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LE PREMIER SITE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
DÉDIÉ ExCLUSIvEMENT À L’AGRICULTURE
Ayant déjà émergé depuis plusieurs années aux Etats Unis
le crowndfunding ou ﬁnancement participatif est aujourd’hui
en plein développement. Une telle démarche exclusivement
consacrée aux secteurs de l’agriculture et de l’alimentation
vient de voir le jour. Ce dernier est fortement encouragé par
Les Chambres d’agriculture et les Jeunes agriculteurs.

A

lternative ou complément de prêt
bancaire pour financer son installation, l’achat de matériel, la rénovation de bâtiment, la création d’un atelier de diversification ou tout autre projet,
le financement participatif peut apporter
un sérieux coup de pouce financier aux
agriculteurs. Ce concept existe déjà depuis plusieurs années Outre-Atlantique
où il connaît un fort développement.
En France, où cet engouement est tout
récent, les fonds collectés par ce type de
démarche tous secteurs professionnels

confondus a atteint 180 millions d’euros
entre l’année 2013 et le 1er semestre
2014. 1 million de Français se sont déjà
engagés par leur contribution dans cette
démarche et 31 % souhaiteraient à court
terme y participer (source Opinionway
2014).
Les sites qui existaient jusqu’alors avaient
souvent l’inconvénient de concerner tous
types d’activités, de la publication d’une
bande dessinée, à la production d’un cd
de musique, jusqu’au financement de
PME. L’avantage du site MIIMOSA est

quels sont les
porteurs de projets ?
Exploitants et coopératives agricoles,
Actifs permanents, particuliers,
Chambre d’agriculture,
Associations, Syndicats généralistes,
interprofessionnels,
Collectivités territoriales,
Comités interprofessionnels,
Entreprises alimentaires (TPE/PME),
Artisans de l’alimentaire.

son centrage exclusif vers les secteurs
de l’agriculture et de l’alimentation. Il
permet aux porteurs de projets d’obtenir un financement à moindre coût, sans
dossier administratif en un temps record,
de fédérer une communauté autour de
celui-ci, fédérer sa notoriété, valoriser
son savoir-faire.

Le seuil des 60 %
Les porteurs de projets perçoivent
leur financement dès lors que 60 %
de l’objectif financier est atteint.
La durée de la collecte, selon
leur souhait peut s’étendre d’une
période de 0 à 70 jours. Si le seuil
de 60 % de la collecte est atteint
la somme correspondante est
versée à l’exploitant. En cas de non
franchissement du seuil de
60 % le contributeur est remboursé
intégralement..

signature de la charte de déontologie de
Miimosa en présence de son fondateur
florian breton, ainsi que guy vasseur
président de l'apCa
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trois questions à

florian breton
Fondateur de MIIMOSA

qUELS SONT vOS PROJETS DE
DÉvELOPPEMENT ?
MIIMOSA se met actuellement
en place, nous avons donc
quelques projets déjà à notre
actif. Ce qu’il faut impérativement souligner c'est le grand potentiel de développement de cette démarche. Les EtatsUnis ont une longueur d’avance dans ce
qui s’appelle le crowdfunding. La France
a pris un peu de retard car les mentalités sont traditionnellement plus portées
sur l’épargne. Les choses et les esprits
évoluent cependant à grand pas. Le marché de cette pratique est ainsi estimé
en France à horizon 2020 à 6 milliards

d’euros. Nous comptons bien faire en
sorte que les secteurs de l’agriculture
et de l’alimentation prennent ce virage.
Nous espérons ainsi recueillir et soutenir
d’ici 2017 entre 900 et 1 000 projets. Nos
partenariats avec les Chambres d’agriculture, avec les Jeunes agriculteurs et
la FNSEA vont nous permettre dans un
premier temps de sillonner la France
et d’entrer en contact avec les agriculteurs et ou les futurs installés pour faire
connaître tous les avantages de la pratique du financement participatif.
qUE vOUS APPORTENT LES CHAMBRES
EN TERMES DE PARTENARIAT ?

tologie, dont l’objectif est de porter les
intérêts de ce nouvel axe de financement
pour le secteur agricole. Le but consiste
également à ce que les Chambres d’agriculture puissent en saisir toutes les
opportunités pour conseiller les agriculteurs et les accompagner par ce biais
dans leurs projets d’installation, de développement ou de diversification. Notre
présence pourra ainsi être conjointe sur
certains salons professionnels. MIIMOSA
pourra également participer par l’intermédiaire des Chambres d’agriculture
lorsque cela se montrera nécessaire à un
grand élan de solidarité pour soutenir les
agriculteurs et le territoires touchés par
une catastrophe naturelle…

Avec leurs services juridiques, les
Chambres d’agriculture nous ont aidé
tout d’abord à rédiger une charte de déon-

Propos recueillis par
victor Siméon
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Le principe du don contre don
Afin de récompenser la générosité des contributeurs, de nombreuses
contreparties autres que financières sont proposées par le porteur de projet :
du simple remerciement, à l’inscription de son nom sur un site internet,
jusqu’à des produits de la ferme ou des week-ends en famille sur l’exploitation.

verbatiM

raymond viaL

Président du Groupe Installation-Transmission
de Chambres d’agriculture France
Les Chambres d’agriculture en prise directe avec
les réalités du terrain, accompagnent les
agriculteurs dans leurs projets d’installation ou
de développement pour assurer la rentabilité et la pérennité
de leurs entreprises. Le financement participatif de MIIMOSA
présente une solution de financement alternative pour
les agriculteurs porteurs de projet individuel ou collectif.
Nous soutenons donc cette initiative pour sa contribution
à l’intérêt général de l’agriculture et des agriculteurs.
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Rendez vous sur le site de MIIMOSA

www.miimosa.com

