en 
attente) 
Ministères agriculture 
ou transition 
écologique* 
Métropole de Lyon ? 

Chantier « Marque AMAP » (cf. 
note d’orientation AG 2020) 

Miramap Accompagnement extérieur 
Temps de travail supplémentaire 
Miramap 

Fondations  
DLA (réponse en 
attente) 
Ministères* 

Stratégie de Plaidoyer  
(suite formation) 

Miramap 
/IDF 
 

Accompagnement extérieur 
Temps de travail supplémentaire 
Miramap 

Fondations  
 

Manifeste du Mouvement des 
AMAP 

 Prestation écrivain Fondations  

Vers un évènement inter-
régional « AMAP en fêtes »  

AURA / 
HDF / IDF  

Temps de travail Miramap + 
réseaux 

Fondations  
 

Evolution  des infrastructures 
numériques 

Miramap - Nouveau site internet Miramap 
- Nouveaux outils collaboratifs 
- Temps de travail  
supplémentaire Miramap 

Fondations 
 

Chantier « Communication » 
(suite formation)  

Miramap/ 
AURA 
 

- Accompagnement extérieur 
- Temps de travail  
supplémentaire Miramap 

Fondations 
 

http://miramap.org/Compte-rendu-de-la-Rencontre-Nationale-des-AMAP-7-8-et-9-fevrier-2020.html
http://miramap.org/Compte-rendu-de-la-Rencontre-Nationale-des-AMAP-7-8-et-9-fevrier-2020.html
http://miramap.org/Compte-rendu-de-la-Rencontre-Nationale-des-AMAP-7-8-et-9-fevrier-2020.html

