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APPEL À PROJETS AGRO-ECOLOGIE 2018-2019 

 
Création et financement d’entreprises spécialisées dans la production, la transformation et la 

distribution de produits agricoles et alimentaires 
 

 
 

1. CONTEXTE 

L’association Jeunes AGriculteurs Unis pour l’Agro-écologie et la Ruralité (JAGUAR) est fière de lancer son               
premier appel à projets en partenariat avec Planetic Asset Management (PAM). 

A propos : 

● Association de loi 1901, JAGUAR regroupe des hommes et des femmes, issus ou non du monde                
agricole. Ils coopèrent en faveur d’une évolution du monde agricole par la promotion de              
l’agro-écologie et le développement sur nos territoires d’outils de transformation et de circuits            
courts de distribution. 
http://www.asso-jaguar.fr 

 
● Planetic Asset Management (PAM), acteur de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), lance AgriSol®             

pour investir dans l’agro-écologie afin de produire, transformer et distribuer des produits sains,             
locaux et équitables  
http://www.planetic-am.com 

 
2. OBJECTIFS ET CRITERES D’ELIGIBILITE  

JAGUAR accompagne PAM dans sa recherche de porteurs de projets tournés vers le développement et               
l’amélioration de la production, la transformation et la distribution de produits agricoles et alimentaires. 

Nous souhaitons rencontrer des porteurs de projets recherchant des financements et partageant une             
même volonté de développer l’agro-écologie et les outils de transformation au sein de nos territoires               
ruraux. 

2.1 QUI ? 

Est éligible à cet appel à projets, toute personne physique ou morale ayant pour projet de créer ou                  
développer une entreprise à vocation agricole ou alimentaire durable (production, transformation ou            
distribution de produits agricoles, toutes gammes confondues). 

 

 

http://www.asso-jaguar.fr/
http://www.planetic-am.com/


 

 

2.2 QUEL PROJET ? 

PAM apportera son soutien financier à différentes étapes de la vie du projet : 

● Amorçage : aide à la création du projet/entreprise 
● Post amorçage : aide au développement d’entreprises plus matures 

 

Exemple de projets recherchés : 

● Création d’une filière locale (création de vergers + outils de transformation et commercialisation), 
● Magasin de distribution de produits bio/locaux, magasin de producteurs… 

● Lancement de nouvelle marque de distribution, 
● Unité de stockage et transformation (meunerie, légumerie, conserverie, unité de fabrication jus,            

pâtes, biscuits…), 
● Accompagnement d’organisation de producteurs (GIEE, coopératives, groupements…) dans leurs         

développements, 
● Accompagnement à la création ou au développement des artisans de la transformation agricole             

(boucherie, charcuteries, fromageries, boulangeries, ...)  

 
Périmètre : Projets éligibles sur toute la France métropolitaine (dans un premier temps). 

 
2.3 QUEL SOUTIEN ? 

Coaching et accompagnement par les équipes de JAGUAR et PAM dans l’élaboration d’un projet répondant               
aux critères définis dans ce document.  

Soutien financier pour amorcer et/ou contribuer au développement de l’activité. L’investissement financier            
pourra être de l’ordre de 500 K€ à 5M € en fonds propres et quasi fonds propres (actions, avances en                    
compte courant et obligations convertibles) selon l’avancement, la maturité et le potentiel économique,             
social et environnemental du projet. 

 
3. MODALITES DE CANDIDATURE À L’APPEL A PROJETS 

 
DATE : L’appel à projets pour la période 2018-2019 est permanent. Vous pouvez déposer un dossier à tout                
moment. 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE :  

1. Projet post amorçage : Présentation du projet, de l’équipe, du marché, business Plan, plan             
d’investissement et échéancier. 

2. Projet d’amorçage : Présentation du projet, objectifs, équipe, étude du potentiel économique           
du futur projet 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature par mail à : 
 

● Emmanuel AUBE : info@asso-jaguar.fr ou 
● Thierry VALLET : t.vallet@planetic-am.com 

 

mailto:info@asso-jaguar.fr
mailto:t.vallet@planetic-am.com

