
Participez à notre cagnotte solidaire ! 

Contacts :  

AMAP de Bavent : Annie Cobalto (06 52 58 78 43)  
bavent@amap14.lautre.net 

AMAP de Dives : Isabelle Rose (06 80 58 79 01) 
amapestuaire@yahoo.com 

AMAP de Ranville : Mayeul Macé (06 60 06 08 69) 
amap.lespaniersdupreau@yahoo.fr 

Cagnotte solidaire paysanne du Calvados : 
contact@lacagnotte14.org  

Association loi de 1901, déclarée en préfecture du calvados (RNA : 
W142010456) paru au JO le 01/03/2014,  N° de parution 20140009.  

Qu’est ce qu’une 

cagnotte solidaire ? 

C’est un circuit court de 
finance solidaire. C’est un 
levier pour soutenir une 
agriculture paysanne de 
proximité.  

Cet outil de financement 
"participatif" permet 
d'apporter une réponse 
concrète aux besoins des 
agriculteurs locaux et des 
consommateurs ! 

Pour cela chaque citoyen 
peut abonder une cagnotte 
destinée à venir en aide à 
des producteurs locaux par 
un prêt à taux zéro. 

www.amap-bn.fr/-la-cagnotte-
solidaire-paysanne-du-
calvados  

Notre projet  concerne l’activité maraîchère 

de Matthieu Philibert installé dans les marais 

de la Dives entre Troarn et Bavent. 

Ce jeune maraîcher travaille en agriculture 

biologique depuis 2009. Il privilégie les 

variétés locales et a recours à la traction 

animale pour travailler la terre. 

Souhaitant s’orienter vers la production de 

ses propres semences et plants, Matthieu a 

besoin d’investir dans des serres. Pour 

mener ce projet à bien, il doit recueillir 4500 

euros.  

Contribuez à ce projet en apportant 10, 20, 

50, 100 euros ou plus.  Cette somme sera 

remboursée à la fin du projet. 

Vous aimez les projets solidaires contribuant aux 

développement durable ?  

Vous voulez soutenir une agriculture bio de proximité ? 
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