
LE FINANCEMENT PARTICIPATIF 
AU SERVICE DE L’AGRICULTURE ET ALIMENTATION



Faire connaissance 
avec MiiMOSA



UN MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE

Montant collecté en crowdfunding par catégorie depuis 2015
(en million d’euros)



NOS CONSTATS

Le financement participatif agricole 
et alimentaire en France : un secteur 
en forte croissance

Une frilosité grandissante des 
banques dans un contexte de 
pression réglementaire

Une volonté des citoyens de se 
rapprocher des producteurs et de 
devenir acteurs de leur alimentation3 4

1 Des besoins de financement dans le 
secteur agricole et alimentaire de 
plus en plus importants2



“ “Notre mission est double : offrir aux acteurs de 

notre thématique des outils de financement 

simples, innovants et inclusifs adaptés à toutes 

tailles et typologies de projets ET ouvrir les 

liquidités populaires et institutionnelles pour les 

mettre au service de l’agriculture, de 

l’alimentation et de notre planète.



Besoin de financement
15 000€ à 200 000€

Outil de financement
Emprunt amortissable 2% à 5% 

(5 ans max, sans garantie)

Durée collecte
15 à 60 jours

Besoin de financement
1 000€ à 70 000€

Outil de financement
Don avec contrepartie

(produits, expériences, séjours)

Durée collecte
15 à 60 jours

MiiMOSA (depuis 2015)
- Agriculture et alimentation locales, diversifiées, en circuits-courts...
- Agriculteurs, artisans, associations, startups, magasins de producteurs, etc.
- Porteurs de projets désireux de communiquer auprès du grand public pour développer leurs activités

PRÊT PARTICIPATIFDON AVEC CONTREPARTIE



MiiMOSA transition (depuis 2019)
- Grandes structures sous contrat filière avec IAA, distributeurs, coopératives…
- Start-ups foodtech / agtech
- Projets de transition agricole, alimentaire et énergétique : alimentation durable, agroécologie, agriculture 
biologique, agriculture de précision, bientraitance animale, énergies renouvelables

OBLIGATION SIMPLEMINIBON

Besoin de financement
50 000€ à 1 000 000€

Conditions
Emprunt amortissable 2% à 5%

(5 ans max, sans garantie)

Financeurs
Particuliers + Personnes morales

Durée collecte
15 à 60 jours

Besoin de financement
50 000€ à 1 000 000€

Conditions
Emprunt 2% à 6%

(amortissable OU infine, sans garantie)

Financeurs
Particuliers + Personnes morales

Durée collecte
15 à 60 jours



OBLIGATION SIMPLEMINIBON

PRÊT PARTICIPATIFDON AVEC CONTREPARTIE

EXEMPLES DE PROJETS

https://www.miimosatransition.com/fr/projects/des-box-de-repas-bio-livrees-dans-votre-cuisine
https://www.miimosatransition.com/fr/projects/des-box-de-repas-bio-livrees-dans-votre-cuisine
https://www.miimosatransition.com/fr/projects/nouvelle-gamme-de-produits-bio-pour-notre-conserverie
https://www.miimosatransition.com/fr/projects/nouvelle-gamme-de-produits-bio-pour-notre-conserverie
https://www.miimosatransition.com/fr/projects/du-biomethane-dans-l-yonne
https://www.miimosatransition.com/fr/projects/du-biomethane-dans-l-yonne
https://www.miimosatransition.com/fr/projects/utilisons-la-biomasse-pour-chauffer-nos-serres
https://www.miimosatransition.com/fr/projects/utilisons-la-biomasse-pour-chauffer-nos-serres
https://www.miimosa.com/fr/projects/brasserie-bio-francilienne-bientot-en-canettes
https://www.miimosa.com/fr/projects/brasserie-bio-francilienne-bientot-en-canettes
https://www.miimosa.com/fr/projects/developper-loenotourisme-au-domaine
https://www.miimosa.com/fr/projects/developper-loenotourisme-au-domaine
https://www.miimosa.com/fr/projects/une-cave-daffinage-pour-nos-fromages-bio-au-lait-cru
https://www.miimosa.com/fr/projects/une-cave-daffinage-pour-nos-fromages-bio-au-lait-cru
https://www.miimosa.com/fr/projects/soutenez-la-creation-dune-miellerie-collective-en-corse
https://www.miimosa.com/fr/projects/soutenez-la-creation-dune-miellerie-collective-en-corse


UN ÉCOSYSTÈME 
SPÉCIALISÉ ET ENGAGÉ

Vous rejoignez un écosystème engagé et dynamique 
pour l’agriculture et l’alimentation

Déjà une quarantaine de réseaux partenaires
Une communauté active et engagée > 150K membres 

inscrits et 70k sur les réseaux sociaux

UNE COLLABORATION CLÉ EN MAIN 
DE SOLUTIONS PERSONNALISÉES

Une équipe et des outils dédiées à la gestion de projet et à la 
réalisation de contenu et services exclusifs (sites-vitrine, 

contenu print et digital, vidéos, codes promos, communiqué 
de presse….)

Une équipe Partenariats dédiée et un Espace Partenaire

UNE ÉQUIPE DE FORMATEURS ET 
ACCOMPAGNATEURS EXPERTE EN AGRICULTURE

Programme de formation pour vos équipes et/ou votre réseau 
au financement participatif, documentation dédiée

+250 formations réalisées
2 200 projets accompagnés

UN PARTENARIAT ADAPTÉ AUX PORTEURS DE 
PROJETS QUE VOUS ACCOMPAGNEZ

La seule plateforme spécialisée en agriculture, alimentation et 
énergies renouvelables avec le double agrément IFP/CIP

En s’associant à MiiMOSA, vous offrez un meilleur conseil à 
votre réseau car nous trouvons des solutions de financement 

adaptés à tous les projets

POURQUOI TRAVAILLER AVEC MiiMOSA ?



Collaboration(s)



OPA et réseaux 
d’accompagnement

Acteurs publics Associations et 
interprofessions 

Corporates 

NOTRE ÉCOSYSTÈME
Ils sont à nos côtés pour essaimer et concrétiser nos initiatives durables



ENJEUX D’UNE COLLABORATION
Ensemble, soutenons la transition agricole, alimentaire et énergétique

Accélérer la transition agricole, alimentaire, énergétique des producteurs

Promouvoir une économie inclusive en intégrant des citoyens, des consommateurs au financement 
de projets

Trouver des solutions de financement pour concrétiser les projets que vous accompagnez et offrir 
un conseil adapté et innovant à votre réseau

Valoriser votre engagement de manière innovante et participative auprès des citoyens, de votre 
réseau, et de la communauté MiiMOSA.

Accéder à des outils simples et efficaces pour co-accompagner les porteurs de projets

Animer votre réseau, proposer des services exclusifs et des avantages préférentiels à votre réseau

Associer votre institution à une start-up innovante et solidaire



ECHANGE DE VISIBILITÉ

Nous accompagnons les porteurs de 
projet que vous nous redirigez et mettons 

en avant votre institution

● Redirection réciproque de nos 
porteurs de projets

● Accès à un intranet (suivi, reporting)
● Communication auprès de notre 

réseau partenaires via une newsletter 
dédiée

● Votre logo sur les collectes et 
page-partenaire

2 200 projets

ENGAGEMENT AUPRÈS DE VOTRE 
COMMUNAUTÉ

Nous créons de la valeur ajoutée pour 
votre réseau aux travers de différents 

engagements :

● Relai des collectes dans vos réseaux
● Appels à projets & site-vitrine dédié
● Création de contenu print et digital 

(vidéos, articles, infographies, 
visuels…)

● Dotations, prise en charge des frais de 
service, services exclusifs...

150 000 membres

EMBARQUEMENT DE NOS 
COMMUNAUTÉS

Nous animons notre partenariats en 
fonction de vos envies et objectifs

● Réalisation de documentation dédiée 
● Organisation de formations 

personnalisées pour vos équipes 
et/ou votre réseau

● Communication auprès de notre 
communauté

● Animations : opérations spéciales, 
challenge internes, événements...

14 millions collectés

NOTRE PROPOSITION
Vous souhaitez associer votre structure à des valeurs positives et vous 

engager au service de la transition ?



Quelques références



RÉSEAU VRAC

Dispositif : Réseau Vrac et MiiMOSA sont partenaires depuis 2 ans afin de soutenir le 
développement de la filière Vrac et inviter les citoyens à mieux consommer et réduire leurs 
déchets en soutenant les épiceries vrac du réseau.
“Notre partenariat avec MiiMOSA permet aux porteurs de projet adhérents de notre association de financer une partie 
de leur projet d’épicerie vrac sur une plateforme spécialisée qui partage les valeurs de Réseau Vrac.”
Célia RENNESSON, Directrice de Réseau Vrac.

Page-partenaire : https://www.miimosa.com/fr/partners/reseau-vrac

Exemple de projet : Après de nombreux engagements associatifs, Jeanne se lance à 41 ans 
dans un projet porteur de sens, l’ouverture d’une épicerie zéro déchets à Charolles en 
Saône-et-Loire. L’enthousiasme de la population est là ! > son projet

Résultats à date :

+ 50 projets 
accompagnés

+3 000
contributeurs

150k 
collectés

https://www.miimosa.com/fr/partners/reseau-vrac
https://www.miimosa.com/fr/projects/une-epicerie-a-charolles-du-bio-du-vrac-et-du-local


AIRBNB & BIENVENUE A LA FERME

Dispositif : Airbnb, Bienvenue à la ferme et MiiMOSA mettent à l’honneur chaque année 
l’agritourisme en France. À travers un appel à projets, nous invitons les agriculteurs à financer 
et faire connaître leurs projets et le grand public à s’initier au tourisme en zone rurale. À la clé, 

une dotation jusqu’à 5000€ par Airbnb et une adhésion offerte au réseau Bienvenue à la 
ferme.

Site-vitrine : agritourisme.miimosa.com

Exemple de projet : En famille, Myriam et Etienne souhaitent créer une vinaigrerie-cuisine 
pour accueillir des groupes autour de leurs productions de vinaigres balsamiques, truffes, 
volailles, fruits et légumes > leur projet

Résultats à date :

+ 100 projets 
accompagnés

6 000
contributeurs

Près de 400 
candidatures

http://agritourisme.miimosa.com
https://www.miimosa.com/fr/projects/accueil-pedagogique-dans-vinaigrerie-balsamique-ardechoise


CRELAN - Découvrez notre vidéo

https://vimeo.com/349645270/a1f4c585c5?fbclid=IwAR0357jtNRV9AcjoDOGgwI_kwzuomIBKqTti5qynF4_4xzKBjYi9bDWLFNM
https://www.facebook.com/watch/?v=2269492269831332


CONTACTS

Héloïse ESTEVE
Responsable Partenariats

heloise.esteve@miimosa.com
06 76 35 60 81

Marion LAUMONIER
Chargée de Partenariats

marion.laumonier@miimosa.com
06 85 46 74 48

TARIFS ET CONDITIONS
nous consulter 

mailto:heloise.esteve@miimosa.com
mailto:marion.laumonier@miimosa.com

