
                                                              
 
Communiqué de presse                   Nantes, le 26 juin 2019 

 
 

CA Atlantique Vendée et MiiMOSA :  
une belle moisson d’initiatives en faveur de l’agriculture et de l’alimentation 

 
 
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée, premier partenaire de l'agriculture de son territoire, 
et MiiMOSA, première plateforme de financement participatif dédiée à l’agriculture et à 
l’alimentation, ont lancé fin 2018 un appel à projets pour financer les initiatives agricoles ou 
alimentaires en Loire-Atlantique et en Vendée. Cette première saison réussie se clôture le 26 juin 
avec la remise des prix aux 3 projets coups de cœur du Crédit Agricole Atlantique Vendée. 
 
Encourager l’agriculture et l’alimentation de demain  
Face à l’évolution de la filière agricole et des attentes des consommateurs, l’organisation de cet 
appel à projets avec MiiMOSA affirme la volonté du groupe Crédit Agricole, et plus particulièrement 
de la Caisse régionale Atlantique Vendée, de préparer l’agriculture et l’alimentation de demain en 
encourageant les innovations dans ces secteurs.  
 
Les projets présentés répondaient ainsi à différents critères parmi lesquels la proximité au territoire 
ou encore la protection de l’environnement. 
 
Unis par des valeurs communes d’utilité et de proximité, le Crédit Agricole Atlantique Vendée et 
MiiMOSA ont, par cette opération, invité tous les acteurs des filières agricoles et alimentaires à 
mettre en lumière leurs métiers, projets et savoir-faire auprès du grand public. L’objectif : créer 
ensemble une dynamique complémentaire autour du financement de ces secteurs. 
 
L’ambition réussie : faire germer les initiatives sur tout le territoire ! 
Cette première édition 2019 a récolté un beau succès avec : 12 projets financés, plus de 70 000 € 
collectés, auprès de plus de 400 contributeurs ! 
L’ensemble des porteurs de projets a su démontrer toute l’originalité de leur production et leur 
adéquation aux attentes des consommateurs. 
 
Des coups de pouce pour 3 projets « coups de cœur »   
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée a également distingué ses 3 coups de cœur parmi les projets 
financés qui bénéficieront d’un soutien complémentaire : 

1er prix : Corinne Lucas, La Saline de Séanne (44), a réuni 74 contributeurs pour l’aider à 
financer la création d’un atelier innovant de transformation de plantes halophiles pour 
valoriser la flore du marais salant de Guérande. 
 
2ème prix ex-aequo : Fred Lailler, le Domaine Brégeon (44), a convaincu 124 participants pour 
l’aider à  développer l'activité de son domaine dont la création d’un nouveau chai. 
 



                                                              
2ème prix ex-aequo: Brigitte Allard, Déshy'Rondelles (44), a suscité l’intérêt de 42 internautes 
pour la construction d’un laboratoire de transformation de leurs fruits et légumes en 
produits déshydratés (cuirs et pétales). 

 
Le 26 juin, Michelle Brunet, vice-présidente du Conseil d’Administration, et Gérard Gautier 
administrateurs de la Caisse régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée, et Laurent CHAPUY, 
directeur du Développement de la Relation Client, auront le plaisir de leur dévoiler officiellement les 
4 coups de pouce de la Caisse régionale :  

- La mise en valeur de leur projet auprès des clients du Crédit Agricole Atlantique Vendée 
- Une dotation de 1 000€ pour le 1er projet et de 500€ pour les 2e et 3e projets  
- Un prêt de 1% sur 7 ans sans garantie dans la limite de 5 000€*  
- Une offre de bienvenue avec des avantages spécifiques* 

*sous réserve d’étude et d’acceptation par la Caisse régionale 

 
 
A propos du Crédit Agricole Atlantique Vendée 

Partenaire historique du monde agricole, le Crédit Agricole soutient le développement de la filière et 
encourage les innovations de ce secteur. Soutenant toutes les agricultures, le Crédit Agricole 
Atlantique Vendée accompagne aujourd’hui 8 exploitations sur 10 et favorise l’installation des jeunes 
agriculteurs, l’un des enjeux majeurs de l’agriculture dans notre région.  
 
En tant que banque 100% digitale, 100% humaine, le Crédit Agricole Atlantique Vendée inscrit 
également l’innovation au cœur de sa stratégie de développement. La Caisse régionale se 
professionnalise et se structure en conséquence avec, pour ambition majeure, d'être utile à son 
territoire et à ses habitants. L’association à MiiMOSA sur cet appel à projets de financement 
participatif répond parfaitement à cette démarche. 
  
Contact presse :  
Réjane Contin : 02 40 30 52 76 – rejane.contin@ca-atlantique-vendee.fr 
 
 
A propos de MiiMOSA 
Créée en 2014 par Florian BRETON, MiiMOSA est aujourd’hui le leader européen du financement 
participatif dédié à l'agriculture et l'alimentation. La plateforme collaborative a été incubée par le 
Village by CA Paris, la pépinière de start-up du Groupe Crédit Agricole. 
 
En trois ans, MiiMOSA a accompagné 2 000 producteurs dans le financement de leurs projets auprès 
du grand public sur le modèle du don avec contrepartie.  
 
Depuis mars 2018, MiiMOSA renforce son offre de financement avec le prêt participatif qui permet 
désormais aux agriculteurs et entreprises alimentaires d’emprunter simplement et rapidement 
auprès du grand public et aux citoyens de placer leur épargne dans des projets porteurs de sens tout 
en percevant des intérêts compris entre 2% et 4%. Fin 2018, MiiMOSA lance MiiMOSA transition, 
une nouvelle plateforme au service de la transition agricole, alimentaire et environnementale, avec 



                                                              
l’ambition de responsabiliser l’ensemble des acteurs de l’amont à l’aval dans la transformation de 
notre modèle agricole. 
 
La mission de MiiMOSA est donc double : offrir d'importants relais de financement aux 
entrepreneurs des secteurs agricoles et alimentaires et inviter le grand public à devenir acteur de son 
alimentation en finançant des projets porteurs de sens. 


