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L’avenir est agricole. 
Cultivons-le. 

Plateforme de financement 
dédiée à la transition agricole et 
alimentaire.





Chez MiiMOSA, nous sommes convaincus que la transition agricole est la solution pour résoudre à la fois 
les enjeux alimentaires, climatiques, sanitaires et énergétiques.

Notre ambition est de permettre à chacun – porteurs de projets, citoyens et entreprises – de participer à la 
transition agricole.

Concrètement, à travers notre plateforme de financement, on recrée du lien entre le monde agricole et 
l’ensemble de la société pour que chacun contribue à cette transition.

On accompagne les porteurs de projet et on facilite leur rencontre avec les citoyens et les entreprises qui 
veulent donner du pouvoir à leur argent et avoir un impact positif sur l’agriculture, la société, la planète... 
La vie !

Nous sommes guidés par la passion, la transparence, la simplicité et le sens du collectif pour fédérer une 
communauté aussi diversifiée qu’engagée. On ne change pas le monde tout seul, mais chaque projet et 
chaque contribution y participe.

L’avenir est agricole. Cultivons-le.

Vision
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Mission

Promesse

Valeurs

Raison d’être

Notre manifeste



Une agriculture de moins en moins présente



Une défiance réciproque



Et pourtant...

Sur les réseaux 
● Sur Youtube : l’audience des 20 principales chaînes d’agriculteurs a augmenté de 120% entre 2017 et 2019 

(source : Ouest France)
● Sur Twitter : plus de 900 agriculteurs se sont réunis sous le label France Agri Twittos : 11 000 abonnés.

Sur les écrans Sur les événements

Source : Libération

https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/info-ouest-france-le-top-20-des-videos-d-agriculteurs-qui-cartonnent-sur-youtube-6557738?d944a44e24cd0eb91ec73105c7997989=216d5e684c393f921403d4aa0002c506&5eeb7d904f2c4


Renforcé par la crise sanitaire



Un emprunt simple et rapide sans 
garantie et caution personnelles 
(taux d’intérêt à partir de 2%)

● A partir de : 15 000€
● Collecte max : 3m€
● Collecte moy : 300 000€
● Durée moy : 15 jours
● Taux de succès : 100%

Une collecte de fonds en échange 
de contreparties (pré-ventes, 
produits, expériences, séjours à la 
ferme…)

● A partir de : 1 000€
● Collecte max : 150 000€
● Collecte moy : 6 500€
● Durée moy : 30 jours
● Taux de succès : 85%

Nos offres de financement

Prêt rémunéréDon avec contrepartie 
ou prévente

Découvrir nos projets en don Découvrir nos projets en prêt

https://www.miimosa.com/fr/projects/donation
https://www.miimosa.com/fr/projects/donation
https://www.miimosa.com/fr/projects/lending
https://www.miimosa.com/fr/projects/lending


6 ans
d’existence en 

France et Belgique

40 m€ 
collectés auprès des 

citoyens et entreprises

280 000 
membres actifs et 

engagés

150
nouveaux projets en 
ligne chaque mois

30
personnes 

 passionnées

3 800
porteurs de projets 

accompagnés

Nos chiffres clés

20%
des projets soutenus 
par des entreprises

40
entreprises partenaires 

de MiiMOSA



62%
des agriculteurs ont financé 

leur projet de transition 
agroécologique

95% 
des contributeurs considèrent que 

MiiMOSA a un impact concret sur la 
transition agricole et alimentaire

93% 
des contributeurs considèrent que 
MiiMOSA contribue à résoudre les 

défis du XXIème siècle

53%
des porteurs ont créé 

(ou vont créer) des emplois 
suite à leur collecte

57%
des porteurs ont eu accès 

à de nouvelles opportunités 
professionnelles 

Nos impacts clés

97%
des contributeurs se sentent fiers 

d’avoir participé à un projet

57%



 

  

   

 

  

   



Une attente des consommateurs

68%
sont prêts à payer plus pour 
une marque qui rémunère 

mieux les petits producteurs

71%
attendent des marques 

qu’elles agissent en toute 
transparence

57%
ne font plus confiance dans 

ce qu’ils ont dans leur 
assiette

77%
favorisent les produits 

locaux aussi souvent que 
possible

73%
se sentent concernés par le 

bien-être animal

87%
sont sensibles à 

l’environnement et sont prêts 
à changer leurs habitudes 

Source : études Ipsos 2016 et 2019

https://www.ipsos.com/fr-fr/alimentation-durable-les-francais-de-plus-en-plus-attentifs-ce-quils-mangent
https://www.ipsos.com/fr-fr/dis-moi-ce-que-tu-manges


Traduite par la “RSE 2.0”

RSE 1.0 “less bad”

● Philanthropie
● éco-efficacité
● conformité réglementaire
● reporting

= une approche “défensive” visant à 
minimiser les impacts négatifs

RSE 2.0 “more good”

● Offre
● modèle économique
● raison d’être

= une approche intégrée à la stratégie 
permettant une différenciation de la 
marque



Les réponses de la filière

Définir sa raison d’être

Réinventer le lien aux consommateurs



Illustration : Danone réduit son empreinte carbone

Le dispositif

- Réalisation de diagnostics techniques sur les exploitations puis d’un plan d’action pour 
mettre en place une démarche bas carbone personnalisée avec l’Institut de l’élevage

- Embarquement des éleveurs via formations et ressources dédiés par MiiMOSA
- Accompagnement des éleveurs pour financer une partie de leurs plans d’action auprès 

des citoyens (avec co-financement de Danone à hauteur de 50% des investissements)
- Relai des projets accompagnés via un site-vitrine Danone et une plateforme Les 2 

Vaches, communication grand public online et offline
- Réalisation d’une étude d’impact (questionnaires, rapport)

Anne-Sophie a financé une partie 
de l’augmentation de sa surface de 
prairies pour stocker davantage de 
carbone dans le sol et améliorer le 
bien-être des vaches.

MiiMOSA accompagne les producteurs partenaires du Groupe à réduire 
l’empreinte carbone de leur élevage de 15% d’ici 2025, à développer des 
pratiques d’agriculture régénératrice et à communiquer positivement sur 
leur métier.

GAEC de la Bertinière

Découvrir les projets 
Danone

Découvrir les projets 
Les 2 Vaches

150
éleveurs 
soutenus

100 000€ 
collectés

100%
de réussite

11
formations

http://danone.miimosa.com
http://aupredeles2vaches.com
http://aupredeles2vaches.com
https://www.miimosa.com/fr/projects/des-prairies-pour-nos-vaches-laitieres-et-pour-le-climat
http://danone.miimosa.com
http://danone.miimosa.com
http://aupredeles2vaches.com
http://aupredeles2vaches.com
https://danone.miimosa.com/
https://www.aupredeles2vaches.com/fr?l=fr


Les avantages

Pour les agriculteurs

Des solutions de financement innovantes 
et à forte valeur ajoutée (simple, rapide, 
inclusive)

Des produits de financement nationaux 
et/ou locaux (centralisation)

Moyens de fédérer, fidéliser et donner du 
sens via l’engagement et les moyens 
déployés

Accélérer la transition agricole, alimentaire 
et énergétique

Contribuer au développement du tissu 
économique et à l’attractivité de nos 
territoires 

Promouvoir une économie inclusive en 
intégrant les citoyens 

Pour les citoyens

Donner du pouvoir à son argent

Se reconnecter aux agriculteurs 
(réponse à la défiance, pédagogie, 
transparence)

S’impliquer dans les transitions

Faire évoluer ses pratiques de 
consommation 

Pour les entreprises

Donner du sens aux enjeux du siècle (climat, 
environnement, santé, alimentation) avec 
pédagogie et transparence

Valoriser votre mission, vos actions et vos 
valeurs et illustrez votre raison d’être

Créer une logique de coopération de toute la 
filière, en y intégrant également les 
consommateurs qui sont invités à devenir 
acteurs de la transition agroécologique

Illustrer la transformation de la filière avec 
pédagogie à travers des exemples concrets, 
des histoires, etc.

Communiquer sur vos engagements de 
manière innovante et participative 
(réinvention d’un storytelling de marque)



Me contacter

Sophie CUCHEVAL
Directrice des opérations

sophie.cucheval@miimosa.com
07 86 28 05 24

https://www.miimosa.com/fr/partnership?l=fr
mailto:sophie.cucheval@miimosa.com
https://www.linkedin.com/in/sophiecucheval/

