
 
 

 
Découvrez les lauréats de l’appel à projets Agritourisme lancé par 

Airbnb, Bienvenue à la ferme et MiiMOSA 
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Un appel à projets commun pour soutenir l’agritourisme 
 
Depuis octobre 2017, Airbnb, acteur incontournable du tourisme en France, 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…) et ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé pour lancer une             
campagne de financement participatif, proposant ainsi aux citoyens de contribuer à leur projet.  
 
Depuis décembre, 37 projets ont lancé leur collecte sur www.MiiMOSA.com et récolté près de              
115000 € grâce à plus de 900 contributeurs. 
 
Le 15 février, un comité d’experts-représentants d’Airbnb et de Bienvenue à la ferme s’est réuni pour                
sélectionner les projets lauréats qui recevront de 1000€ à 5000€ de soutien financier. La sélection               
s’est effectuée sur les critères suivants : diversification d’une activité agricole, proximité avec le              
territoire, (patrimoine, culture, gastronomie...), et clarté de l’approche budgétaire. 
 
Découvrez les onze projets lauréats innovants 
 
En plus des contributions du grand public, dix lauréats et un projet ”coup de pouce” ont été                 
sélectionnés pour accélérer leur développement.  
 

http://www.miimosa.com/


 
 

 
Une auberge bio et chaleureuse au hameau de Caillens (Aude) 
Projet coup de coeur Airbnb 
Geneviève et Marc Clair, couple de paysans-boulangers, se sont lancés          
dans une nouvelle aventure : accueillir des visiteurs dans leur          
ferme-auberge en agriculture biologique. 
 
Voir le projet 
 
 
Accueil pédagogique dans une vinaigrerie balsamique (Ardèche) 
Projet coup de coeur Bienvenue à la ferme 
En famille, Myriam et Etiennent souhaitent créer une vinaigrerie-cuisine         
pour accueillir des groupes autour de leurs productions de vinaigres          
balsamiques, truffes, volailles, fruits et légumes. 
 
Voir le projet 
 
 
Le Jardin des 4 Saisons (Var) 
 
Sur leur ferme familiale bio depuis plus 30 ans, Claude et ses filles             
souhaitent développer des activités pédagogiques pour petits et grands         
autour de la spiruline. 
 
Voir le projet 
 
 
Dormez dans un chalet en forme de ruche (Morbihan) 
 
Sur leur ferme apicole, Claire et Thomas développent l’agritourisme par la           
création d'un hébergement insolite en forme de ruche, au coeur de leur            
cheptel d’abeille. 
 
Voir le projet 
 
 
Cabane dans les arbres sur les traces de l’abondance (Haute-Savoie) 
 
Agricultrice et éleveuse de chèvres, Rebecca s’est lancé un nouveau défi :            
inviter les amoureux de la nature pour une nuit insolite à la ferme au coeur               
de la montagne savoyarde. 
 
Voir le projet 
 
Création d’une vigne pédagogique (Gard) 
 
En famille, la Maison Rivier souhaite développer l'oenotourisme sur son          
domaine et ainsi valoriser des cépages caractéristiques de la Vallée du           
Rhône. 
 

Voir le projet 

https://www.miimosa.com/fr/projets/une-auberge-bio-et-chaleureuse-chez-nous-a-la-ferme
https://www.miimosa.com/fr/projets/accueil-pedagogique-dans-vinaigrerie-balsamique-ardechoise
https://www.miimosa.com/fr/projets/construire-une-serre-a-spiruline-et-a-semis
https://www.miimosa.com/fr/projets/dormez-avec-les-abeilles-dans-un-chalet-en-forme-de-ruche
https://www.miimosa.com/fr/projets/cabane-dans-les-arbres-sur-les-traces-de-labondance
https://www.facebook.com/MaisonRivier/
https://www.miimosa.com/fr/projets/soutenez-la-creation-de-notre-vigne-pedagogique


 
 

 
Le 5ème élément (Hautes-Pyrénées) 
 
Au cœur d’un élevage de chevaux, moutons, vaches, daims et cerfs,           
Stéphane souhaite faire profiter ses visiteurs d’un séjour au calme dans une            
maison autonome, puisant son énergie avec l’éolien, l’hydraulique et le          
solaire. 
 
Voir le projet 
 
La convivialité d’un kota aux services d’une ferme (Savoie) 
 
Hillary & Nicolas accueillent les curieux sur leur exploitation laitière. Au           
programme : rencontre avec des hôtesses originales et dégustation de          
glaces artisanales fabriquées avec leur bon lait. 
 
Voir le projet 
 
 
Gîte et visites au Domaine de la Luolle (Saône-et-Loire) 
 
Aménager un joli gîte en Côte Chalonnaise pour transmettre de manière           
originale et participative leur passion de la vigne, c'est le projet d'Olivier et             
Sandrine. 

Voir le projet 
 
 
Découvrir le vignoble de manière insolite et ludique (Dordogne) 
 
Voilà un défi enthousiaste et passionnant : faire découvrir le vignoble           
familial en gyropode ou via une chasse au trésor connectée.  
 
Voir le projet 
 
 
Séjours nature pour les enfants en situation de handicap (Gironde) 
Projet coup de pouce 
À la Ferme du Kikiwi, Muriel, éducatrice spécialisée et monitrice          
d'équitation, propose des séjours à la ferme adaptés aux enfants en           
situation de handicap. 
 
Voir le projet 
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https://www.miimosa.com/fr/projets/le-5eme-element-partagez-un-moment-insolite-dans-la-nature
https://www.miimosa.com/fr/projets/la-convivialite-dun-kota-aux-services-dune-ferme-savoyarde
https://www.miimosa.com/fr/projets/cap-sur-les-ceps-gite-et-visites-au-domaine-de-la-luolle
https://www.miimosa.com/fr/projets/decouvrir-le-vignoble-de-maniere-insolite-et-ludique
https://www.lalanguefrancaise.com/general/ecrire-majuscules-a-e-i-o-u-a-e-i-o-u-a-ae-ae-c-e-e-oe-oe-u-extension-chrome/
https://www.miimosa.com/fr/projets/sejours-nature-adaptes-pour-enfants-en-situation-de-handicap
mailto:press-fr@airbnb.com
mailto:emmanuelle.pillaert@apca.chambagri.fr
mailto:iris.roze@apca.chambagri.fr
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