
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE : LANCEMENT D’UN CONCOURS POUR 
FINANCER DES PROJETS DE CONVERSION À L'AGROÉCOLOGIE  
 

KissKissBankBank, Pour une Agriculture du Vivant et la Ruche qui dit Oui ! s’associent et 

allient leurs réseaux et leurs expertises - financement participatif, agroécologie, circuit 

court connecté - pour aider des projets de maraîchage en sols vivants et d’agroécologie à se 

lancer.  

 

 

 

 
Comment ça marche ?  
Les porteurs de projet en transition vers  le maraîchage en sol vivant ou l’agroécologie sont 

invités à postuler sur la page dédiée entre le 1er juillet et le 10 septembre 2020. Le 23 

septembre un jury d’experts récompense les 6 meilleurs projets. À partir d’octobre 2020, les 

lauréats sont conseillés et accompagnés par les partenaires, qui leur donnent les outils 

nécessaires pour se lancer et les propulser auprès du grand public.  

 

 

 
 

https://agricultureduvivant.org/
https://www.kisskissbankbank.com/
https://laruchequiditoui.fr/fr
https://welcome.kisskissbankbank.com/maraichage-en-sols-vivants/


 
 
Un jury d’experts 
Le jury d’experts représentatif du secteur de la transition écologique et agricole, sélectionne 

6 projets issus des réseaux de la Ruche qui dit Oui ! et de Pour une Agriculture du Vivant.  

 

 

Un accompagnement sur-mesure  
Les trois organisateurs de l’appel à projets associent leurs expertises pour accompagner au 

mieux les lauréats. L’équipe de KissKissBankBank se charge de les conseiller tout au long de 

leur campagne de financement, la Ruche qui dit Oui ! fait connaître les porteurs de projet 

auprès du grand public avec une campagne de notoriété. Pour une Agriculture du Vivant 

leur propose des formations complètes à l’agroécologie. 

 

 

Qui sommes-nous ?  
 
KissKissBankBank est le pionnier du financement participatif en France. Leur ambition : 

permettre à toutes et tous de financer des projets créatifs, associatifs ou entrepreneuriaux. 

Depuis 10 ans, la force du collectif libère la créativité et le crowdfunding est devenu une 

fabrique à optimisme. Culture, artisanat, écologie, agriculture, solidarité… plus de 22 000 

projets ont déjà vu le jour sur KissKissBankBank grâce à 1,9 million de citoyens engagés. 

 

Pour une Agriculture du Vivant est un mouvement qui a pour objectif d'accélérer la 

transition alimentaire et agricole vers l’agroécologie en structurant des filières de produits. 

Ses 4 missions sont : le développement agronomique de l’agroécologie, la coopération et la 

structuration de filières, la communication et la sensibilisation aux enjeux de l’agroécologie, 

et enfin, le financement de la transition.  

 

 

La Ruche qui dit Oui ! a été créée en 2011 et permet de mettre en relation les Producteurs 

locaux et des consommateurs. Elle est le leader du circuit court connecté grâce à la force de 

son réseau : plus de 5000 Producteurs, 750 points de distribution et 160 000 clients 

réguliers. Elle se bat depuis 10 ans pour créer des circuits courts justes, durables et 

écologiques.  

 

 
 
 
 
 

https://agricultureduvivant.org/
https://www.kisskissbankbank.com/
https://laruchequiditoui.fr/fr


 
 
 
Contacts :  
 

KissKissBankBank 
Chloé Bonichon 

chloe.bonichon@kisskissbankbank.com 

 

Pour une Agriculture du Vivant 
Luis Barraud 

luis.barraud@agricultureduvivant.org 

0610680043 

 

La Ruche qui dit Oui ! 
Clémence Fernet 

clemence.fernet@lrqdo.fr 

07 61 89 08 99 
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