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Avec le soutien de :

Témoignages : Pourquoi vous êtes vous adressés à la finance solidaire ?

Et aussi :

N’hésitez pas à les rejoindre !

Des AMAPiens
Des bénévoles, donateurs et épargnants de Terre de Liens
Des bénévoles d’Avenir
Des cigaliers, investisseurs-citoyens
Des sociétaires de la Nef

 Les acteurs de la finance solidaire

J’y ai trouvé une écoute, j’ai rencontré des personnes qui partageaient  les 
mêmes valeurs que moi, ce qui a renforcé ma réflexion et la confiance en 
moi. Le prêt d’honneur m’a permis de concrétiser mon projet. Aujourd’hui, 
je retrouve à travers mes clients, en plus de l’intérêt pour mes produits, 
l’esprit de solidarité partagé dans le réseau de l’agriculture paysanne.

Patrick PIRIOU, Chevrier en agriculture biologique installé à Mecquignies en 2014 

J’ai fait appel aux acteurs de la finance solidaire pour mon projet agricole 
afin d’avoir un financement en cohérence avec les valeurs que portait mon 
installation. Ils ont été particulièrement à l’écoute et attentifs aux spécifici-
tés agro-environnementales de mon projet, alors même que je m’installais 
en n’étant pas issu du milieu agricole.

Sébastien BODELLE, maraîcher en agriculture biologique installé à Liessies en 2014

en Hauts-de-France
Nord Pas de Calais-Picardie



Terre de Liens accompagne les porteurs de projets en 
agriculture et les met en lien avec des opportunités 
de foncier agricole. L’association les conseille dans 
leur recherche de terres et les appuie sur l’acquisition 
collective de foncier agricole. Cette acquisition peut 
passer par la mise en place de GFA (Groupement 
Foncier Agricole), ou par la mobilisation de nos outils 
de financement du foncier (terres et bâti) : la Foncière 
et la Fondation Terre de Liens.

Avenir accompagne les porteurs de projet en agriculture 
paysanne pour leur permettre d’avancer dans leurs 
choix et de concrétiser leurs projets. Cet accompagnement 
mêle temps individuels et collectifs et peut mener à 
l’attribution d’un prêt d’honneur (à taux zéro) et sans 
garanties.

TERRE DE LIENS

AVENIR 59-62

Foncier

Prêt d’honneur

03 20 74 43 83 - npdc@terredeliens.org

235 boulevard Paul Painlevé 
59000 LILLE

03 21 24 31 52 - contact@avenir5962.org

40 avenue Roger Salengro 
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY

terredeliens.org

La Nef est une coopérative de finances solidaires qui 
investit dans des projets sociaux, environnementaux et 
culturels qui respectent l’être humain et son devenir.

La NEF Prêt bancaire

06 19 44 39 81 - a.longuepe@lanef.com

235 boulevard Paul Painlevé 
59000 LILLE

lanef.com

Les « cigales » sont un réseau de clubs d’investisseurs- 
citoyens qui agissent pour une économie locale et 
solidaire. Le réseau développe la finance solidaire en 
investissant au capital d’entreprises régionales, en les 
accompagnant et les guidant dans leurs projets.

LES CIGALES des Hauts-de-France Capital solidaire

03 20 54 09 51 - contact@cigales-npdc.org

235 boulevard Paul Painlevé 
59000 LILLE

cigales-npdc.org

avenir5962.org

Les Associations pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne soutiennent les petites fermes qui cultivent 
naturellement. Cela se traduit par une relation directe 
et solidaire (contrat, partage des aléas par les 
consommateurs...) et par d’autres actions de soutien 
aux agriculteurs dont un volet financement.

Le réseau des AMAP Cagnotte Solidaire

06 34 28 73 25 - contact@amap5962.org

40 avenue Roger Salengro 
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY

amap5962.org

Idée Installation TransmissionProjet Développement

Accompagnement et/ou financement


