
- Appel au financement participatif -
Nous avons besoin de vous pour pérénniser nos actions !
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Ce réseau d’associations 
travaille depuis de nombreuses 
années au développement 
de l’agriculture durable, 
biologique et des énergies 
renouvelables. 
Autant auprès du grand public 
que des agriculteurs et des 
collectivités. 

PROLONGATION DE L’ACTION JUSQU’AU 15 JUIN !



Nous réalisons un appel à l’investissement coopératif et participatif pour acquérir un bâtiment qui 
correspond à nos besoins. Nous sommes à la recherche de soutiens financiers pour aider ces structures 
multi-disciplinaires et soucieuses du vivant.

Création d’une  SCCI (Société Coopérative Civile Immobilière), un statut coopératif adapté à la gestion de 
biens immobiliers d’une manière collective.
Dans ce statut, ce qui nous intéresse, c’est le principe coopératif.

Comment pouvez-vous nous aider ?

La création de la scci le rhizhome...

... appuyée par hamosphère

Les atouts 
• Proche de Laval – facilitant le déplacement 

des salariés,
• 196 m2 pour une vingtaine de salariés et 

nombreuses places de parking,
• Une salle de réunion et un espace de 

stockage,
• Un environnement paysagé,
• Un bâtiment pouvant nous accueillir dès 

demain.

LE TOUT A UN PRIX ABORDABLE !

Les bureaux actuels des Civam ne correspondent plus à nos besoins. L’extension de nos activités, mais 
aussi l’exiguïté et le niveau sonore élevé, ainsi que de fortes dépenses énergétiques nous ont amenés, 
depuis 4 ans, à rechercher de nouveaux locaux.

Hamosphère est une SCIC (Société Coopérative Intérêt Collectif) dont l’objectif est de dynamiser des 
territoires ruraux et périurbains en proposant des outils d’accompagnements coopératifs et des solutions 
d’aménagement du territoire flexibles et réversibles. Les parts sociales souscrites chez Hamosphère (120 € 
la part) sont reversées en totalité à la SCCI Le RhizHome.

25 %
du total de vos parts sociales sont 

déductibles de votre impôt sur le revenu
Exemple : vous prenez 10 parts sociales à 120 € la part, vous bénéficiez d’une réduction de 300 €.

Si vous êtes plus bique que geek, n’hésitez pas à contacter 
Clémence RONDEAU au 02 43 49 38 61 ou par mail à fdcivam53@gmail.com, qui vous aiguillera !



mode d’emploi - 2 solutions 

Il suffit de cliquer sur la page :
https://hamosphere.com/shop

-> rejoignez le projet Le RhizHome

Choisir autant de parts sociales 
que vous voulez, et confirmer

Votre participation ne sera effective 
qu’au moment du paiement en ligne.

Si vous êtes plus bique que geek, n’hésitez pas à contacter 
Clémence RONDEAU au 02 43 49 38 61 ou par mail à fdcivam53@gmail.com, qui vous aiguillera !

bulletin de souscription
Je souhaite prendre des parts sociales Hamosphère 
dédiées au projet «Le RhizHome».

Merci de remplir ce formulaire, le signer et le retourner par 
courrier, accompagné de votre chèque à l’ordre de SCIC 
Hamosphère  Coopération Pays de la Loire, à l’adresse 
suivante : 

FD Civam 53
14, rue Jean Baptiste Lafosse

53000 Laval

Je soussigné(e), Mme/M : .............................................................

Prénom : ................................................................................

Adresse : ................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Courriel :................................................................................

N° de téléphone :.......................................................................

Je déclare souscrire .................... part(s) sociale(s) à 120€ 

la part, soit un total de ......................................€

Pour finaliser la souscription, je verse ce jour (en toute 
lettres) : 
..................................................................................euros.

Je deviens alors sociétaire de la SCIC Hamosphère Coopé-
ration Pays de la Loire et pourrai m’engager au sein d’un 
collège conformément aux définitions des statuts (article 
17).

J’accepte de conserver les parts sociales au minimum sept 
ans si ma souscription demande de bénificier d’une réduc-
tion d’impôt sur le revenu de 25 % en une ou plusieurs an-
nées. Une attestation de parts sociales me sera adressée 
ultérieurement.  Je pourrais récupérer tout ou une partie 
de mon investissement après décision en assemblée géné-
rale. Je me réfère au droit des sociétés coopératives pour 
toute question juridique.

Fait le ........../........../................ à ......................................

Signature du souscripteur :

Appel aux souscriptions
16 juillet 2018

achat du bâtiment emmenagement

avril 2018  >>>>>>> 15 juin 2018 31 aout 2018

Calendrier
Les délais sont courts mais c’est réalisable ! Il est necessaire que nous ayons l’essentiel des parts sociales pour constituer nos fonds 
propres pour le 20 mai mais l’appel à souscription continuera au-dela de cette date.

Relayez l’info dans tous vos réseaux (points de vente, marchés de producteurs, famille, amis ...) !

>  Souscrivez par Internet :

> Souscrivez par papier :

Si le projet se 
concrétise, vos 
parts sociales 
sont bloquées 

pour 7 ans. 
Si le projet ne 

se fait pas, vous 
serez remboursé !

ou



300 adhérents 

Cette association accompagne les éleveurs.euses  
à la création d’une agriculture qui répond aux 
besoins d’aujourd’hui sans compromettre ceux 
des générations futures par :

• Les formations thématiques et groupes 
d’échanges

• La création de partenariats avec des bassins 
versants

• L’accompagnement à la mise en place de 
systèmes herbagers autonomes et économes

• Des interventions en milieu scolaire
   

  Des Fermes ouvertes.

L’association Synergies agit pour que 
tous - particuliers, scolaires, collectivités, 
agriculteurs et entreprises - deviennent des 
acteurs « du développement durable de leur 
territoire» en gardant à l’esprit l’adage «Agir 
local en pensant global». 

• Espace Info Energie 

• Défi Famille à Energies Positives 

• Réseau des Collectivités 

• Education au développement durable

Manger bio a pour but de mettre en lien les 
producteurs/fournisseurs bio locaux et les 
acteurs de la restauration collective pour 
développer l’approvisionnement bio&local des 
cantines scolaires, restaurants municipaux, 
EPHAD, cuisines centrales... On dispose pour cela 
d’une plateforme virtuelle de commande de nos 
produits. 

• Vente des produits biologiques et locaux à 
destination de la restauration collective

• Plannification des volumes 

• Mise en place des circuits de livraison 

Souscrivez plutôt que jetez sur la voie public !
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Fédération des Civam 
de la Mayenne

20 salariés

La mission principale du Civam Bio 53 est le 
développement de l’Agriculture Biologique 
par :

• L’appui technique aux agriculteurs, 
formations, groupes d’échanges

• L’accompagnement des installations et des 
conversions, développement de la vente 
directe

• L’introduction des produits bio dans la 
restauration collective, formation des 
cuisiniers, échanges entres les acteurs

• Les actions grand public : Planète en 
      Fête, guide des produits Bio.

Vous :
- appréciez les produits bio et locaux;
- êtes dans une démarche de réduction de consommation des ressources;
- aimez le bocage mayennais....

.... alors, vous avez certainement bénéficié du travail 
réalisé par l’une de ces associations !


