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La financiarisation de l’agriculture est le 

ciment du modèle productiviste mis en 

place à partir des années 1960. Les 

politiques d’aide et de crédit accentuent la 

concentration des fermes et entravent 

tout changement significatif.  

Dès lors, une agriculture alternative ne 

peut se faire que dans le cadre d’une 

économie solidaire. L’enjeu est de taille et 

dépasse les seuls acteurs du monde 

paysan.  

Parce que comprendre, c'est déjà résister, 

le MIRAMAP a initié la rédaction de cet 

ouvrage collectif, rassemblant de 

nombreux acteurs du monde paysan et de 

la finance solidaire.  

La bonne nouvelle, c’est que le 

changement est déjà là, modeste mais 

audacieux, lent mais intense. 

Au cœur du livre de multiples initiatives 

émergent : Cigales, Terre de Liens, 

cagnottes solidaires… Elles s’improvisent, 

se corrigent d’elles-mêmes mais toutes 

s’articulent autour du concept de circuits 

courts de financement solidaire.  

Ces expériences ouvrent de nouvelles 

voies et témoignent d’un renouveau de la 

solidarité paysanne.  

Comprendre, faire connaître et agir, c’est 

tout l’enjeu de cet ouvrage collectif !  

 

 

 

 

Le Mouvement Inter-Régional des AMAP 

(MIRAMAP) est un mouvement de la société 

civile rassemblant des producteurs et 

consom’acteurs œuvrant pour un partenariat 

équitable basé sur la confiance, la 

transparence et la solidarité financière. Le 

MIRAMAP défend une agriculture paysanne, 

socialement équitable (respect des normes 

sociales par rapport à tous les employés de 

l’exploitation) et écologiquement saine (pas de 

pesticides ni engrais chimiques de synthèse). 
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