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1. PRINCIPAUX ORGANISMES DE 
SUBVENTIONS
• PAC (Politique agricole commune) : il s’agit des principales aides actuellement perçues par le secteur 

de l’élevage agricole, en remplacement des anciennes aides à la production. Ce sont des subventions 
de l’UE pour l’agriculture et l’élevage européens qui visent à compléter le revenu des agriculteurs 
européens.

• Pour les jeunes agriculteurs : cette ligne d’aide encourage le renouvellement des générations et le 
rajeunissement de l’agriculture en ciblant les agriculteurs âgés de 18 à 40 ans. Cette aide est également 
destinée à encourager la modernisation technologique du secteur agricole. Des subventions pouvant 
atteindre 70 000 € sont disponibles pour l’achat de tous types de machines et d’équipements agricoles, 
l’installation ou l’amélioration d’installations modernes et localisées pour l’irrigation des cultures, 
l’achat d’exploitations agricoles, l’achat et/ou la construction de bâtiments agricoles et d’élevage, etc. 

• Renouvellement de machines : cette aide soutient le renouvellement du parc de tracteurs et de 
machines agricoles. Le changement des machines et leur remplacement par de nouvelles machines 
équipées de technologies modernes, peut améliorer les conditions de travail des agriculteurs ainsi que 
favoriser l’efficacité énergétique et la durabilité environnementale. 

• Exploitations agricoles prioritaires : cette réglementation permet aux agriculteurs professionnels 
(agriculteurs indépendants) d’être inscrits au registre régional des exploitations agricoles prioritaires. 
Cela leur permet de bénéficier d’avantages fiscaux, tels qu’une réduction minimale de 75 % des droits 
de mutation sur l’acquisition de tout type de propriété rurale.

• Gasoil : cette aide garantit le remboursement d’une partie des taxes appliquées au gasoil agricole 
(centimes d’euros par litre et par an).

• Modernisation : cette aide vise à encourager la modernisation technologique du secteur agricole. Elle 
subventionne jusqu’à 50 % de l’acquisition de tout type de machine et d’équipement agricole, la mise 
en place ou l’amélioration d’installations modernes pour l’irrigation localisée des cultures, l’achat et/ou 
la construction de navires agricoles, d’étables, etc.

• Irrigation : cette aide favorise la création de Communautés d’irrigation, qui soutiennent financièrement 
les dépenses découlant des travaux, préconisent la mise en place de réformes ou prennent en charge 
les grosses réparations, y compris les machines nécessaires à la consolidation ou à l’amélioration des 
infrastructures d’irrigation. Elle couvre également les frais d’élaboration des projets et de gestion des 
travaux ainsi que les coûts de mise en œuvre d’un service de conseil.

• Conversion des cultures : cette aide soutient la reconversion des cultures agricoles dans le but 
d’encourager la diversification et d’accroître la productivité des zones présentant des limitations 
naturelles.

• Réduction des taxes d’irrigation : les irrigants peuvent être exemptés du paiement d’une partie de la 
taxe spéciale sur l’électricité et peuvent bénéficier d’une réduction des impôts sur le revenu.

• Aide agroenvironnementale : il s’agit d’une aide de l’UE complémentaire à la PAC pour différents 
types d’agriculture responsable et durable. Elle fixe des exigences environnementales qui s’ajoutent à 
la conditionnalité.

• Fonds de développement rural (fonds FEADER) : cette aide est incluse dans le deuxième pilier 
de la PAC et elle est gérée par le budget du développement rural. Ces subventions soutiennent la 
formation et l’information, la création d’associations agroalimentaires, la création de groupements et 
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d’organisations de producteurs, et favorisent le dynamisme industriel dans le secteur agroalimentaire 
par la coopération.

• Coopératives : d’importantes subventions favorisant la concurrence sont disponibles. Ces fonds visent 
à encourager la participation des agriculteurs à des formes de coopératives agricoles.

• Efficacité dans l’utilisation des ressources : ces subventions soutiennent les investissements qui 
peuvent réduire la consommation de certaines ressources à des fins environnementales, comme l’eau 
et le gasoil.

• Fonds de catastrophe : ces fonds sont mis à disposition par les budgets publics pour couvrir, dans 
des circonstances exceptionnelles, les dommages dans les zones touchées par des catastrophes 
climatiques.
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2. PRINCIPAUX PRODUITS DE 
FINANCEMENT GÉNÉRAL
2.1. Secteur public

2.1.1. AU NIVEAU DE L’UNION EUROPÉENNE

• Banque européenne d’investissement (BEI) :
Les financements de l’UE sont disponibles pour tous les types d’entreprises, quels que soient leur taille 
et leur secteur, y compris les entrepreneurs, les start-ups, les micro-entreprises, les petites et moyennes 
entreprises et les grandes entreprises. Un large éventail de financements est disponible : prêts aux 
entreprises, microfinance, garanties et capital-risque. Chaque année, l’UE soutient plus de 200 000 
entreprises. La décision d’accorder un financement de l’UE est prise par les institutions financières locales 
telles que les banques, les sociétés de capital-risque ou les investisseurs providentiels.
 
Grâce au soutien de l’UE, les institutions financières locales peuvent fournir des financements 
supplémentaires aux entreprises. Les conditions exactes de financement (le montant, la durée, les taux 
d’intérêt et les frais) sont déterminées par ces institutions financières.

INTERMEDIAIRE 
FINANCIER

DESTINATAIRES 
FINAUX

Prêt

Min 2 prêts BEI

€€

2.1.2. AU NIVEAU NATIONAL

• Les banques publiques sont les ressources qui dépendent du secteur public et dont la propriété et 
le contrôle sont entre les mains de l’État. Par conséquent, les ressources bancaires publiques sont des 
entités qui appartiennent à l’État.

Avec la crise économique et financière de la dernière décennie, le rôle de la banque publique a été 
revitalisé en tant qu’outil public pour soutenir le secteur, en accordant des financements aux agents 
des économies les plus vulnérables. Les États créent également des agences ou des institutions de 
crédit (par exemple, l’ICO en Espagne), qui gèrent différentes lignes de financement préférentiel.
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• Les banques et institutions nationales de développement (BDN) sont des entités juridiques qui 
mènent des activités financières, de développement et de promotion sur une base professionnelle. 
Elles sont mandatées par un État membre de l’UE au niveau central, régional ou local.

Les banques nationales de développement agissent en tant qu’intermédiaires financiers pour les 
investissements de la BEI destinés à des projets de petite envergure. Elles canalisent les prêts aux 
entreprises et aux autorités locales de leur pays d’origine et collaborent avec le Fonds européen 
d’investissement (FEI) dans la mise en œuvre de leurs mandats de garantie ou de placement en actions.

• Il existe également des institutions de garantie, également connues sous le nom de sociétés de 
cautionnement mutuel (SCM), qui offrent des garanties aux PME et donnent accès à des financements 
préférentiels assortis d’avantages économiques (taux d’intérêt) et fiscaux (taux d’imposition réduits 
pour la mise en place de financements).

Cette garantie, fournie par une société de cautionnement au nom de la PME à la banque, permet à 
cette dernière d’accorder le prêt. En résumé, la garantie est un engagement financier de la société de 
cautionnement à rembourser jusqu’à un certain pourcentage du prêt à l’institution financière, au cas 
où le client PME ne serait pas en mesure d’honorer ses paiements. La garantie ne couvre généralement 
pas plus de 80 % du prêt bancaire, laissant 20 % du risque au prêteur. La PME reste responsable du 
prêt. Le client PME paie généralement des frais de dossier payables en une seule fois et des frais de 
garantie annuelle qui varient d’une société de cautionnement à l’autre.

2.2. Secteur privé (court terme)

• Crédit commercial des fournisseurs : le délai accordé par les fournisseurs pour payer les achats est 
le résultat de négociations et de la confiance qu’ils ont dans leurs clients. L’entreprise acheteuse a la 
possibilité d’obtenir un financement sans frais.

• Remise commerciale : elle finance le fonds de roulement par des paiements anticipés de la part des 
clients. 

• Compte bancaire de crédit : compte bancaire qui permet à l’entreprise de disposer de fonds pour 
financer les dépenses découlant de son activité, jusqu’à un maximum déterminé. 

• Confirmation : produit qui facilite la gestion des paiements aux fournisseurs. L’entreprise confie à la 
banque la gestion de ses paiements aux fournisseurs.

• Affacturage : par le biais de ce service, les entreprises agricoles cèdent les crédits commerciaux des 
clients (factures) à l’institution financière en échange de liquidités ; cette dernière prend alors le risque 
de non-paiement. 

• Paiements anticipés de la PAC : prêts agricoles spécifiques destinés à avancer les paiements directs 
de la PAC. 

• Paiements anticipés en prévision du rendement : pour les cultures récoltées mais non vendues, les 
institutions financières offrent des liquidités, des lignes de financement au titre de la vente à venir de 
la récolte.

• Prêts de campagne : spécifiques au secteur agricole, ils sont destinés à couvrir les charges financières 
pour la période annuelle de production. 

• Prêts d’assurance agraire : ils financent le coût des assurances agraires. 
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• Cartes de crédit agricole : elles facilitent le paiement des intrants agricoles par le biais de différentes 
modalités (fin de mois, différé, dû, etc.).

• Produits destinés à l’exportation : ils garantissent les paiements dans les opérations liées au 
commerce extérieur et réduisent le risque de volatilité du taux de change des autres devises.

2.3. Secteur privé (long terme)

Les prêts à l’investissement proposés par les institutions financières sont des prêts à moyen et long 
terme visant à améliorer, étendre et moderniser les structures et les moyens de production, dans le 
but d’améliorer l’efficacité de la production. L’industrie alimentaire peut utiliser ce type de prêt pour 
réaliser des investissements en capital fixe. En outre, les institutions financières proposent des produits 
spécifiques pour le financement des investissements dans le secteur agricole, à des conditions adaptées. 
Les plus importants sont présentés ci-dessous :

• Prêts pour l’achat de propriétés rustiques : ce sont des prêts à long terme qui permettent un 
financement jusqu’à 15 ans et comprennent certains prêts capitalisés à l’échéance. 

• Prêts pour l’amélioration des exploitations agricoles : il s’agit de prêts à long terme pour la 
modernisation et l’incorporation de technologies dans les exploitations agricoles. Leur financement 
peut durer jusqu’à 15 ans et un délai de grâce de deux ans peut également être octroyé. 

• Prêts pour l’installation de systèmes d’irrigation au goutte à goutte.
• Prêts pour l’achat de machines agricoles, à la fois neuves et d’occasion. 
• Prêts pour  l’achat de plastiques de serre. 
• Prêts pour les nouvelles plantations : ils financent jusqu’à 8 ans d’investissement pour l’installation 

de nouvelles plantations et bénéficient d’une période de grâce pour faciliter leur paiement jusqu’à ce 
que les nouvelles plantations commencent à produire. 

• Prêts pour l’achat de bétail : leur durée varie en fonction du type de bétail concerné.
• Comme option alternative pour le financement du capital fixe, les institutions financières mettent 

à la disposition du secteur agricole des produits de crédit-bail et de location. Ces instruments 
permettent de remplacer l’achat d’un bien par le paiement périodique d’un loyer (le contrat comprend 
une option d’achat du bien à la fin du contrat de crédit-bail ou de location). Le bailleur est responsable 
de l’entretien et de la mise à jour du produit.
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3. PRINCIPAUX PRODUITS DE 
FINANCEMENT ADAPTÉS À 
L’AGRICULTURE
• Nombre de ces produits spécifiques au marché agricole sont des produits de financement traditionnels 

dont certains éléments ont été adaptés aux cycles agricoles. Les éléments adaptés sont la période 
d’amortissement du capital, les délais de grâce et les taux d’intérêt.

• Il est important de souligner l’importance des assurances en tant que mécanisme permettant de 
garantir les revenus et les liquidités en cas d’imprévu. Elles doivent être considérées non seulement 
comme une forme de garantie pour l’agriculteur mais aussi pour sa famille, ses clients, ses fournisseurs 
et les institutions publiques.

• Parmi les produits de gestion des risques, il existe un grand nombre d’alternatives adaptées au monde 
agricole, telles que l’assurance vie, l’assurance accident, l’assurance maladie, l’assurance responsabilité 
civile, l’assurance agricole (machines, équipements, logement, vol, incendie, etc.) ou l’assurance 
agricole, cette dernière étant un produit spécifique et exclusif du secteur agricole.

• Assurances agricoles

 –  Secteur agricole 
a) Assurance multirisque ou risques combinés : ces assurances offrent des garanties spécifiques 
contre des risques particuliers qui affectent la production assurée. En cas de sinistre, avec ce type 
d’assurance les dommages et l’indemnisation correspondante sont déterminés au niveau de la 
parcelle.
b) Assurance de rendement : l’assurance de rendement couvre toutes les conditions météorologiques 
défavorables et autres risques naturels affectant une culture. Grâce à cette assurance, l’agriculteur se 
voit garantir un pourcentage des rendements assurables de son exploitation.

 – Secteur de l’élevage  
a) Assurance accident et maladie : ce type d’assurance couvre de plusieurs risques liés aux animaux 
(blessures, noyades, inondations, falaises, etc.). Dans la couverture de base des accidents, l’indemnisation 
est établie par animal.
b) Assurance pour l’enlèvement des animaux morts à la ferme : l’assurance d’enlèvement est une 
forme d’« assurance de prestation de services », offrant à l’agriculteur la possibilité de garantir tous les 
frais.
c) Assurance indexée contre la sécheresse pour le bétail : cette assurance prévoit une compensation 
pour l’augmentation des coûts des aliments pour le bétail en cas de manque de végétation.

• Secteur forestier : l’assurance existante pour la production forestière est multirisque, avec une 
couverture de base pour le risque d’incendie dans les terres agricoles reboisées et dans les bosquets 
de chênes-liège.
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4. PRINCIPAUX PRODUITS / 
MOYENS DE FINANCEMENT 
ALTERNATIFS OU INNOVANTS
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1. Les formes de financement les plus courantes sont les formes associatives de financement (ou 
partenariat d’investissement), dans lesquelles plusieurs agriculteurs s’associent pour réaliser un 
certain investissement qui ne peut pas être réalisé individuellement. Grâce à cet investissement, ils 
peuvent accéder à des services pour eux-mêmes ou proposer des services à des tiers.

2. Une coopérative est une association de personnes qui s’engagent conjointement dans des activités 
économiques, sociales ou culturelles. Les membres d’une coopérative peuvent fournir un capital dans 
un but précis sous forme de parts. Une caractéristique particulière de cette forme juridique est le 
principe démocratique de base. Cela signifie que chaque membre dispose généralement d’une voix, 
quel que soit le nombre de parts qu’il détient.

Les membres fournissent à la coopérative des capitaux propres et sont donc copropriétaires. Selon la 
conception et la structure de la coopérative, le membre recevra un dividende, une compensation, un 
remboursement, une réduction ou aucune contrepartie.

REMBOURSEMENT

INVESTISSEMENT

REMBOURSEMENT

SERVICES
À DES TIERS

PARTENARIAT 
D’INVESTISSEMENT

FINANCEMENT

SERVICES

SERVICES

COOPÉRATIVE

MEMBRES D’UNE
COOPÉRATIVE

REMBOURSEMENT

FINANCEMENT

COOPÉRATIVE

CANDIDATS
AU CRÉDIT

REMBOURSEMENT

FINANCEMENT

FINANCEMENT

CREDIT

REMBOURSEMENT

MEMBRES D’UNE
COOPÉRATIVE

3. Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation des sections de crédit au sein des 
coopératives de producteurs, par lesquelles les coopératives accordent des crédits aux membres qui 
en font la demande. Les membres demandent des crédits et obtiennent un financement à un coût 
inférieur à celui du marché. Les autres membres de la coopérative reçoivent un paiement basé sur leur 
contribution aux capitaux propres de la coopérative.
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4. Les achats groupés de biens et de provisions, permettent d’avoir un plus grand pouvoir d’achat et 
de faire des économies sur les prix d’achat. Dans ce cas, chaque agriculteur a la capacité économique 
d’acquérir des biens, mais le fait de s’associer pour effectuer des achats en commun génère des 
économies importantes en augmentant le volume des achats.

5. Il existe des institutions financières orientées vers l’agriculture qui proposent des ensembles de 
machines et de biens avec un financement à prix fixe et à des conditions prédéfinies. Cela permet 
d’accélérer l’ensemble du processus de demande et d’évaluation de l’opération. L’institution financière 
obtient des marges entre les prix d’achat et de vente.

GROUPE 
D’ACHATS

D’AGRICULTEURS

ÉCONOMIES

AGRICULTEURS

FOURNISSEUR

INTÉRÊT

FINANCEMENT

ACHAT
OFFRE 

FINANCIÈRE

AGRICULTEURS

CATALOGUE
DE PRODUITS

INSTITUTION
FINANCIÈRE

POUVOIR D’ACHAT

6. Il y a des agriculteurs qui, dans leur stratégie de diversification, décident de louer des parts de leurs 
terres à des investisseurs à long terme. Ces stratégies se retrouvent par exemple dans le secteur de 
l’énergie pour la mise en place de panneaux solaires, de l’énergie éolienne, etc. L’agriculteur s’assure, par des 
contrats à long terme (20-40 ans), une source de revenus à long terme qui garantit sa liquidité financière.

FONDS
TERRES

LOCATION
PROJET INVESTISSEUR AGRICULTEURCONTRAT 

DE BAIL
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7. Le financement participatif est une technique de financement de projet qui consiste généralement 
à réunir de petits montants de capitaux provenant de nombreuses personnes, dans de nombreux 
cas par le biais de plateformes de collecte de fonds sur Internet. Le financement participatif peut 
être structuré de différentes manières, générant des rendements sous forme de profit, de capitaux 
propres, d’intérêts ou de non-profit pour les projets sociaux.

Financement participatif à rendement : les investisseurs du financement participatif fournissent 
des capitaux pendant une certaine période et reçoivent une contrepartie financière en retour. Selon 
la structure, il s’agit d’une participation aux bénéfices de l’entreprise agricole, ce que l’on appelle 
l’« investissement participatif ». Souvent, le « financement participatif à rendement » fonctionne 
selon le principe du « tout ou rien », c’est-à-dire que votre projet ou votre campagne n’est considéré 
comme réussi et que l’argent n’est versé que lorsqu’un certain montant de financement est atteint 
dans un délai déterminé. Si vous n’atteignez pas le montant de financement visé avant la date limite 
fixée, l’argent revient aux investisseurs. Dans le cadre de l’investissement participatif, les investisseurs 
fournissent des capitaux propres ou une dette mezzanine (un mélange de capitaux propres et de 
capitaux d’emprunt) et participent ainsi financièrement au succès de l’entreprise. Cela prend souvent 
la forme de prêts dits subordonnés.

8. Le financement participatif par prêt est assuré par plusieurs personnes qui mettent en commun le 
capital demandé, grâce auquel elles formalisent un prêt qui doit être remboursé dans les délais et avec 
les intérêts convenus.

PRÊT

INTÉRÊT

INVESTISSEURS

FONDS

REMBOURSEMENT

INTÉRÊT

FONDS

REMBOURSEMENT AGRICULTEUR

INVESTISSEURS

PROJET

FONDS

PROFIT PROFIT

AGRICULTEUR

SFOND
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10. Les prêts directs sont des prêts accordés par des particuliers qui prêtent de l’argent directement 
à l’agriculteur pour une période et un taux d’intérêt convenus. Les prêteurs sont généralement des 
personnes issues de l’environnement immédiat des entreprises. Il est généralement possible de 
mettre en place des prêts directs sans aucune garantie. Si certaines limites sont dépassées, les prêts 
directs peuvent être considérés comme des transactions bancaires et nécessiteront alors une licence. 
Les dépenses pour l’organisation, la gestion et la communication sont généralement faibles. En cas de 
difficultés de remboursement, la communication avec le prêteur peut devenir difficile.

11. Un investisseur privé individuel ou un investisseur providentiel peut investir dans un projet (nouvelle 
plantation, nouveau traitement, commercialisation, etc.) et exiger une ou plusieurs parts des bénéfices, 
avec la possibilité d’intervenir ou non dans les décisions.

SOCIÉTÉ
DE CAPITAL-

RISQUE
PROJET

FONDS

PROFIT

FONDS

PROFIT

AGRICULTEUR

REMBOURSEMENT

FINANCEMENT

PRÊTEUR
AGRICULTEUR

INVESTISSEUR
PROVIDENTIEL PROJET

FONDS

PROFIT

FONDS

PROFIT

AGRICULTEUR

9. Les sociétés de capital-risque (SCR) sont des sociétés anonymes dont le principal objet social est 
de récupérer des participations temporaires dans le capital social d’entreprises non financières. Le 
capital-risque vise principalement les PME (start-ups), est normalement de nature temporaire et 
n’implique aucun contrôle sur la société financée. Il soutient généralement les entreprises en phase 
de démarrage au moment de leur création ou dans le cadre d’une opération de développement.
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14. Tout comme les États, les entreprises peuvent également émettre des titres de créance pour obtenir 
un financement qui leur permettra de se développer, d’effectuer des paiements, de développer leur 
activité sur un nouveau marché, etc. Les investisseurs peuvent accéder à ces titres de créance par 
l’intermédiaire de l’institution chargée de leur commercialisation. L’émission de titres de créance 
consiste en l’émission de titres financiers qui garantissent un paiement futur en échange d’un prix. 
Elle consiste à emprunter de l’argent en échange de titres sous forme de titres de créance. Ces titres 
sont également assortis d’un rendement.

13. Les fonds d’investissement sont des entités juridiques créées par les investisseurs. Les investisseurs 
donnent des fonds pour créer ces entités juridiques, dont les actions peuvent être cotées sur les 
marchés secondaires. Les fonds d’investissement participent généralement, par le biais d’autres 
sociétés intermédiaires, à des projets et à des décisions opérationnelles, ce qui est très invasif et exige 
un rendement élevé à court terme des investissements.

12. Il existe le Réseau européen de la microfinance, une organisation à but non lucratif basée sur des 
membres, qui promeut le microcrédit comme outil de lutte contre l’exclusion sociale et financière 
en Europe, par le biais du travail indépendant et de la création de microentreprises (pour plus 
d’informations, veuillez consulter le site www.european-microfinance.org). 
Ce réseau, ainsi que d’autres programmes européens, a contribué au lancement de différentes 
initiatives européennes liées aux réponses à la crise pandémique de Covid-19.

Les particuliers ou les petites entreprises n’ont souvent pas la capacité de donner leurs propres garanties. 
Ces instituts leur fournissent alors des garanties auprès des organismes financiers, normalement 
jusqu’à 80 % du crédit total demandé, avec un montant forfaitaire d’environ 25 000 € et des intérêts 
inférieurs à ceux du marché normal.
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16. Les paniers des consommateurs ou les groupes d’achats de consommateurs sont des formes de 
circuits de distribution courts qui assurent un échange direct entre producteurs et consommateurs. 
En éliminant les intermédiaires, les deux parties en tirent des avantages : le consommateur reçoit des 
aliments frais de haute qualité à des prix plus bas et le producteur profite d’une garantie de prix plus 
élevés que ceux obtenus par les canaux traditionnels.

17. Dans le cadre du crédit-bail de bétail, les clients achètent un jeune animal à l’éleveur et paient une 
mensualité pour couvrir les coûts d’élevage et de garde de « leur » animal. En échange, ils reçoivent 
l’animal entier après l’abattage sous forme de viande et de produits de charcuterie. Il existe de 
multiples variantes du crédit-bail de bétail. Ce système peut être utilisé pour d’autres produits, tels 
que les produits laitiers, les œufs, etc.
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15. Le financement durable ou vert consiste à investir de l’argent dans des projets qui respectent 
l’environnement, luttent contre le changement climatique et sont socialement responsables. Les projets 
de financement vert comprennent par exemple des initiatives en faveur de l’efficacité énergétique, de 
l’agriculture durable ou de la prévention de la pollution. En Espagne, l’émission d’obligations vertes 
est associée aux entreprises et aux administrations. Les investisseurs sont attirés par la rentabilité des 
dépôts et la destination de l’argent. Même ceux qui ne sont pas experts en finance peuvent décider 
de financer des projets durables. Investir dans des obligations vertes consiste à acheter les titres de 
créance émis par une entreprise ou une institution pour promouvoir une initiative responsable pour 
l’environnement et la société. La plupart des institutions financières espagnoles disposent de fonds 
d’investissement durables qui sont mis à la disposition des clients.
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19. Le concept d’agriculture solidaire (AMAP) prévoit que les membres financent le fonctionnement 
d’une entreprise agricole et reçoivent en échange une part de la récolte. Le paiement peut être effectué 
sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Dans la situation idéale, les frais totaux 
d’une exploitation sont couverts par la somme des cotisations des membres.

Il existe différentes façons d’organiser une exploitation agricole de manière solidaire. Au total, on peut 
distinguer trois cas : les contrats bilatéraux (type 1), les coopérations (type 2) ou les co-entreprises (type 3).

Contrats bilatéraux (type 1) : selon la forme du contrat, on conclut soit un contrat de culture, soit un 
contrat d’achat de marchandises par paiements échelonnés. Dans le cas d’un contrat de culture, le 
consommateur assume le risque de récolte.

Coopérations (type 2) : dans ce cas, l’entreprise agricole est confrontée à une association de 
consommateurs. Cette association peut, par exemple, être organisée sous la forme d’une coopérative 
enregistrée ou d’une association enregistrée. Un contrat de culture est souvent conclu entre 
l’entreprise et l’association de consommateurs avec la coopération des consommateurs. L’association 
de consommateurs supporte le risque de récolte.

18. Une autre forme de mécanisme de financement qui se développe est le contrat de crédit-bail pour 
les terres agricoles. Les agriculteurs ayant une capacité d’investissement font des crédits-bails sur 
des terres pour effectuer des conversions de cultures (passage de cultures arables à des cultures 
permanentes, mise en place d’un système d’irrigation, etc.). Ce sont des contrats à long terme 
qui comprennent le paiement d’une mensualité. Au terme du contrat, le bailleur et le locataire 
conviennent de partager la propriété de la terre en échange des investissements réalisés.
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20. Il n’existe pas de définition standard de la 
notion du living lab. Il a été défini comme une 
méthodologie et/ou une approche d’innovation 
systémique. En général, les living labs intègrent 
des processus de recherche et d’innovation 
simultanés au sein d’un partenariat citoyen-
public-privé (C3P), également appelé 
partenariat public-privé-producteurs (PPPP, 
ou 4P) pour l’innovation ouverte axée sur 
l’utilisateur, impliquant des acteurs venant 
de quatre spirales (entreprises, chercheurs, 
organisations publiques et utilisateurs).

Co-entreprises (type 3) : ici, les membres de l’AMAP sont également membres ou partenaires d’une 
exploitation agricole. Une co-entreprise s’organise de sorte que les membres de l’AMAP soient des co-
entrepreneurs dans le cadre d’un partenariat silencieux. Une autre possibilité est que les membres de 
l’AMAP soient des associés ou que l’association de consommateurs soit organisée comme une société, 
elle-même propriétaire de l’exploitation agricole (ce qui se fait souvent par le biais d’une forme juridique 
à responsabilité limitée). Dans ce cas, c’est l’agriculture solidaire qui supporte le risque entrepreneurial.
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21. Fondation: Certains agriculteurs créent une fondation par laquelle ils recherchent des investissements 
pour leurs nouvelles activités et leurs nouveaux projets. Il existe des banques de correspondance qui 
mettent en relation les fondations désireuses de donner de l’argent avec celles qui recherchent de 
l’argent à investir dans des projets durables. Après avoir créé la fondation, les agriculteurs reçoivent des 
fonds d’autres fondations, qui doivent être utilisés dans un délai limité.
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DU PROJET

Hof Und Leben (HuL), Allemagne
www.hofundleben.de

Agricoltura E’ Vita (AéV), Italie
www.agricolturavita.it

On Projects Advising (OnP), Espagne
www.onprojects.es

The Association of Private Farming of 
Czech Republic (APF CR), 

République tchèque
www.asz.cz

Folkuniversitetet (FU), Suède
www.folkuniversitetet.se

Union de agricultores y ganaderos
- jovenes agricultores de Jaén

(COAG-Jaén), Espagne
www.coagjaen.es

The European Council of Young Farmers 
(CEJA), Belgique

www.ceja.eu

Réseaux sociaux

Facebook : @farminfin
Twitter : @farminfin

Site internet du projet

www.farminfin.eu


