
APPEL À PROJETS
A G R I  A V E N I R  3 6

JUSQU'AU 31 MARS 2020
Agriculteurs, vous avez un projet d'installation ou de développement ? 

 
Le Crédit Agricole Centre-Ouest, la Chambre d'Agriculture de l'Indre, Initiative Indre et MiiMOSA,

plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l’agriculture et à l’alimentation,
s’associent pour faire germer les projets de votre département !

LANCEZ VOTRE COLLECTE DE
FINANCEMENT PARTICIPATIF

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF, UN ATOUT POUR VOTRE PROJET !
Un financement par le grand public. Vous remerciez vos donateurs par des contreparties
en nature
Un accompagnement personnalisé par l'équipe MiiMOSA tout au long de votre collecte
Une campagne de communication grâce à l'ensemble des partenaires

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER
PAR NOS PARTENAIRES

TENTEZ DE REMPORTER UNE
DOTATION DE 1000€

L'équipe MiiMOSA vous
accompagne et communique

sur votre projet

Prêt à taux zéro*,
accompagnement technique et

en communication

3 projets "coup de coeur"
participeront à la soirée de

remise des prix



LES ÉTAPES
D E  L ' A P P E L  À  P R O J E T S

AGRIDAVENIR36.MIIMOSA

Lancez votre collecte sur MiiMOSA avant le 31 Mars 2020
L'équipe MiiMOSA vous accompagne tout au long de votre collecte

Partagez votre collecte à toute votre communauté
Le Crédit Agricole, la Chambre d'Agriculture et Initiative Indre relaient
votre projet sur leurs réseaux pour décupler l'impact de votre projet

Bénéficiez du coup de pouce du Crédit Agricole Centre-Ouest,
de la Chambre d'Agriculture et d'Initiative Indre
Et tentez de remporter 1000€ supplémentaires
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RENDEZ-VOUS SUR

AGRIAVENIR36.MIIMOSA.COM

QUELS PROJETS PEUVENT PARTICIPER ?

 

Création, diversification dans un atelier agricole avec
transformation et/ou vente directe ou en circuit court
Pratiques innovantes en grandes cultures respectueuses de
l’environnement
Amélioration des conditions de travail de l’éleveur et du bien-
être animal

(*)Offre soumise à conditions, sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre Ouest, prêteur.
MiiMOSA est une plateforme de financement participatif régulée par les autorités françaises. Immatriculation ORIAS N°17003251

Ne pas jeter sur la voie publique


