
Au programme : 

Matin : 

> Les financements bancaires classiques : fonctionnement et conditions d’accès 
à un prêt bancaire, critères d’attribution, déroulement de la demande de prêt 
Jean-Baptiste Dusart Marquet - chargé de crédit à La Nef 

> Les financements solidaires : définition des prêts solidaires, prêts d’honneurs, 
micro-crédit, garanties… / conditions d’accès à ces financements, démarches à 
effectuer, intérêt 
Anne-Laure Stretti, Initiatives Cavare et Sorgues 

Témoignage d’une porteuse de projet 

 

Après-midi :  
> Les financements participatifs via les plateformes internet : définition du 
crowdfounding, les différents systèmes existants (prêts, dons, cagnotte…), 
conditions d’accès, récupération des fonds, fonctionnement de la plateforme, 
démarches pour réussi sa collecte de fond 

Milena Till, chargée de mission à « BlueBees » 

Témoignages de porteurs de projet ayant réussi une collecte de fond participative 

> Financements collectifs particuliers : témoignages locaux de modes de 
financements originaux pour l’achat de moyens de production ou l’achat de 
terres 

Nicolas Borde, parrainage d’arbres fruitiers 

Jean-Jacques Bravais, GFA des Grenouillères 

Renseignements et inscription : 
 

ADEAR de Vaucluse : 
tel : 04 90 74 19 86 - 06 33 68 29 70 
mail : contact@adear84.fr 

www.jeminstallepaysan.org 
www.inpact-paca.org/formations 

Dates : 
28 septembre 2016 / 9h-17h 
Repas partagé le midi 
 
 

Lieu : 
Cavaillon : au MIN / salle de 
réunion Halle 4 
 
Public :  
Paysan/nes et personnes en 
démarche d’installation du 
Vaucluse et des départements 
limitrophes 
 
Coût de la journée : 
Pour les cotisants VIVEA : prise 
en charge totale de la 
formation par VIVEA 
(agriculteurs à titre principal, 
secondaire, cotisants 
solidaires, porteur de projet 
avec attestation valide du PAI) -  
 
autres cas nous consulter. 
 
Pour tous : chèque de 
réservation obligatoire de 
50€*, restitué le jour de la 
formation 
 
* voir les conditions générales sur 
notre site internet 

Financer son projet : 
des outils classiques aux plus innovants 

Formation 

28 septembre 2016 - Cavaillon (84) 

 
ADEAR de Vaucluse,  
15 avenue Pierre Grand 
MIN 51  
84953 Cavaillon Cedex 

http://www.jeminstallepaysan.org

