RAPPORT
D’ORIENTATION
2012

Rédaction :

1

➲ Outils mutualisés et solidaires pour le financement de l'agriculture
paysanne

◗ Séminaire national- mars 2012
➲ Réunir de multiples acteurs autour du sujet « La finance solidaire au service d’une agriculture paysanne et
biologique »
➲ Favoriser l’émergence de groupes de travail thématiques décentralisés, et initier une plateforme « Finances
solidaires et agriculture alternative »

◗ Fonds solidaire de garantie
Toutes les études le démontrent, la garantie reste un vrai problème pour le financement des investissements liés à
l'installation ou au développement d'une ferme en agriculture paysanne. Le MIRAMAP a initié un partenariat avec
France Active pour faciliter l'accès à une garantie pour les installations paysannes en AMAP et permettant ainsi que le
porteur de projet engage le moins possible de cautions personnelles. Le MIRAMAP s'est également engagé, toujours
avec France Active, dans la création d'un fonds solidaire de garantie qui aurait pour vocation de garantir tout type de
prêts (et donc plus seulement pour l'installation) servant un investissement responsable et réfléchie. Le projet a été
initié fin 2010, nous proposons de le poursuivre avec les deux actions suivantes :
➲ Continuer les campagnes d'appel aux dons et de sensibilisation, en élargissant auprès de partenaires, comme la
FNAB, pour la création d’un fonds de garantie commun
➲ Lancer une étude de faisabilité juridique et fiscale pour la création d'un fonds de dotation au maintien et au
développement d'une agriculture alternative (pour la récolte et la redistribution de fonds privés)

◗ Mutualiser et expérimenter des circuits courts de financements solidaires
Nous proposons d'engager, en région Rhône-Alpes, un stage similaire à celui mené au sein du réseau francilien des
AMAP sur les besoins en financements des paysans en AMAP. Ce stage aurait deux objectifs principaux :
➲ Réaliser un diagnostic sur les besoins de financement en Rhône-Alpes pour soutenir une agriculture alternative (audelà de l’installation), en analysant parallèlement les acteurs et les outils de la finance solidaire susceptibles d’y
répondre
➲ Expérimenter la création d'un circuit court de financement solidaire pour l'agriculture paysanne sur le territoire
rhônalpin, du type « cagnotte solidaire ». Ce travail se fera en lien avec le réseau AMAP-IdF qui expérimente, au sein
du réseau francilien des AMAP, un tel outil.
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➲ Cohésion des AMAP à travers le partage d’une éthique commune
◗ Chantier national autour de la charte des AMAP
Les objectifs généraux du chantier autours de la charte sont :
- clarifier et actualiser la charte des AMAP de manière participative, au niveau national
- avoir une seule charte pour tous, et éviter les dérives liées à l’utilisation de la marque AMAP
- utiliser le processus pour consolider le mouvement des AMAP
- transférer la marque d’Alliance Provence au MIRAMAP
- transformer la marque privée en marque collective
➲ Créer rapidement une note de cadrage, afin que la démarche soit totalement transparente (la méthode, les étapes, le
planning et les modalités de décision doivent être clairement définies et communiquées)
➲ S’engager à continuer le principe de transparence en publiant régulièrement les avancées du chantier
➲ Constituer un comité de pilotage restreint (représentatif des différentes régions s’impliquant dans le processus)
➲ Coordonner le chantier au niveau national, en associant un maximum de personnes, AMAP, réseaux formels et
informels
➲ Appuyer le transfert de l’utilisation de la marque et de la charte AMAP d’Alliance Provence à MIRAMAP (lors de
l’AG extraordinaire de Alliance Provence en septembre 2012), puis défendre la marque vis-à-vis de l’extérieur

◗ Systèmes Participatifs de Garantie
➲ Favoriser les échanges autour des Systèmes Participatifs de Garantie expérimentés en région
➲ Améliorer et développer le concept

◗ Assurance collective
➲ Travailler sur la mise en place d’une assurance groupe

◗ Rencontres nationales
➲ Alterner une année une rencontre nationale des AMAP (2009,2011…), une année un séminaire et une réunion du
Conseil d’Orientation (2010, 2012 …)
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➲Le MIRAMAP
◗ Ressources humaines
➲ Pérenniser le premier poste salarié, ciblé sur la finance solidaire
➲ Créer un deuxième poste, axé en partie sur le chantier charte
➲ Créer un Collège salariés

◗ Communication et animation
➲ Editer une lettre d’information (4 à 6 par an)
➲ Améliorer la transparence en mettant en ligne les documents de gouvernance (Ordre du Jour des réunions du
collectif, du bureau, des commissions et groupes de travail, calendriers, comptes rendus)
➲ Développer et mutualiser les outils de l’éducation populaire provenant des pratiques des partenaires

◗ Identité politique
➲ Rédiger un manifeste pour clarifier le positionnement politique
➲ Adhérer au MES (Mouvement pour l’Economie Solidaire) pour tisser plus de lien avec l’ économie sociale et
solidaire

4

