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Une autre finance 
pour 

une autre agriculture 
Ouvrage collectif coordonné par le MIRAMAP 

Comment se réapproprier collectivement, 
de façon solidaire, le devenir de l’agriculture 

et de notre alimentation ? 
Comment assurer le développement d’une agriculture 

paysanne, biologique, 
garante d’une alimentation de qualité?

L’enjeu est de taille et interpelle l’ensemble de la socié-
té. Le modèle productiviste qui vide nos campagnes et 
détruit notre environnement est structurellement lié à 
la financiarisation de l’agriculture. Celle-ci accentue la 
concentration des fermes et écrase sur son passage les 
autres modèles agricoles.
Dès lors, une agriculture alternative ne peut se faire que 
dans le cadre d’une économie solidaire. La bonne nou-
velle, c’est que le changement est déjà là, modeste mais 
audacieux, lent mais intense ! Au cœur du livre, de mul-
tiples initiatives émergent, s’apparentant à des circuits 
courts de financement solidaire. 

Créé officiellement en février 2010, MIRAMAP est le Mouve-
ment Inter-Régional des AMAP. Plus qu’un réseau ou une fé-
dération, MIRAMAP est un mouvement de la société civile ras-
semblant des producteurs et consom’acteurs en synergie avec 
des partenaires du monde agricole et de l’économie solidaire 
et oeuvrant pour : un partenariat équitable entre producteurs 
et consom’acteurs basé sur la confiance, la transparence et la 
solidarité financière ; 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) ; le développe-
ment d’une consommation responsable par une éducation des 
citoyens à l’alimentation, la santé et l’agriculture.

Les deux objectifs de ce livre
1. Comprendre le lien 

entre finance et agriculture
2. Faire connaître les outils existants 

et les acteurs mobilisés
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>>> Promouvoir une agriculture paysanne, et en particulier 
créer les conditions de l’autonomie des paysans ; per-
mettre l’installation nombreuse de paysans sur un territoire 
et, dans ce cadre, promouvoir les installations en collectif 
et les fermes à taille humaine; assurer un revenu décent 
pour le paysan en lui permettant de vivre de son travail. 

>>> Promouvoir une agriculture respectueuse de l’environ-
nement et alimentation de qualité

 >>> S’inscrire dans le cadre d’une économie solidaire pour 
remettre l’homme au centre de l’économie et considérer la 
finance comme un moyen et non pas comme une fin. 

>>> Favoriser la participation citoyenne pour agir collecti-
vement à la dynamisation des territoires et du tissu rural 
local par un rapprochement entre le monde paysan et les 
citoyens non-paysans. 

Public 
• paysans en agriculture paysanne et biologique • citoyens qui 
s’engagent dans les AMAP ou dans des initiatives de ce type • pro-
fessionnels (animateurs) et bénévoles des réseaux de l’agriculture 
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solidaires • professionnels de la finance solidaire.
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