
APPEL à FINANCEMENT PARTICIPATIF
(DON OU PRÊT)

La Coopérative paysanne de Belêtre est une ferme collective du Sud Touraine composée de 7 travailleur·se·s. Nous
produisons des légumes, des céréales, de la farine et du pain. Tous nos produits sont certifiés bio et sous
mention Nature & Progrès.

Les légumes sont intégralement distribués sous forme de paniers hebdomadaires au sein de l’AMAP de Belêtre qui
compte une centaine d’abonné·e·s. Les céréales sont moulues à la ferme sur un moulin à meule de pierre puis
panifiées à la main en pain au levain, cuit au four à bois. 

Depuis  2015,  des  investissements  financiers  et  de  l’auto-construction  nous  ont  permis  d’améliorer
progressivement  l’outil  et  les conditions de travail  (construction d’un fournil  et  d’une  meunerie,  montage de
tunnels maraîchers et d’un réseau d’irrigation, aménagement d’une salle de vente, etc.).

Pour poursuivre en ce sens, nous avons aujourd’hui besoin de :
• sécuriser la conservation des légumes en installant un conteneur frigorifique ;
• améliorer les conditions de tri et de stockage des céréales en investissant dans du matériel spécifique.

Jusqu’à présent, ces opérations étaient réalisées soit à l’extérieur de la ferme soit sur place dans des conditions
insatisfaisantes. Tout cela génère des contraintes financières,  de temps et d’organisation importantes,  et un
manque d’autonomie, d’efficacité et d’ergonomie.

Nous avons réalisé une étude technique en prévision des nouvelles installations et notre besoin d’investissement
s’élève à 75 000 euros. Nous avons obtenu un financement public dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial à
hauteur de 40 % de ce montant. Toutefois, la subvention arrivera bien après les dépenses.

Nous n’avons pas la capacité financière pour porter seuls cet investissement. Voilà pourquoi nous avons choisi de
solliciter  notre  entourage pour  des prêts  (sans  intérêts  financiers)  par  tranche  de  500 euros  qui  seront
remboursables à partir d’octobre 2023.

Il est également possible de réaliser des dons si vous le souhaitez.

Si vous avez la possibilité de nous aider,  vous trouvez via ce lien  https://ouvaton.link/AOyzif le formulaire à
remplir pour nous faire une promesse de prêt ou de don. Un simple mail peut également faire l’affaire. Nous
vous enverrons le formulaire officiel de reconnaissance de dette préalablement au versement de l’argent.

Une journée sera organisée en septembre pour visiter la ferme et les aménagements en cours, faire le point sur
la collecte et vous remercier de votre participation.

Grand merci pour votre soutien !

Bruno, Etienne, Jean-Cyril, Laure, Léa, Lucie et Mathieu 
L’équipe de la Coopérative paysanne de Belêtre
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