
Trouver
des ressources 
financières 
pour son magasin 
de producteurs 

MAGPRO

Cette fiche issue du projet Magpro s’adresse aux producteurs, qu’ils soient en phase d’émer-
gence, de création, ou bien de développement de leur magasin et à leurs accompagnateurs. 
Elle propose des repères et des outils afi n de solliciter une aide ou un soutien. 

1 - QUELLES AIDES
ET À QUELS MOMENTS ?
Nous pouvons identifi er trois grandes phases 
par lesquelles passe un magasin de producteurs.

L’émergence
Le groupe de producteurs se constitue et for-
malise progressivement son projet : les aides 
se concentrent sur l’accompagnement par des 
services techniques au montage du projet et des 
aides fi nancières directes aux investissements.

La création
Le collectif de producteurs concrétise le projet 
par l’implantation du magasin : les aides portent 
sur la communication et la promotion, l’ingénie-
rie, le fonctionnement et la mise à disposition de 
locaux ou de matériel.

Le développement
Les producteurs animent la dynamique com-
merciale et collective : les aides concernent plus 
particulièrement l’animation du collectif par la 
mise en réseau, l’appui à l’innovation matérielle, 
la formation, le suivi économique, la gestion…

À chaque étape, vous pouvez solliciter un appui 
d’une ou plusieurs structures ou faire appel à 
un ensemble de dispositifs pour vous aider à 
avancer. Vous pouvez aspirer à des aides fi nan-
cières, à l’ingénierie, à la communication ou 
encore matérielles.
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comment procéder ?
Des structures d’accompagnement peuvent vous aider, 
comme les partenaires Magpro (Cegar, chambres d’agri-
culture, Civam, Terre d’Envies, Boutiques paysannes…). 
Elles sont souvent vos premiers interlocuteurs et mettent 
à votre disposition des outils utiles à la construction ou 
au développement de votre magasin de producteurs. 
Ces structures pourront également vous appuyer dans la 
mise en place de partenariats avec les collectivités. Dans 
ces cas, vous pouvez par exemple adopter la marche à 
suivre suivante.

1  Faites d’abord le point sur vos attentes et besoins.

2 Contactez la collectivité sur laquelle vous êtes implantés 
(communautés de communes et d’agglomération, Dépar-
tements et Régions) pour présenter votre projet et échan-
ger avec elle autour d’un possible partenariat. Quels sont 
les objectifs de la collectivité et en quoi votre magasin 
entre en cohérence avec ceux-ci ? Quel(s) appui(s) peut 
proposer la collectivité et à quelles conditions, etc. ?

3  Réajustez la stratégie ou le projet en fonction des discus-
sions que vous avez eues avec la collectivité. Engagez 
un dialogue construit et régulier pour avancer conjointe-
ment et garantir un partenariat solide et pérenne.
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2 - VERS QUI OU VERS QUEL 
DISPOSITIF SE TOURNER ?
Les principaux acteurs vers qui vous tourner 
pour un appui fi nancier sont les collectivités 
locales. Les aides fi nancières sont majoritai-
rement européennes et régionales, celles des 
départements interviennent souvent en com-
plément.

Les Régions
Devenues Autorités uniques de gestion (AUG) 
des fonds européens, elles sont en charge de 
la rédaction du Plan de développement rural 
régional (PDRR) qui régit le Fonds européen 
agricole pour le développent rural (Feader). 
Celui-ci permet de fi nancer de l’investisse-
ment matériel et immatériel (études de mar-
ché, formation, diagnostics de durabilité, etc.). 
Attention, leurs règles sont assez strictes et 
il est nécessaire d’avancer les fonds, ce qui 
demande aux porteurs de projets de bâtir un 
plan de fi nancement en conséquence et d’avoir 
une assise fi nancière solide. Il peut également 
vous être demandé d’être déjà structuré avec 
un statut juridique (cf. fi che Magpro « Choisir 
son statut juridique »).

quand les régions et les agglomérations s’y mettent 
Les producteurs du magasin Plaisirs fermiers à Poitiers, en Poitou-Charentes, ont d’abord été en contact avec 
les services de la Région et la chambre d’agriculture pour solliciter une aide fi nancière européenne (Feader). 
Dans un deuxième temps, en parallèle de la recherche d’un local, les producteurs ont été orientés vers le service 
développement économique du Grand Poitiers. L’agent de ce service a ensuite accompagné les producteurs lors 
du montage du projet : de la recherche d’un local (contact avec les services urbanisme et voirie) jusqu’à l’orga-
nisation d’une rencontre avec les pompiers et le gestionnaire du réseau électrique pour les questions de sécurité 
et de puissance électrique du local.

La mesure 19 des PDRR, Liaison entre action 
de développement de l’économie rurale (dite 
Leader), permet de fi nancer des initiatives 
locales conduites par des porteurs de projets 
issus d’un territoire organisé sous forme de 
Groupe d’action local (GAL). Selon les priori-
tés et les objectifs défi nis dans la stratégie du 
GAL concerné, les magasins de producteurs 
peuvent bénéfi cier d’un soutien fi nancier pour 
des aides à l’investissement ou immatérielles. 
Attention, les GAL n’interviennent qu’en zone 
rurale, si votre projet est sur une métropole ou 
une ville, il faut s’adresser aux services de la 
Région.  

Les Régions, principaux guichets en matière 
de développement économique depuis 2014, 
mettent à disposition des porteurs de projets 
des aides directes autour de la diversifi cation 
agricole pour l’investissement matériel (bâti-
ment, équipement, etc.) ou immatériel (étude, 
etc.). Elles cofi nancent souvent les aides euro-
péennes (Feader).
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combiner
les financements 

Un des magasins participant à Magpro a été sou-
tenu par le GAL de son secteur géographique, qui lui 
a accordé une aide Leader, par le conseil départe-
mental et par la communauté de communes où il est 
implanté, respectivement à hauteur de 37 %, 18,5 % 
et 18 % du montant total des investissements à réa-
liser. Ces subventions ont permis de fi nancer les tra-
vaux d’aménagement du local de vente et l’achat de 
matériel (froid, caisse enregistreuse, étagères, etc.).

quand les pays
s’y mettent  

Le Pays de Saintonge Romane en Poitou-
Charentes a créé un climat favorable à l’émer-
gence d’un magasin de producteurs avec la 
production d’un guide recensant les produits et 
producteurs fermiers du territoire. Il a organisé  
des rencontres entre producteurs pour identi-
fi er des fermes intéressées par la création d’un 
magasin de producteurs et six d’entre eux ont 
décidé de s’engager. Le Pays est porteur d’un 
programme Leader qui fi nance en partie le pro-
jet de magasin via son volet agricole pour la 
modernisation des petites exploitations.

quand les communes 
s’y mettent  

La Commune de Ceyzériat en Auvergne Rhône-
Alpes est propriétaire du bâtiment hébergeant 
le magasin de producteurs La Panouille. En 
2003, à la création du magasin, l’aménage-
ment du local et de son extérieur ont été entiè-
rement pris en charge par la Mairie. En 2012, 
le magasin a eu un besoin d’agrandir la surface 
de vente. L’aménagement intérieur a alors été 
cofi nancé par les producteurs avec l’accompa-
gnement de la Chambre d’agriculture de l’Ain 
pour le montage des dossiers de subvention.

Les Établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI)
Les EPCI interviennent en fonction de leur 
politique de développement économique. Ils 
peuvent contribuer à la mise en place d’un 
contexte favorable au développement des 
magasins de producteurs et mettre à disposi-
tion un certain nombre de moyens. Ils peuvent 
notamment apporter un appui lors du montage 
du projet, par exemple pour trouver ou mettre 
à disposition un local, vous mettre en lien avec 
d’autres structures ou services.

Les Parcs naturels régionaux et Pays
Les territoires dits « organisés », tels que les 
Pays ou les Parcs naturels régionaux, sont 
également des partenaires solides, impliqués 
dans les dynamiques agricoles et alimentaires 
de proximité. Ils interviennent plus particuliè-
rement sur l’aide à l’ingénierie et la mise en 
réseau. Ils sont souvent porteurs de GAL et 
offrent dans ces cas-là d’intéressantes pers-
pectives fi nancières via les fonds Leader.
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Le projet Magpro 
Magpro - clés de réussite et impacts territoriaux des magasins de producteurs - a pour objectif d’apporter aux magasins de producteurs de nouveaux 
outils et repères pour faciliter leur développement et assurer leur pérennité. Ce projet collaboratif de recherche action associe une vingtaine de par-
tenaires issus des sphères de la recherche, du développement et de l’enseignement agricole. Lauréat de l’appel à projets Innovation et partenariat 
du PNDAR, il bénéfi cie de la contribution fi nancière du Casdar 2014-2018. Il est porté par l’Afi par et le Réseau Civam et affi lié au RMT Alimentation 
locale Chaînes alimentaires courtes de proximité pour une alimentation durable. Il a été réalisé avec le concours fi nancier du Département du Gard, du 
Département de Loire-Atlantique, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Nouvelle Aquitaine et la Région des Pays de la Loire. Retrouvez les 
informations sur Magpro, les fi ches et guides du projet sur : www.magasindeproducteurs.org.

Les autres acteurs ou dispositifs 

– Les acteurs de l’économie sociale
et solidaire

Il existe de multiples sources de fi nancement 
issues d’organismes de l’économie sociale et 
solidaire, comme les Club d’investisseurs pour 
une gestion alternative et locales de l’épargne 
solidaire (Cigales) ou la NEF (Nouvelle écono-
mie fraternelle), qui proposent notamment des 
prêts relais à taux zéro pour aider de petits 
projets à démarrer… France active est éga-
lement l’acteur de référence du micro crédit 
bancaire garanti et le premier fi nanceur non 
bancaire des entreprises solidaires en France. 
Il s’agit souvent de prêt à taux zéro. Rensei-
gnez-vous dans votre Région pour trouver les 
organismes de l’économie sociale et solidaire 
(www.cncres.org) ou l’organisme représentant 
de France active. 

– Les plates-formes de fi nancement 
participatif

Le développement des réseaux sociaux et l’inté-
rêt de plus en plus vif des consommateurs pour 
soutenir l’agriculture paysanne et les circuits 
courts ont permis l’émergence de plates-formes 
de fi nancement participatif vers lesquels les 
porteurs de projet tendent depuis à se tourner. 
Il en existe de nombreuses aujourd’hui sur in-
ternet, dont certaines plus spécialisées dans le 
domaine agricole (Mimosa, Blue Bees). Il s’agit 
de plates-formes de dons avec contrepartie, de 
prêts (Lendix), ou encore d’investissement.  

financement participatif : les points de vigilance
Attention, pour ce type de recherche de fi nancements, la présentation de votre projet doit être soignée, 
attractive et bien étayée pour « séduire », par un écrit, des photos et/ou des vidéos, des investisseurs 

potentiels, souvent des particuliers ayant parfois peu de notions dans le domaine du projet. Il est conseillé de 
se former ou de faire appel à un expert pour ne pas rater sa campagne de levée de fonds. Ce travail peut prendre 
plusieurs semaines, mais le jeu en vaut la chandelle car il se peut que les fonds récoltés soient au-delà du mon-
tant sollicité !
Pensez également en amont à vous renseigner sur les différents types de plates-formes et leurs conditions de 
fi nancement (commissions, contreparties, intérêts, etc.).

!
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