
 
 

 
Avec Airbnb, Bienvenue à la ferme et MiiMOSA, 

soutenons l’agritourisme en France ! 
 
Communiqué de presse - Paris, le 30 janvier 2018 

 

 
 

Un appel à projets commun pour soutenir l’agritourisme 
 
D’octobre à décembre 2017, Airbnb, acteur incontournable du tourisme dans les territoires            
ruraux, Bienvenue à la ferme, 1er réseau de vente directe et d'accueil à la ferme, et                
MiiMOSA, leader du financement participatif au service de l'agriculture et de l'alimentation,            
ont uni leurs forces pour soutenir l’agritourisme à travers un appel à projets. 
 
Les agriculteurs ont pu proposer leur projet d’agritourisme (hébergement à la ferme,            
parcours d'oenotourisme, vente directe de produits fermiers, activités pédagogiques ou de           
loisirs autour des animaux de la ferme…) pour bénéficier d’un accompagnement           
personnalisé et d’une campagne de communication auprès des communautés des 3           
structures partenaires.  
 
Le financement participatif au service de l’agritourisme 
 
Une vingtaine de projets ont déjà bénéficié de l’accompagnement de l’équipe MiiMOSA pour             
lancer leur campagne de financement participatif et ainsi proposer aux citoyens de            
contribuer à leur projet. 
 
Chacun est invité à les découvrir et à participer à leur réalisation, en se rendant sur le site                  
agritourisme.miimosa.com, et à les diffuser autour de soi. En remerciement de leur            
participation, chaque contributeur recevra de jolies contreparties (produits de la ferme ou            
expériences). 

http://agritourisme.miimosa.com/


 
 

 
 
Rendez-vous au Salon de l’Agriculture pour rencontrer les lauréats ! 
 
En plus des contributions du grand public, 10 lauréats seront sélectionnés par Bienvenue à              
la ferme et les équipes françaises d’Airbnb pour accélérer leur développement :  

● Airbnb leur attribuera une aide financière allant jusqu’à 5 000€ par projet, 
● Bienvenue à la ferme accompagnera les lauréats avec ses conseillers locaux des            

Chambres d’agriculture dans la mise en place de leur projet d’accueil, et leur             
accordera une remise sur l’adhésion à la marque. 

 
La remise des prix aura lieu au Salon de l'Agriculture à Paris, le jeudi 1er mars de                 
10h30 à 11h30 sur le stand Airbnb (Hall 4, Stand B 042). 
 
Pour sa 55ème édition, le Salon International de l’Agriculture, rassemblant chaque année des             
milliers d’agriculteurs et de consommateurs, met en exergue la tendance collaborative en            
plein développement au sein du monde agricole. Un temps fort qui permettra d’offrir une              
belle visibilité aux projets issus de ce partenariat. 
 
 
 

Contacts presse :  
 

Airbnb France : press-fr@airbnb.com 
Agence Elan-Edelman : 01 86 21 50 53 

 
Bienvenue à la ferme - Chambre d’agriculture France :  

Emmanuelle PILLAERT : 01 53 57 11 52  - emmanuelle.pillaert@apca.chambagri.fr  
Iris ROZE : 01 53 57 11 52 / 06 09 86 02 26 - iris.roze@apca.chambagri.fr  

 
MiiMOSA :  

Elise FALTOT : 06 49 52 42 80 - elise.faltot@miimosa.com  
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