Charte Installation
Jeunes Agriculteurs Gironde / MiiMOSA

MiiMOSA est la première plateforme de financement participatif entièrement dédiée à l’agriculture et
l’alimentation. En 3 ans, MiiMOSA a accompagné 1300 projets, collecté 5 millions d’euros via deux
modèles :
- Le don avec contrepartie : le porteur de projet se fait financer par le grand public sous forme
de dons. Il remercie ses contributeurs avec des contreparties en nature : produits fermiers,
bouteilles
de
vin,
week-ends
à
la
ferme…
Collecte comprise en 1000 et 70 000 euros (collecte moyenne : 6 500 euros)
- Le prêt participatif : le porteur de projet emprunte rapidement et simplement auprès de
citoyens engagés. Il rembourse ses prêteurs entre 3 et 84 mois (possibilité de différé), sur la
base
d’un
taux
d’intérêt
compris
entre
2
et
5%.
Collecte comprise entre 15 000 et 200 000 euros
Sur MiiMOSA, 40% des projets concernent des installations agricoles. C’est pourquoi, depuis
sa création en novembre 2014, MiiMOSA est partenaire du réseau national des Jeunes
Agriculteurs pour accompagner au mieux les porteurs de projet dans ce moment crucial de
leur vie professionnelle et personnelle, avec :
- Une plateforme spécialisée pour mettre en lumière les projets et attirer des contributeurs
particulièrement sensibles aux secteurs agricoles et alimentaires
- Un accompagnement par un coach projet spécialisé tout au long de la collecte (aide au
calibrage du montant et de la durée, à la rédaction, l’illustration, la stratégie de
communication, le choix des contreparties…)
- Un pôle communication qui se mobilise pour chaque projet et aide le porteur à toucher de
nouveaux contributeurs : mise en avant sur notre site, publication(s) sur nos réseaux sociaux,
invitation lors d’événements…
- Un écosystème de partenaires qui permet de créer des synergies et d’accompagner les
porteurs de projets dans les meilleures conditions possibles.
Déjà 22 projets accompagnés en Gironde, 82 000 euros collectés auprès de 890 contributeurs,
pour acheter des équipements, véhicules, aménager un lieu, rénover du bâti, acheter du
cheptel… et bien d’autres choses à imaginer ensemble !

