
 
PROJET FINANCES SOLIDAIRES 

 

Depuis 2009, le MIRAMAP initie l’émergence d’une dynamique collective pour la création 

ou la mobilisation d'outils financiers solidaires qui favorisent l'investissement utile et adapté 

des paysans en agriculture paysanne et biologique. En effet, la situation actuelle du 

financement de l'agriculture ne favorise pas le développement (durable) d'une agriculture 

alternative. Nous constatons que derrière les outils financiers, ce sont des modèles de 

développement agricole et une certaine vision de l'économie qui sont véhiculés. Pour le 

MIRAMAP, une agriculture alternative ne peut se faire que dans le cadre d'une économie 

solidaire.  

 

◗ Fonds solidaire de garantie 
 

La garantie a été identifiée comme l’un des besoins principaux pour faciliter l’accès au 

financement des paysans en agriculture alternative.  

 

- Mobilisation des outils existants France Active  

Actuellement, les producteurs en AMAP sollicitent les fonds territoriaux France Active 

pour bénéficier des fonds de garantie FAG ou FGIF. Ces outils, dotés via Fonds de 

Cohésion Sociale, sont réservés à un public de demandeur d'emploi, en création d'activité. 

Or les besoins des paysans en agriculture alternative interviennent tout au long de la vie 

d'une ferme, pas uniquement en phase de création mais également pour le maintien et le 

développement de l'activité. 

 

- Création d'un fonds de garantie national, dédié à une agriculture alternative 

Le MIRAMAP et France Active, en lien avec d’autres partenaires, souhaitent créer un fonds 

solidaire de garantie dédié à une agriculture paysanne et biologique. La création de ce fonds 

permettrait de soutenir à la fois les territoires ruraux et l’emploi sur ces territoires. L'objet 

d'un nouveau fonds de garantie serait bien celui de la complémentarité avec les dispositifs 

existants. Il s'adresserait en priorité aux personnes non éligibles à FAG ou FGIF et 

intègrerait dans ses caractéristiques techniques les spécificités propres aux activités 

agricoles (par exemple : une durée du prêt plus longue).  

Aujourd'hui, les ressources dont disposent les fonds territoriaux France Active peuvent 

avoir des niveaux variables selon les régions, leur capacité à soutenir des projets agricoles 

en dépend. Il est donc pertinent de développer des outils de finance solidaire à l'échelle 

nationale, en capacité de lever des fonds publics nationaux. 

 

◗ Autres actions en cours ou à venir 
 

- création d’un fonds de dotation pour l’agriculture alternative 

- expérimentation de cagnottes solidaires 

- publication d’un ouvrage collectif « Une autre finance pour une autre agriculture », 

aux Editions Yves Michel, en juin 2013 

- rédaction de plusieurs outils d'information sur les financements solidaires à 

l'intention des paysans (guide national et régional) 


