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AgRIcultEuRs, cItoyENs 
uNIssoNs Nos doNs !

les chambres d’agriculture et le réseau bienvenue à la ferme ont pris l’initiative 
d’inaugurer une toute nouvelle manière d’inciter les agriculteurs et le grand public 
à faire preuve de générosité en utilisant la plateforme de financement participatif 

mIImOsa. a ce jour, une première collecte de promesses de dons auprès des agriculteurs 
adhérents du réseau bienvenue à la ferme (sous forme de produits bruts ou transformés, 
de paniers, de repas, d’offres de séjours ou de visites) a été effectuée. une deuxième col-
lecte, de fonds cette fois-ci, auprès des citoyens sera organisée à partir du 9 février sur 
www.miimosa.com, afin de doubler le volume initial de dons des agriculteurs.
a l’heure où nous publions les agriculteurs ont déjà effectué leur don. le grand public est 
en train de se mobiliser depuis le 9 février.

la prochaine édition du salon de l’Agriculture mettra à l’honneur 
l’Agriculture et l’Alimentation citoyenne.  En écho à ce thème, les 
chambres d’agriculture et le réseau bienvenue à la ferme organisent 
une collecte agri-citoyenne au profit des plus démunis avec l’appui de 
l’association SOLAAL et du site de financement participatif MIIMOSA.
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un agriculteur s’engage 
à donner 100 kg 
de pommes

la collecte miimosa 
permet de financer 
100 kg de pommes 
supplémentaires

l’agriculteur distribue 
200 kg de pommes au 
profit des bénéficiaires 
de l’aide alimentaire

LE PRINCIPE 
DU DOUbLE DON

interview d’

angélique deLahaYe
Présidente de sOlaal.

soLaaL
agricuLteurs, 

citoYens, 
unissons nos 

dons !
Pourquoi SOLAAL s’engage-t-elle 
dans cette agri-collecte ?

l’initiative lancée par le réseau 
bienvenue à la ferme est nova-
trice car elle combine les dons de 

produits par des agriculteurs et des dons 
financiers par le grand public. je trouve 
très intéressant également de rapprocher 
ainsi deux univers, qui vont agir de façon 
complémentaire. quel bel exemple de soli-
darité ! l’apport de produits agricoles va 
permettre de contribuer à l’équilibre nutri-
tionnel de nos concitoyens les plus dému-
nis ; la diversité des dons proposés (repas, 
nuitées), de créer un lien direct entre agri-
culteurs et bénéficiaires de l’aide or nous 
savons combien l’échange est enrichissant. 
Nous espérons que cela entraînera de nou-
velles initiatives solidaires au sein du ré-

seau bienvenue à la ferme. ce sera aussi 
une opportunité de rendre visible la géné-
rosité des agriculteurs, que j’aime bien 
baptiser dans ce cas : « agriculcoeurs » !

Quel sera le rôle de SOLAAL ?

sOlaal a pour mission de faciliter le don 
entre les agriculteurs et les associations 
d’aide alimentaire. Très concrètement, 
nous allons contacter chaque agriculteur-
donateur et faire le lien avec les associa-
tions pour organiser le don et en particulier 
les aspects logistiques. Pour les dons de 
produits, il s’agit de gérer le retrait ou la li-
vraison. Pour les repas offerts, les séjours, 
c’est nouveau pour sOlaal mais nous 
comptons sur l’expérience du réseau bien-
venue à la ferme et de nos relais sOlaal 
régionaux. unissons nos énergies !
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interview d’

angélique deLahaYe
Présidente de sOlaal.

interview de

guy vasseur
Président des chambres d’agriculture

Le don agricoLe, 
une évidence 

pour Les 
chambres 

d’agricuLture
les chambres d’agriculture 
et leur réseau bienvenue à la 
ferme portent cette collecte 

avec les agriculteurs qui participent 
à cet élan solidaire et généreux pour 
aider les plus démunis. ayant pour 
mission de nourrir les hommes, les 
agriculteurs sont, en effet, particuliè-
rement sensibles à la précarité dans 
laquelle se trouve une partie de la 
population.  

soutenir et encourager cette dé-
marche était une évidence pour les 
chambres d’agriculture.  

avec nos partenaires sOlaal (soli-
darité  des producteurs agricoles et 
des filières alimentaires)  et mIImOsa, 
nous avons besoin des agriculteurs et 
des citoyens pour que cette collecte  
soit une réussite. 
unissons nos dons ! 

interview de

pierre-Yves motte
Président du comité d’orientation agritourisme, bienvenue à 
la ferme et marchés des Producteurs de Pays, Président de la 
chambre d’agriculture des Hautes-alpes.

bienvenue 
à La ferme

Les agricuLteurs 
ont du cœur !

Quelles sont les motivations qui ont 
conduit le Réseau bienvenue à la 
ferme à s’engager dans une telle 
démarche ?

le réseau bienvenue à la 
ferme rassemble de nom-
breux agriculteurs propo-

sant une offre diversifiée autour de 
la vente directe de produits fermiers 
et de l’accueil à la ferme. ces agri-
culteurs présents partout en france 
s’engagent autour de valeurs et de 
pratiques communes. l’esprit réseau 
et la diversité de l’offre de bienvenue 
à la ferme permet des dons d’un 
genre nouveau. en effet, les dons ne 
seront pas uniquement alimentaires, 
ils pourront aussi se concrétiser 
sous forme de repas, de découvertes 
ou de séjours à la ferme.

dans un second temps, nous espé-
rons doubler le volume de ces dons 
agricoles par un appel  à la généro-

sité du grand public. le partenariat 
avec le site de financement partici-
patif mIImOsa permettra de mettre 
en œuvre cette opération novatrice. 
ce recours au financement partici-
patif est assez connu de nos adhé-
rents, certains  d’entre eux ayant 
fait appel à ce type de prestation, 
soit en complément d’aides à l’ins-
tallation, soit pour financer la créa-
tion ou l’équipement d’un atelier de 
diversification. sOlaal, association 
spécialisée dans la distribution ali-
mentaire assurera, quant à elle, la 
logistique de collecte et de distribu-
tion.  

au delà d’être une opération pour les 
plus démunis, c’est aussi  une opé-
ration «réseau» pour encourager le 
don agricole. cela permettra éga-
lement de présenter sOlaal à nos 
adhérents et de leur faire connaitre 
davantage le financement participa-
tif à travers mIImOsa.

La récoLte 
est L’un des 
deux postes 
Les pLus 
acoûteux des 
charges de 
mécanisation
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Le financement 
participatif et 

miimosa

Pouvez vous nous rappeler 
les grands principes du financement 
participatif ?

le financement participatif 
(crowdfunding) est un nou-
veau mode de financement 

permettant aux porteurs de projet de 
faire appel à un grand nombre de per-
sonnes pour le financer. depuis 2010, 
ce nouveau marché connait un essor 
fulgurant. désireux de devenir les ac-
teurs de l’économie réelle, près de 2 
millions de français ont déjà soutenu 
au moins 1 projet. en 2014, en france, 
le marché du financement participatif 
a représenté 150 millions d’euros de 
collecte (alors qu’il ne représentait 
que 28 millions d’euros 2 ans plus tôt). 
a noter que jusqu’à fin 2014, le finan-
cement participatif était réservé quasi-
ment exclusivement au financement de 
projets culturels.

Et l’agriculture dans tout ça ? 

fin 2014 fut lancée la 1ère plateforme de 
financement participatif exclusivement 
dédiée à l’agriculture et à l’alimentation 
> miimOsa. répondant à un besoin 
identifié par les professionnels et le 
grand public, en 1 an, miimOsa a déjà 
accompagné 150 porteurs de projet et 
collecté près de 700 000 €, réalisant 
ainsi le meilleur lancement historique 
pour une plateforme de financement 
participatif en don.

en 2016, aux côtés de ses partenaires, 
miimOsa prévoit d’accompagner 700 
porteurs de projet et de collecter plus 
de 2.5 millions d’euros, pour nos agri-
culteurs et entreprises alimentaires !

ensemble, devenons les acteurs de 
notre agriculture et alimentation.

Pourquoi participer à cette démarche 
de don alimentaire ?

en marge de salon de l’agriculture, 
moment de rassemblement entre les 
agriculteurs et les citoyens, c’est une 
grande fierté pour miimOsa d’accueillir 
la collecte agri-citoyenne des chambres 
d’agriculture et de leur réseau bienve-
nue à la ferme pour venir en aide aux 
plus démunis.

cette démarche s’inscrit parfaitement 
dans la dynamique initiée par miimOsa 
car à travers la personnalisation du fi-
nancement, miimOsa a pour objectif de 
rapprocher nos concitoyens des acteurs 
de l’alimentation, de promouvoir les 
métiers et savoir-faire, les territoires, 
la ruralité, plaçant l’humain au coeur 
des enjeux.

Pour en savoir
plus : 
www.MiiMOSA.com

MiiMOSA
Lancement : 6 novembre 2014

Collectés : 700 000 €  
objectif 2016: 2.5 millions d’euros

Projets accompagnés : 150
objectif 2016: 700 porteurs de projet

Projet moyen financé : 6 500 € 
(moyenne nationale : 3 500 €)

Contribution moyenne: 110 € 
(moyenne nationale: 53 €)

Partenariats : Chambres 
d’agriculture, bienvenue à la ferme, 
FNSEA, JA

deux questions à

florian breton
fondateur & Président
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