
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FINANCEMENT PARTICIPATIF – SOLIDARITE – INTERAMAP 

Une campagne de 

financement participatif 

montée en collectif ! 

Entre novembre 2021 et mars 2022, Cyrielle 

Paulino, maraîchère en AB, située dans la Loire, a 

monté une campagne de financement participatif  

[crowdfunding] avec 4 amapien.ne.s de 4 de ses 

AMAP, et avec l’accompagnement du réseau 

AMAP AURA. Et cette campagne fut un succès !  

Le but de cette fiche est de présenter les 

différentes étapes de montage d’une campagne 

de financement participatif, de voir à quel besoin 

cela répond, et quelles sont les conditions à 

rassembler pour que ça marche.  

TÉMOIGNAGE : Cyrielle maraîchère à Saint-Pierre-de 

Boeuf (42) et Séverine amapienne à l’AMAP du Tonkin 

(69), Yoan amapien au Panier Garnier (69), Danielle 

amapienne à l’AMAP de Salaise-sur-Sanne (38), Laetitia 

amapienne à la CSI (69) : 4 AMAP livrées par Cyrielle  

AUTEUR : Bénédicte PELLOUX-PRAYER, animatrice réseau 

AMAP AURA.  

DATE/LIEU : mai 2022 

 

 

Cyrielle, maraîchère en AB à Saint-Pierre-de-Bœuf (42) 

depuis 2015 livre des légumes dans cinq AMAP de Lyon, de 

Salaise-sur-Sanne (38) et de Roussillon (38). Depuis 2020, 

son mari Pierre l’a rejointe sur la ferme. Ils mènent des 

travaux d’amélioration en continu sur la ferme (installation 

de serres, mise en place d’atelier poules pondeuses…). 

Depuis leur installation, Cyrielle et Pierre avaient également 

le projet d’installer une chambre froide, afin de mieux 

anticiper les récoltes, de mieux garder les légumes sur la 

saison et d’éviter le gaspillage. En effet, pendant l’été 2021, 

Pierre et Cyrielle avaient perdu certaines productions qui 

n’avaient pas résisté à la chaleur et/ou n’avaient pas pu être 

cueillis au bon moment (soit trop tôt, soit trop tard).  

En 2021, une amapienne, Danielle, et Cyrielle, 

questionnent le réseau AMAP AURA sur les outils 

disponibles et pour avoir de l’aide pour monter la 

campagne.  

 

 

 

 



 

 

2. Constitution d’un collectif  

C’est l’étape la plus importante ! Afin de mener la 

campagne à plusieurs et diminuer la charge de 

travail de Cyrielle, de rassurer la ferme sur la 

légitimité à demander des dons solidaires, mais 

aussi de garantir plusieurs canaux de diffusion de 

la campagne pour atteindre la somme requise, 

Cyrielle a proposé à plusieurs amapien et 

amapiennes avec lesquelles elle entretient de 

bonnes relations dans ses différentes AMAP de 

participer à la création de la campagne.  

Ainsi, quatre amapien.ne.s, Danielle (amapienne à 

Salaise-sur-Sanne), Yoan (amapien au Panier 

garnier), Séverine (amapienne au Tonkin), Laetitia 

(amapienne à la CSI) ont accepté de prendre part à 

ce projet.  

Pour Cyrielle de demander de l’aide n’était pas facile. Si ses amapien.ne.s ne l’avaient 

pas encouragée et ne s’étaient pas mobilisé.e.s autour de son projet, il n’est pas sûr 

qu’elle aurait osé se lancer. Les quatre amapien.ne.s sont vraiment devenus des 

relais dans leurs AMAP de la campagne, ce qui donnait une vraie assise à Cyrielle.  

De même, animer une campagne de financement participatif peut être exigeant et 

dense ! Se lancer seul fait peur. Ainsi la mobilisation du collectif a vraiment permis de 

partager les tâches en fonction des compétences de chacun.e.  

Enfin, les exigences de la plateforme  ne convenaient pas à l’esprit solidaire que le 

collectif voulait donner à la campagne : « faire des contreparties plus proches de la 

valeur du don », « que les gens en aient pour leur argent ». Le collectif a hésité à 

changer de plateforme, puis a finalement opté pour rester sur la plateforme, tout en 

imposant sa vision et ses contreparties solidaires. Toutefois, le collectif a accepté de 

faire monter l’objectif de campagne à 7000€ comme demandé par la plateforme.  

1. Détermination du besoin 

La première étape a été de déterminer précisément le besoin 

de la ferme afin de choisir l’outil le plus adapté (cagnotte 

solidaire avec prêt citoyen à taux zéro ? Campagne de 

financement participatif ? Mutualisation d’outils avec autres 

fermes ?) : quelle était la temporalité du projet (urgent ou 

pas urgent ?), de quelle somme parlait-t-on (entre 1000 euros 

et 10000 euros, le choix des outils peut varier), la ferme 

pouvait-elle rembourser un nouveau prêt ou préfère-t-elle 

une campagne de dons, la paysanne a-t-elle des amapiens et 

amapiennes de confiance sur lesquels s’appuyer ?  

Toutes ces questions ont permis d’exprimer le besoin : la 

ferme ne souhaitant pas s’endetter davantage, ayant un 

besoin plutôt urgent (quelques mois) et pouvant compter 

sur quelques amapien.ne.s relais, elle partirait sur une 

campagne de financement participatif ! 

 
3. Montage de la campagne – 7 réunions en tout ! 

Sept réunions en visio entre décembre 2021 et mai 2022 ont permis de :  

- Déterminer le choix de la plateforme de financement participatif. Le collectif s’est servi d’un comparatif des 

différentes plateformes mis à disposition par le réseau AMAP AURA (quelle commission prend la plateforme ? Faut-il 

atteindre l’objectif de don pour toucher la somme ? Y a-t-il un accompagnement ? Quelle éthique de la plateforme ?...) 

- Répartir la rédaction des contenus et la prise des photos : Séverine, journaliste a rédigé les textes, et pris des photos 

des paniers, des poules, de la ferme avec Yoan.  

- Déterminer et réaliser les contreparties (stickers réalisés par Yoan, graphiste ; sachets de graines des Incroyables 

Comestibles de Villeurbanne dont Séverine est membre, contreparties faisables par la ferme et estimer leur coût) 

- Mettre en place un plan de communication en amont de la campagne (Danielle a contacté les collectivités locales et 

presses locales pour annoncer le lancement de la campagne).  

- Déterminer le calendrier de la campagne et la stratégie de diffusion et de relances  

- Faire un point d’étape en fin de campagne pour choisir ou non de la rallonger de quelques jours 

- Faire un bilan en fin de campagne et organiser la remise des contreparties.  

Déroulé de campagne :  

J-5 : pré-lancement auprès de 

quelques personnes proches 

qui vont mettre les premiers 

dons pour inciter les suivants.  

J+1 à J+30 : 30 jours de 

campagne dont avec environ 

une relance mail/réseaux 

sociaux par semaine.  

J+30 à J+35: rallongement de 5 

jours pour atteindre l’objectif 

avec ultime relance puis mail 

de remerciements.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’accompagnement du réseau dans tout ça :  

- Réponse à une interpellation : de 

Danielle, amapienne et Cyrielle, 

paysanne 

- Comprendre le besoin de Cyrielle et 

l’aider à choisir un outil adéquat 

- Proposition de méthode : 

mobilisation d’amapien.ne.s avec 

qui Cyrielle s’entend bien dans ses 

différentes AMAP 

- Animation technique de réunions 

en visio (envoi des CR, et des liens 

de connexion, rappels) 

- Mise à disposition d’outils : tableau 

comparateur des différentes 

plateformes  

- Communication sur la campagne en 

cours (posts sur réseaux sociaux, 

lettre d’info) 

- Capitalisation : rédaction de la 

présente fiche d’expérience 

Les résultats : un objectif de campagne atteint et même dépassé ! 

Sur les 7000 euros nécessaires, Cyrielle aura reçu 7473 euros pour 

120 contributeurs et contributrices (moyenne de 62 euros par don) 

dont 60 participations en dons solidaires (sans contreparties).  

 

 

 

 

 

 

Lien de la campagne : 

https://bluebees.fr/fr/project/974-les-

ptites-paulinettes  

Coordonnées de la ferme « Potager des 

P’tites paulinettes » : 

https://www.facebook.com/cyrielpaulino/  

Réseau AMAP AURA : animation@amap-

aura.org  

 

Un des stickers réalisés par Yoan, amapien. 

 
Cyrielle et Pierre vont pouvoir installer leur chambre froide, 

qui sera fonctionnelle avant l’été 2022. Cyrielle a prévu de 

proposer une inauguration auprès de ses amapiens et 

amapiennes et donateurs et donatrices quand la chambre 

froide sera prête.  

Par ailleurs, il reste à apporter les contributions aux 

donateurs et donatrices sur les lieux de livraison des AMAP.  

 

Pour le réseau AMAP AURA, cet accompagnement est une 

première, et permet de structurer les propositions, les 

outillages et les méthodes à donner aux autres fermes qui 

souhaiteraient se lancer.  

Perspectives : partager cette fiche d’expérience via 

Amapartage, et via les lettres d’infos du réseau, ainsi que 

les outils utiles pour monter une campagne.  

 

 

 

 

 

 

Quelques éléments ont fait de cette campagne une réussite !  

- Une relation de confiance et d’amitié entre Cyrielle et ses 

amapien.ne.s, ce qui a permis de créer une bonne synergie et 

beaucoup d’enthousiasme et d’engagement de la part des 

amapien.ne.s. 

- Un temps de projet suffisamment court (quelques mois) 

pour que tout le monde soit bien motivé et suive le projet de 

bout en bout.  

- La mobilisation d’amapien.ne.s de quatre AMAP différentes : 

cela a multiplié les canaux de diffusion auprès de personnes 

susceptibles de participer, et a permis à Cyrielle d’avoir des 

relais amapiens de la campagne.  

- La mobilisation de compétences différentes : un amapien est 

graphiste et a réalisé des stickers et avait une expérience 

dans les plateformes de financement participatif, une 

amapienne est très ancrée dans le tissu local et a beaucoup 

communiqué sur le projet, une amapienne est journaliste et 

a rédigé les textes sur la plateforme… 
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