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“ Financer mon projet de
ferme agroécologique ”
Petit guide à l’usage des porteurs de projets 
ou candidats à l’installation



Ça y’est, vous avez la formation, la pratique, le budget prévisionnel et le 
plan d’investissement nécessaires pour lancer votre projet de ferme 

agroécologique !
Mais comment allez-vous le financer ?

C’est la question essentielle que se pose tout entrepreneur. Si des ressources 
personnelles sont indispensables, notamment pour obtenir un financement 

bancaire, il existe également de nombreuses aides et subventions qui peuvent 
vous permettre de financer plus sereinement votre projet.



Nous avons rassemblé dans ce livre blanc plusieurs solutions pour financer la reprise ou la création 
d’une ferme en agroécologie :

1. Les fonds propres / la “love money”
2. Les appels à projets
3. Le financement participatif (don et prêt)
4. Les subventions

a. La dotation “Jeune Agriculteur”
b. L’AITA (Accompagnement pour l’Installation et la Transmission en Agriculture)
c. Le PCAE (Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles)

5. Les prêts
a. Les prêts bancaires
b. Les prêts bonifiés
c. Les prêts d’honneur agricoles

6. Le crédit d’impôts
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FONDS PROPRES &
“LOVE MONEY”
Vous pouvez déjà faire l’inventaire de vos économies, 
ou de la “love money” à votre disposition. Cet « argent 
de l’amour » consiste à lever des fonds auprès de sa 
famille et/ou de ses amis, afin de financer son projet.

Comment ça marche ?
Le love money peut prendre différentes formes :

● le don : il peut se faire en direct sans formalisme ou par l’intermédiaire 
d’une plateforme de crowdfunding (voir slide 6),

● le prêt d’argent : il peut donner lieu à un contrat écrit ou non. Il peut aussi 
se faire à travers une plateforme de crowdlending (voir slide 6),

● l’investissement en capital (plus rare) : les proches obtiennent des parts 
de l’entreprise en échange de leur participation financière. Ils auront donc 
droit à une partie des bénéfices futurs. Ce type d’investissement est 
formalisé à travers des statuts de société et nécessite une bonne 
préparation juridique, avec éventuellement la signature d’un pacte 
d’actionnaires.

Montants

➔ Les montants varient surtout en fonction de la capacité de financement de 
vos proches.

Démarches
➔ La love money par don fait rarement l’objet d’un contrat.
➔ En cas de prêt, il est fortement conseillé de procéder à la signature d’un 

contrat de prêt (voir exemple et source ici)
➔ La love money avec prise de participation fait l’objet d’une formalisation dans 

les statuts de société.

Avantage :

> Peut être levé rapidement, sans obstacle 
administratif
> Peut servir de tremplin pour d’autres 
financements

Limite :

> Nécessité d’être rigoureux et d’aborder les 
questions sensibles avec ses proches pour lever les 
ambiguités et éviter de futures brouilles 

Ressources pour s’informer :

> Article sur Creerentreprise.fr

https://www.creerentreprise.fr/crowdfunding-financement-participatif-entreprise/
https://www.creerentreprise.fr/pacte-associe-actionnaire-definition-modele-exemple/
https://www.creerentreprise.fr/pacte-associe-actionnaire-definition-modele-exemple/
https://www.creerentreprise.fr/love-money-definition-financement/
https://www.creerentreprise.fr/love-money-definition-financement/
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LES APPELS A PROJETS
Un appel à projet est un concours pour soutenir 
financièrement les projets lauréats. Par exemple, 
Fermes d’Avenir propose chaque année son Concours 
National pour l’Agroécologie, qui a déjà permis de 
distribuer 1,7 million d’euros à 180 projets.

Conditions

➔ Chaque appel à projet est unique, et comprend des critères de sélection 
propres selon l’organisateur du concours. 

➔ Généralement, les informations demandées sont : une présentation du projet ; 
un business plan ; des éléments financiers (comptes de résultats, plan de 
trésorerie).

Montants

➔ L’aide financière apportée peut se faire à travers l’octroi d’une somme définie 
par l’organisateur, ou à travers la prise en charge d’une partie des dépenses 
liées à l’installation ou au financement d’un projet.

➔ Des agriculteurs ou porteurs de projets peuvent déposer des dossiers 
ensemble, pour des achats de matériel ou de bâtiments.

Conseils de structures à solliciter 

➔ Des acteurs publics (commune, communauté de communes, département, 
région, agence de l’Eau) pour des appels à projets et des subventions.

➔ Des entreprises ou fonds d’Investissements, avec des angles dédiées à 
l’agriculture ou l’agroforesterie (Fondation Lea Nature, Yves Rocher, FAMAE..)

➔ La structuration de filières, qui mobilisent à la fois les agriculteurs, des lieux 
de distribution et des transformateurs.

➔ Les appels à projets qui ciblent l’économie circulaire, la biodiversité, 
l’efficacité énergétique : l’agroécologie répond à ces enjeux.

Avantage :

> Une aide directe pour le porteur de projet

Limite :

> Un dossier à remplir sans garantie d’être 
sélectionné (nombre important de candidatures)

Ressources pour s’informer :

> Concours Fermes d’Avenir
> Les Trophées de l’Agroécologie du Ministère 
de l’Agriculture
> Le Fonds Avenir Bio
> L’ADEME
> Le plan de relance agricole
> Liste d’appels à projets sur les-aides.fr

https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/pole-financement/concours-fermes-davenir
https://agriculture.gouv.fr/les-trophees-de-lagroecologie-edition-2019-2020
https://agriculture.gouv.fr/les-trophees-de-lagroecologie-edition-2019-2020
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-le-volet-transition-agricole-alimentation-et-foret
https://les-aides.fr/projets/
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LE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF : BLUE BEES
Blue Bees est une plateforme de financement 
participatif dédiée aux projets d’agriculture et 
d’alimentation durables. Elle met en relation des 
porteurs de projets et des internautes qui auront la 
possibilité de participer via du prêt ou du don.

Conditions

➔ Le projet doit être axé autour de l’alimentation et de l’agriculture durables :
- D’une installation en maraîchage bio;
- De création de nouvelles activités agricoles sur une ferme agroécologique;
- D’un projet d’agroforesterie;
- D’une start-up innovante dans le domaine alimentaire ou cosmétique bio.

➔ Le projet peut être en phase d’amorçage ou de développement. 
➔ Pour le don, il faut pouvoir fournir de belles photos et raconter une belle 

histoire (storytelling). Pour le prêt, le porteur de projet doit être en mesure 
de fournir les éléments suivants :

- Un compte de résultat prévisionnel sur la durée de l'emprunt;
- Un plan de financement détaillant l’ensemble des sources de financement : 

autofinancement, subvention, prêt bancaire, investisseurs privés, garantie.

Montants

➔ S’il s’agit d’une demande de prêt, l’emprunt peut aller de 5 000 à 500 000€ sur 
une durée de remboursement de 1 à 5 ans.

➔ En ce qui concerne le don, la moyenne d’une collecte est de 9 500€. Si la 
totalité des fonds n’a pas pu être levée, le porteur de projet récupère tout de 
même la somme récoltée.

Démarches

➔ Contactez contact@bluebees.fr 

Avantage :

> Simplicité de mise en oeuvre
> Permet de communiquer sur le projet
> Effet de levier pour les banques

Limite pour le don :

> Demande des efforts pour communiquer 
sur son projet (capacité à mobiliser une 
communauté)

Ressources pour s’informer :

> contact@bluebees.fr
> https://bluebees.fr/

mailto:contact@bluebees.fr
mailto:contact@bluebees.fr
https://bluebees.fr/fr/
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LA DOTATION JEUNE 
AGRICULTEUR (DJA)
La Dotation Jeune Agriculteur est une aide visant à 
soutenir les agriculteurs dans leurs premières années 
d’installation. Son montant est financé à 80% par 
l’Union Européenne via le FEADER et à 20% par l’Etat.

Conditions

➔ Être ressortissant de l’Union Européenne ou de la Suisse ou avoir un titre de 
séjour valable sur la période de réalisation du plan d’entreprise (4 ans);

➔ Être âgé de 18 ans au moins et 40 ans au plus au dépôt de la demande;
➔ Justifier de la capacité professionnelle agricole (diplôme de niveau IV 

agricole et PPP validé);
➔ S’installer pour la première fois comme chef d’exploitation à titre individuel ou 

comme associé-exploitant dans une société;
➔ Avoir un projet d’installation viable traduit dans un plan d’entreprise (PE) 

établi sur 4 ans;
➔ Avoir la capacité à respecter les engagements pris dans le plan d’entreprise.

Montants

➔ Le montant varie selon la zone d’installation, et la part de l’activité agricole 
dans l’ensemble des revenus professionnels. A titre d’information, le montant 
moyen de la dotation jeune agriculteur en 2019 était de 32 000€.

Démarches

➔ Il faut s’inscrire au Point Accueil Installation de la chambre d’agriculture de 
votre département, afin de choisir un accompagnement par la chambre 
d’agriculture ou le réseau InPACT.

➔ L’obtention de la DJA arrive au terme d’un long processus d’accompagnement 
(Plan Personnel de Professionnalisation (PPP ou 3P), Plan d’Entreprise (PE), 
Stage 21 heures).

Avantage :

> Un accompagnement qui va au-delà du simple 
soutien financier.

Limite :

> Un processus d’accompagnement long avant 
l’obtention de la dotation.

Ressources pour s’informer :

> Je m’installe paysan.fr

> Mes démarches sur le site du Ministère de 
l’Agriculture

http://www.sinstallerenagriculture.fr/
http://www.jeminstallepaysan.org/accueil-a-la-ferme
https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/creer-ou-ceder-une-exploitation/article/demander-une-aide-a-l-installation
https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/creer-ou-ceder-une-exploitation/article/demander-une-aide-a-l-installation
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L’AITA 
L’AITA (Accompagnement pour l’Installation et la 
Transmission en Agriculture)  est un programme mis 
en place par l’Etat pour faciliter le renouvellement des 
installations en agriculture. Il se concentre sur deux 
volets : l’accompagnement financier et l’aide à l’accès 
au foncier.

Conditions

➔ Être dans le cadre d’une première installation ;
➔ S’installer en dehors du cadre familial, jusqu’au 3ème degré inclus, sur une 

exploitation agricole différente de l’exploitation d’un parent (ou d’un parent du 
conjoint lié par un PACS);

➔ Être âgé de 18 ans au moins et envisager de s’installer en qualité de chef 
d’exploitation;

➔ Posséder les capacités professionnelles suffisantes pour la réalisation de son 
projet, suivant l’état d’avancement du plan de professionnalisation 
personnalisé (PPP) et du projet d’installation.

Montants

➔ Le programme de l’AITA peut vous apporter une aide sur plusieurs domaines, 
allant de l’ordre financier au conseil, et les montants varient selon l’aide 
demandée.

Démarches

➔ Pour constituer un dossier, vous pouvez vous adresser à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDT/M), à la Chambre 
d’agriculture, à la DAAF (DOM) ou à l’agence de Services et de Paiement 
(DOM).

Avantage :

> Un accompagnement complet et 
pluridisciplinaire.

Limite :

> L’étude du dossier peut s’avérer long.

Ressources pour s’informer :

> Mes démarches sur le site du 
Ministère de l’Agriculture

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/creer-ou-ceder-une-exploitation/article/aide-candidats-a-l-installation
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/creer-ou-ceder-une-exploitation/article/aide-candidats-a-l-installation
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LE PCAE
De nombreux investissements peuvent être 
subventionnés de manière conséquente, dans le cadre 
du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des 
Exploitations Agricoles (PCAE).

Pour quels projets ?

➔ Les grandes catégories d’appels à projets sont :
◆ Elevages : Bâtiments / Mécanisation en montagne
◆ Ateliers fermiers
◆ Protection des cultures fruitières
◆ Investissements pour l’agriculture bio et l’agroécologie

Montants

➔ La demande doit porter sur au moins 10 000€ HT d’investissement éligible, 
sinon le dossier ne sera pas instruit. 

➔ Le taux de base de la subvention est de 40% de l’investissement, exception 
faite de la protection des productions fruitières. Ce taux de base peut être 
majoré grâce à certains critères, notamment : zone montagne, JA, Bio. 

➔ Le taux obtenu est dégressif au-delà de 40 000 € d’investissement. 
➔ Le montant maximum des investissements éligibles est de 600 000 €.
➔ Vous ne pouvez pas engager les dépenses avant d’avoir déposé votre dossier 

de subvention.

Démarches

➔ Pour effectuer votre demande de subvention, vous devez déposer un dossier 
à la DDT

➔ Il y a plusieurs dispositifs donnant lieu à un ou plusieurs appels à candidature 
dans l’année. Les projets sont notés et sélectionnés. Les projets sélectionnés 
sont subventionnés.

Avantage :

> Des montants élevés peuvent être 
financés
> Un focus est apporté sur les 
investissements en bio et agroécologie

Limite :

> Pas de garantie d’être sélectionné

> Plusieurs appels à projets dans l’année : 

ne pas rater la date !

Ressources pour s’informer :

> Article de CER France

https://www.cerfrance.fr/page/cerfrance-isere/pcae-des-subventions-pour-booster-la-performance-de-votre-exploitation
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LES PRÊTS BANCAIRES
Il y a 3 types de prêts bancaires

● Prêt court terme (1 à 2 ans pour de la trésorerie)
● Prêt moyen terme (3 à 5 ans pour du cheptel ou 

du matériel)
● Prêt long terme (7 à 12 ans pour du foncier ou du 

bâti)

Conditions

➔ Être majeur.
➔ Justifier de la capacité professionnelle agricole (diplôme de niveau IV 

agricole et PPP validé);
➔ Un projet viable traduit dans un plan d’entreprise (PE) établi sur 4 ans;
➔ La capacité à respecter les engagements pris dans le plan d’entreprise.
➔ Un CV

Montants

➔ Les taux vont de 1 à 3% en fonction des banques et des projets.
➔ Vous pouvez emprunter de 10 000 à 400 000€ en règle générale.

Démarches à effectuer auprès de :

➔ La NEF
➔ Le Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Banque Populaire
➔ Toutes les autres banques

Avantage :

> Taux d’intérêts faibles.

Limite :

> Il ne s’agit pas d’une aide directe et elle 
doit être remboursée.

Ressources pour s’informer :

Les sites internet des grandes banques 
agricoles
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LES PRÊTS BONIFIÉS
Les prêts bonifiés agricoles sont des prêts à taux 
réduit proposés par l’Etat en collaboration avec les 
banques, afin de vous aider dans l’installation de votre 
exploitation. Ces prêts « bonifiés » ont des taux 
inférieurs à ceux pratiqués sur le marché, car l’Etat 
prend à sa charge une partie des intérêts sous la 
forme d’une subvention.

Conditions

➔ Être ressortissant de l’Union Européenne ou de la Suisse ou avoir un titre de 
séjour valable sur la période de réalisation du plan d’entreprise (4 ans);

➔ Être âgé de 18 ans au moins et 40 ans au plus au dépôt de la demande;
➔ Justifier de la capacité professionnelle agricole (diplôme de niveau IV 

agricole et PPP validé);
➔ S’installer pour la première fois comme chef d’exploitation à titre individuel ou 

comme associé-exploitant dans une société;
➔ Avoir un projet d’installation viable traduit dans un plan d’entreprise (PE) 

établi sur 4 ans;
➔ Avoir la capacité à respecter les engagements pris dans le plan d’entreprise.

Montants

➔ En ce qui concerne le montant de l’emprunt, il n’existe pas de plafond. 
Cependant, il existe des plafonds d’emprunt permettant d’obtenir une 
subvention de l’Etat, sous la forme d’une prise en charge de la différence 
entre le taux du marché et du taux emprunté (Zone de plaine : 11 800€ ; 
Autres zones : 22 000€)

➔ Par ailleurs, le taux d’intérêt est de 2,5% en zone de plaine, et de 1% dans les 
autres zones.

Démarches

➔ Pour faire une demande de prêt bonifié, vous devez vous rapprocher de votre 
organisme financier, votre banque par exemple.

Avantage :

> Taux d’intérêts très faibles.

Limite :

> Il ne s’agit pas d’une aide directe et elle 
doit être remboursée.

Ressources pour s’informer :

> Site du MInistère de l’Agriculture

https://agriculture.gouv.fr/prets-bonifies-lagriculture
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LES PRÊTS D’HONNEUR 
AGRICOLES
Les prêts d’honneur agricole sont des prêts 
personnels sans intérêts ni garanties mis en place par 
les régions et, exclusivement dédiés à la création ou la 
reprise d’une exploitation agricole.

Conditions

➔ Être non éligible à la Dotation Jeune Agriculteur (DJA) OU Ne pas avoir 
bénéficié de la DJA ou du Prêt d’honneur ;

➔ Ne pas être installé OU être installé à titre principal ou à titre secondaire 
depuis moins d’un an (inscription MSA) OU être déjà installé comme cotisant 
solidaire ou à titre secondaire ;

➔ Être installé comme chef d’exploitation à titre principal ou à titre secondaire 
au moment du déblocage du prêt d'honneur.

Montants

➔ Le montant de l’emprunt est de minimum 5 000€, et le maximum peut varier 
en fonction des organismes de prêt. La durée du remboursement varie 
également en fonction de l’organisme de prêt, mais s’étale généralement sur 
5 à 7 ans.

Démarches

➔ Pour faire une demande de prêt d’honneur, vous devez remplir un dossier de 
demande de prêt. Pour l’obtenir, vous devez prendre contact avec votre 
région, qui pourra vous aiguiller et vous transmettre le dossier à remplir.

Avantage :

> Un prêt à taux zéro
> Sans garantie nécessaire

Limite :

> N’est pas cumulable avec la dotation 
jeune agriculteur

Ressources pour s’informer :

> Initiative France
> France Active

https://www.initiative-france.fr/
https://www.franceactive.org/
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LE CREDIT D’IMPOTS
Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique 
est une aide publique à destination des entreprises 
agricoles qui fait appel à des modes de production 
dits « biologiques ».

Conditions

➔ Les activités doivent s’insérer dans le champ d’activité décrit dans  l’article 63 
du Code général des impôts

➔ Les entreprises agricoles doivent avoir un minimum de 40% de leur recette 
qui relève de la production biologique

Montants

➔ Le montant est fixé pour les années 2018 à 2020 à 3 500€ par an
➔ Vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt si vous êtes déjà éligible à une aide 

à la conversion ou au maintien de l’agriculture biologique. Dans ce cas, la 
somme des deux aides ne pourra pas excéder 4000 €

Démarches

➔ Pour bénéficier du crédit d’impôt, vous devez déposer une déclaration 
spécifique, disponible en ligne sur le site impots.gouv.fr. Les modalités 
déclaratives sont définies dans le Code général des impôts.

Avantage :

> Le crédit d’impôt s’applique à l’impôt sur les 
bénéfices, peu importe le régime d’exploitation;

Limite :

> Uniquement appliqué aux modes de 
production dits “biologiques”;

Ressources pour s’informer :

> Le site du Ministère de l’Economie et des 
Finances

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031815821&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20160101&fastPos=3&fastReqId=374153099&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031815821&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20160101&fastPos=3&fastReqId=374153099&oldAction=rechCodeArticle
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2079-bio-sd/credit-dimpot-en-faveur-de-lagriculture-biologique
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/credit-impot-agriculture-biologique
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/credit-impot-agriculture-biologique


Plusieurs dispositifs sont donc disponibles pour vous aider à financer votre projet de création ou de 
reprise d’une ferme agroécologique. 

Dès lors que votre dossier tient la route financièrement, avec une cohérence environnementale et 
sociale, vous trouverez des solutions. 

A vous de choisir selon les opportunités de financement locales ou nationales, les montants 
nécessaires, et votre préférence pour une source de financement publique, privée, citoyenne.

La balle est dans votre champ !
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Ce livre blanc a été rédigé par les équipes de Fermes d’Avenir, 
avec le soutien d’Amélie Maquiaba.

Nous espérons qu’il vous a été utile, et nous restons à votre écoute pour 
toute suggestion d’amélioration.

marion@fermesdavenir.org – www.fermesdavenir.org 

mailto:marion@fermesdavenir.org
http://www.fermesdavenir.org/
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En savoir plus sur Fermes d’Avenir….

Créée en 2013, Fermes d’Avenir est une association qui a vocation à accélérer la transition agricole, en 
développant des projets agroécologiques et inspirés de la permaculture. 

Convaincue qu’une agriculture d’avenir, à impacts positifs, est possible et permettrait d’offrir une 
alimentation saine et durable au plus grand nombre, son équipe oeuvre au quotidien pour promouvoir 
des modes de production et de distribution plus justes et plus respectueux de l’environnement. Elle 

articule ses actions autour de 4 pôles d’activités de production, de formation, d’aide au financement et 
d’influence.

https://fermesdavenir.org/

https://fermesdavenir.org/
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Ferme de l’Envol 

Produire une nourriture saine, tout en respectant 

l’environnement et en favorisant l’emploi local, est au cœur 

de notre mission.

Fermes d’Avenir a pour ambition de créer et d’accompagner 

des fermes agroécologiques, inspirées de la permaculture, 

partout en France. Nous lançons plusieurs projets de terrain 

pour démontrer, par l’expérience pratique, que l’agriculture 

naturelle peut être viable économiquement à petite et grande 

échelle, avoir de forts impacts sociaux et environnementaux. 

Nous accompagnons les entreprises et collectivités dans 

leurs projets de fermes, et les porteurs de projets individuels à 

différents stades de leur parcours 

Projet Sésame en Essonne
Améliorer l’autonomie alimentaire des 

territoires et créer des emplois locaux.

Activités de conseil
Assister des entreprises, particuliers, 

collectivités dans la création de leurs 

propres fermes agroécologiques.

Réseau des Fermes d’Avenir
Relier les fermes agroécologiques et leur proposer 

des services : 

• Cartographie des fermes

• Fiches technico-économiques

• Ticket Coaching

• Groupe de Paysans Pionniers

• Congé Solidaire avec Planète Urgences

Condenser plusieurs innovations 

organisationnelles, juridiques, économiques, 

agronomiques, sur une grande surface agricole, en 

péri-urbain

Pôle Production
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Si l’on souhaite changer de paradigme en agriculture, il est 

indispensable de former les acteurs d’aujourd’hui et la relève 

de demain. La transition des compétences est un défi, nous 

avons élaboré différentes formations qui répondent chacune 

à plusieurs cibles.

Fermes d’Avenir est un organisme de formation référencé 

dans Datadock et inscrit sur la plateforme Kairos de Pôle 

Emploi. Beaucoup de nos formations sont éligibles au 

financement Vivéa, et toutes les formations de plus de 3 jours 

peuvent être financées par Pôle Emploi ou par un OPCO.

Nous formons en moyenne 200 personnes par an

Pôle Formation
Programme Compagnonnage
Accompagner pendant 8 mois des compagnons et 

réfugiés pour se former sur des fermes 

agroécologiques.

Boîte à outils
Mettre à disposition différents contenus 

techniques, pratiques ou de sensibilisations sur 

l'agroécologie disponibles en Open Source.

Formations Microferme et Autonomie
Permettre aux néoruraux de s’installer en sécurité, 

en se posant les bonnes questions, pour une 

autonomie alimentaire ou pour dégager un salaire

Plateforme numérique
Démultiplier les connaissances par une mise à 

disposition organisée et gratuite de contenus 

techniques et de vidéos
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Tout projet nécessite des financements à différentes étapes : 

amorçage, consolidation ou développement d’une activité, 

chaque porteur de projet peut avoir besoin de partenaires 

financiers, en complément ou à la place des banques et des 

aides spécifiques à l’agriculture.

Il est parfois difficile de financer des projets agricoles à 

impact positif.  Nous souhaitons aider concrètement les 

projets vertueux à se financer.

Pôle Financement Concours Agriculteurs d’Avenir
Valoriser et récompenser les agricultrices 

et agriculteurs ayant des fermes ou 

initiatives remarquables.

Blue Bees
Proposer des solutions de crowdfunding 

(dons) et de crowdlending (prêts) pour 

financer  l’installation ou le 

développement de projets agricoles 

vertueux.

Investisseurs
Sourcing de projets agroécologiques pour 

investisseurs responsables, et 

réciproquement. 
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Dans le vaste chantier que représente la transformation de 

notre modèle agricole, il est essentiel de gagner la bataille 

culturelle et politique : sensibiliser les citoyens aux enjeux 

liés à l’agriculture chimique et aux solutions apportées par 

l’agroécologie en termes environnementaux, sociaux et 

économiques, mais également proposer des leviers 

d’actions concrets pour les décideurs politiques et 

économiques à tous les échelons, depuis les politiques 

locales jusqu’au mesures législatives. Notre participation 

aux Etats Généraux de l’Alimentation en 2018 nous a 

permis de pousser plusieurs propositions issus du plaidoyer 

Fermes d’Avenir.

Nous mettons en œuvre toute une palette d’outils pour 

relever ce défi et faire connaître nos actions.

Pôle Influence

Compta socio-environnementale
Expérimenter dans les fermes un modèle 

comptable innovant,, qui redéfinit la notion de 

profit.

Livres & Film « On a 20 ans…. »
Présenter les enjeux et combats menés 

par Fermes d’Avenir.

Plaidoyer,  Pétition & Influence
Etablir un bilan quantitatif et qualitatif des 

bénéfices de fermes agroécologiques, 

proposer des actions pour décideurs.

Porte-parolat
Porter la voix de l’agroécologie dans les 

médias, lors d'événements et sur les 

réseaux sociaux.


