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Le 5e élément : un projet d'agritourisme





S'ABONNER

Stéphane Vitse a lancé une campagne de financement participatif
pour aider à lancer son projet respectueux de l'environnement./ Photo
J. N.
Stéphane Vitse, ferme Trencalli à Castelanu, innove une nouvelle fois.
Après les travaux entrepris pour l'agroforesterie — opération «Un
arbre, une vie» — qui continue d'ailleurs, il se lance dans le
développement durable avec son projet, le 5e élément, et de
nouvelles installations.
C'est ainsi que les hébergements seront alimentés en électricité :
hydroélectricité, éolienne, panneaux solaires, bassin de baignade
naturel. Les énergies seront expliquées sur le sentier pédagogique de
la ferme nature.
Stéphane et Morgane ont lancé un financement participatif via
MiiMOSA, qui aide au financement de projets agricoles, notamment

de diversification en agritourisme. Le financement participatif est un
nouveau mode de financement permettant au grand public de soutenir
financièrement et collectivement des projets qui le séduisent.

MiiMOSA, c'est quoi ?
Le premier site de financement participatif exclusivement dédié à
l'agriculture et à l'alimentation. Au-delà d'offrir une alternative à la
finance traditionnelle, MiiMOSA sera un lieu d'échange, de partage et
de solidarité entre contributeurs et les porteurs de projet. Pour
récompenser la générosité des contributeurs, de nombreuses
contreparties sont proposées (pour la plupart inédites et exclusives).
Le monde agricole est plein de ressources et d'imagination !
Il n'y a pas de petite participation, n'oubliez pas que «les petits
ruisseaux font les grandes rivières».

Comment ça marche ?
Chaque porteur de projet doit définir le montant dont il a besoin pour
son projet ainsi que la durée de la collecte (90 jours maximum). Le
projet est décrit, les contreparties détaillées.
Il n'y a pas d'argent à gagner. Les internautes peuvent partager sur
les réseaux sociaux. Le soutien (don) démarre à 10 €. On peut choisir
visite de la ferme, une nuit, une semaine dans un hébergement
insolite avec des activités sportives nature comme la tyrolienne, les
promenades à cheval ou des séances bien-être avec Jacuzzi®.
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
Il est à noter que l'agritourisme est un levier économique important
dans et pour notre canton.Sur cet exemple, d'autres agriculteurs
pourront aussi se lancer et un nouvel élan se dessinera.
http ://www.miimosa.com/fr/projets/le-5eme-element-partagez-unmoment-insolite-dans-la-nature
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