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Crelan lance deux nouvelles initiatives 

pour soutenir le secteur agricole 

 
La nouvelle Chaire Crelan à Gembloux Agro-Bio Tech -

ULg, destinée à promouvoir les circuits courts. 

 

Un appel commun avec MiiMOSA pour des projets de 

financement participatif dans les secteurs agricoles et 

alimentaires wallons.  
 
 
 
Depuis sa création en 1937, la banque coopérative Crelan est le partenaire 

durable des agriculteurs et des horticulteurs. À ce titre, la banque prend 

régulièrement des initiatives sociétales, destinées à soutenir ce secteur.  

 

Aujourd’hui, Crelan s’engage avec Gembloux Agro-Bio Tech - ULg et avec 

MiiMOSA dans deux initiatives supplémentaires qui permettront de stimuler 

le partage des connaissances et l’esprit d’entrepreneuriat dans le secteur.  

 

La Chaire Crelan à Gembloux Agro-Bio Tech - ULg 

pour promouvoir les circuits courts 
 

Les circuits courts permettent aux agriculteurs et aux horticulteurs de diversifier 

leurs revenus. De récentes initiatives menées tant en milieu urbain que rural ont 

démontré le succès croissant des circuits courts. Étant donné leur approche locale et 

à petite échelle, ces initiatives peuvent également contribuer de manière positive à 

une utilisation plus efficace et plus écologique des ressources. De plus, elles 

permettent d’associer plus étroitement les clients aux activités de l’entreprise ce qui 

favorise la communication. 

 
 
Il s’agit là de valeurs dans lesquelles Crelan se retrouve. C’est pourquoi, la banque a 

décidé, avec grand plaisir, de soutenir une nouvelle initiative. En effet, la Faculté de 
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Gembloux Agro-Bio Tech - ULg et Crelan unissent leurs forces pour créer la Chaire 

Crelan pour le développement de modèles économiques innovants, destinée 

à soutenir l’ancrage territorial des circuits courts. 

 

 
Luc Versele, CEO de Crelan: “Nous avions déjà de bons contacts avec la faculté de 

Gembloux, notamment grâce aux Crelan Agri Innovation Awards. Depuis 2015, 

Crelan a également de l’expérience en matière de Chaire universitaire, grâce à 

l’initiative menée à l’UGent pour soutenir l’agriculture durable. Nous sommes donc 

très heureux et très honorés de pouvoir démarrer ce nouveau projet. Gembloux 

Agro-Bio Tech - ULg est un pôle de connaissances très important pour le secteur 

agricole et horticole dans notre pays. Via cette Chaire, nous souhaitons stimuler, 

auprès de tous les acteurs concernés, l’acquisition de connaissances relatives aux 

circuits courts ainsi qu’une large diffusion de ces connaissances. De cette manière, 

les résultats de la recherche parviendront plus facilement à être mis en pratique et 

pourront ainsi favoriser l’entrepreneuriat.” 

 

 

Philippe Lepoivre, doyen de la Faculté Gembloux Agro-Bio Tech - ULg: “Le plan 

stratégique de Gembloux Agro-Bio Tech - ULg engage la faculté dans la recherche de 

systèmes de production à hautes performances productive, économique, 

environnementale et sociale permettant de sortir des multiples crises (climatiques, 

écologiques, énergétiques, économiques et sociales). Cet objectif ambitieux exige un 

changement de paradigme en matière d’organisation des systèmes agroalimentaires. 

L’évolution exige aussi de construire davantage de liens avec l’ensemble des parties 

prenantes (le monde de la recherche et de l’enseignement, les agriculteurs, les 

entreprises, les citoyens…), qui sont co-responsables de l’élaboration de nouvelles 

pratiques dans une démarche de co-création. Notre partenariat avec Crelan, débuté 

à travers les Crelan Agri Innovation Awards, constitue une magnifique opportunité 

d’œuvrer à la consolidation de ce type de liens et de mettre à l’épreuve les 

innovations méthodologiques que cela requiert. Sur base d’une étude approfondie 

des questions liées à la structuration des filières en circuits courts, cette chaire vise 

notamment à stimuler les porteurs de projet et à mieux les préparer lors du 

démarrage de leurs entreprises.” 
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Crelan et MiiMOSA lancent un premier appel 

commun au financement participatif de projets 

dans les secteurs agricoles et alimentaires wallons  
 

MiiMOSA est la première plateforme de financement participatif exclusivement dédiée 

à l’agriculture et à l’alimentation. Elle permet à des entrepreneurs de soumettre leurs 

projets de financement au grand public. En échange de leurs dons à un projet, les 

participants reçoivent une récompense en nature, attractive, exclusive, et parfois 

inédite (sous la forme de produits ou d’expériences). De cette manière, un lien étroit 

se crée entre l’initiative et les participants à cette initiative qui deviennent ainsi très 

souvent des clients convaincus.  

 

Lancé il y a 2 ans en France, MiiMOSA a déjà accompagné plus de 500 porteurs de 

projet. Fort de cette réussite, MiiMOSA accompagne depuis peu les porteurs de 

projet belges. En seulement 3 mois, MiiMOSA a déjà accompagné 40 projets et 

collecté 150 000 euros en Belgique. Dans ce cadre, Crelan et MiiMOSA ont conclu un 

accord de partenariat qui va aboutir à un premier appel à projets commun.  
 

Luc Versele, CEO de Crelan: “Au cours des quatre-vingts années d’existence de notre 

banque, nous avons engrangé une solide expertise en matière d’octroi de crédits, en 

général, et plus spécifiquement en matière d’octroi de crédits au secteur agricole et 

horticole. Le financement participatif élargit les possibilités en matière de 

financement des entrepreneurs. L’approche spécifique de MiiMOSA, dans laquelle un 

lien personnel se crée entre l’entrepreneur et les participants à l’initiative nous parle. 

En tant que banque coopérative, nous estimons qu’avoir une relation étroite, de 

longue durée et de confiance avec nos clients est également très important. Via cet 

appel à projets commun, nous souhaitons aider à faire connaître le mode de 

fonctionnement de MiiMOSA.” 

 

Florian Breton, fondateur et CEO de MiiMOSA: “Suite aux nombreuses sollicitations 

des agriculteurs et entreprises alimentaires belges, portant un fort intérêt pour 

MiiMOSA et cherchant de nouveaux relais de financement, nous mesurons 

l’importance de notre activité au-delà de nos frontières. Dans un contexte où les 

problématiques agroalimentaires sont interdépendantes et identiques entre les 

nations européennes, c’est une grande fierté d’avoir lancé notre plateforme en 

Belgique. Nous souhaitons désormais renforcer notre écosystème de partenaires afin 

d’aller plus loin dans l’accompagnement de nos porteurs de projet. L’engagement de 

Crelan à nos côtés, symbole de la complémentarité de nos activités, sera précieux 

pour répondre ensemble aux problématiques de financement liées à l’agriculture et à 

l’agroalimentaire.” 
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Le premier appel à projets commun de Crelan et de MiiMOSA se déroulera du 20 

février au 20 avril 2017. Au cours de cette période, les entrepreneurs intéressés 

pourront introduire un projet. Participer à un projet sélectionné pourra se faire 

jusque fin juin 2017. Les projets seront réalisés sous la responsabilité de MiiMOSA. 

Crelan, de son côté, communiquera cette initiative via son réseau d’agences et de 

clients et, de cette manière, lui procurera plus de visibilité. De plus, fin juin, la 

banque décernera le titre de ‘Coup de cœur’ à six projets en cours. La banque leur 

fera don de 500 euros supplémentaires. Cette première campagne s’adresse au 

secteur agricole et alimentaire wallon. Plus tard, l’objectif est également de démarrer 

des campagnes similaires en Flandre.  

 

Le coeur de Crelan bat pour le secteur 
 

Luc Versele, CEO de Crelan: “Crelan est avant tout un conseiller financier pour les 

familles, les entrepreneurs, les agriculteurs et les horticulteurs. Fidèles à nos 

valeurs: proche, solidaire, responsable et respectueux, nous optons délibérément 

pour une relation à long terme avec les clients ainsi que pour des produits simples et 

transparents et pour des conseils personnalisés diffusés via notre réseau d’agents 

indépendants. Mais nous voulons être plus que cela. C’est pourquoi, nous aimons 

également lier nos valeurs à une série d’engagements sociétaux plus larges. Dans le 

secteur agricole et horticole, nous réalisons cela, entre autres, via le sponsoring de 

foires agricoles importantes, en décernant chaque année les Crelan Agri Innovation 

Awards et via notre chaire à l’UGent. Je suis donc particulièrement heureux de 

pouvoir démarrer deux nouvelles initiatives aujourd’hui, la chaire avec Gembloux 

Agro-Bio Tech - ULg et l’appel à projets avec MiiMOSA. Ces deux initiatives 

apporteront, à nouveau, une contribution positive au secteur agricole et horticole, un 

secteur qui nous tient à cœur.” 

 

 
À propos de Crelan 

Crelan est une banque 100% belge dont CrelanCo est le solide actionnaire coopératif. Crelan s’engage à 

être un autre type de banque. Être responsable, solidaire, proche et respectueux, voilà les valeurs que 

nous trouvons importantes et que nous voulons promouvoir. Nous le faisons au travers de nos agents 

ancrés localement et en offrant une large gamme de produits bancaires et d'assurance pour les 

particuliers, les indépendants, les entrepreneurs et les agriculteurs. Crelan, une banque vraiment comme il 

faut. 

 

www.crelan.be 

 

À propos du Groupe Crelan 

Le Groupe Crelan est composé de Crelan et de ses filiales: Crelan Insurance et Europabank. 

Groupe Crelan = 3 178 collaborateurs, 674 agences, 1 million de clients, 288 264 coopérateurs (chiffres 

au 30/06/2016). 
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Contact presse Crelan:  

Isabelle D’haeninck, directeur Communication Institutionnelle et Interne, Crelan  

Tél. : + 32 (0) 2 558 72 75 ou + 32 (0) 473 62 62 42  

 

Leo De Roeck, conseiller en communication senior, Crelan 

Tél. : + 32 (0) 3 247 15 85 ou + 32 (0) 499 96 52 81 

press@crelan.be  

 

 

À propos de Gembloux Agro-Bio Tech – ULg 
Depuis sa création en 1860, Gembloux Agro-Bio Tech s’est imposé comme véritable pôle d’expertise dans 
le domaine des sciences agronomiques et de l’ingénierie biologique. Intégrée à l’Université de Liège depuis 
le 1er octobre 2009, la faculté forme des universitaires et des ingénieurs capables de répondre aux 
attentes de la société dans les domaines de la protection de l’environnement, de la production, de la 
transformation et de la valorisation des bioressources. La renommée internationale de l'institution attire 
plus de 1 500 étudiants et chercheurs issus d'une quarantaine de pays. 
 
Prof. Thomas Dogot 
Thomas.Dogot@ulg.ac.be 
 
Prof. Kevin Maréchal 
K.Marechal@ulg.ac.be 
 
www.gembloux.ulg.ac.be 
 
 
Contact presse: Gembloux Agro-Bio Tech - ULg 
Coraline Laurent 
Coraline.Laurent@ulg.ac.be 
Tél. : + 32 (0)474 74 52 94 
 
 
À propos de MiiMOSA 
MiiMOSA est la première plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l’agriculture et à 
l’alimentation. Lancée fin 2014 par Florian Breton et présente en France et en Belgique, MiiMOSA a déjà 
accompagné 600 projets et collecté 2 500 000 euros. 
 
Contact presse: MiiMOSA 
Marine Sanvelian, Responsable Communication 
Tél. : +33 649 524 280 ou marine.sanvelian@miimosa.com 
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