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Bruxelles, le 26 juillet 2019 

 

La banque Crelan aide 5 entrepreneurs wallons 

à récolter plus de 60.000 euros 
 

 

 

Comme l’an dernier, cinq projets wallons dédiés à l’agriculture et à l’agro-alimentaire 

ont reçu un fameux coup de pouce financier pour leur idée novatrice grâce à un projet 

de financement participatif soutenu par la banque coopérative Crelan. La remise des 

prix des Coups de cœur aura lieu ce vendredi 26 juillet lors de la Foire de Libramont. 
 

Du pain bio et local de A à Z, du fromage artisanal, une ferme urbaine de micro-pousses, des 

bières de quartier et une micro-ferme en permaculture: ces cinq collectes de financement 

participatif ont reçu le soutien de Crelan grâce à sa campagne “Coup de Cœur”, clôturée lors de 

la Foire de Libramont. Les cinq lauréats, tous situés en Wallonie, ont récolté entre 4.800 et près 

de 23.000 euros pour mener à bien leurs projets.   

 

Des projets novateurs soutenus par quelque 2.900 citoyens 

 

Pour la troisième année consécutive, Crelan a collaboré avec la plateforme de financement 

participatif MiiMOSA. En 2019, l’association Groupe One, qui assure l’accompagnement à la 

création d’entreprises durables, les a rejointes. Trente projets dédiés à l’agriculture et à 

l’alimentation durables ont été financés avec succès sur la plateforme MiiMOSA, qui soutient des 

initiatives locales et propose un accompagnement personnalisé aux porteurs de projet, créant 

ainsi une relation de confiance entre l’entrepreneur et le contributeur. Ces 30 projets novateurs 

ont récolté plus de 210.000 euros, près du double de l’an dernier. “En tant que banque 

coopérative, nous partageons les mêmes valeurs que MiiMOSA et Groupe One. Ce partenariat 

durable s’inscrit d’ailleurs parfaitement dans notre Crelan Foundation, lancée en janvier 2018. 

La création de cette fondation a donné une nouvelle dimension à l’engagement sociétal de Crelan 

en y impliquant encore plus ses coopérateurs”, ajoute Philippe Voisin, CEO de Crelan.  

 

Crelan a pu faire cinq heureux grâce à une contribution supplémentaire à l’objectif de collecte. 

Un jury, composé de membres de Crelan, de la Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) et 

de Groupe One a sélectionné les gagnants sur base de l’innovation, de l’entrepreneuriat et de la 

mesure dans laquelle les quatre valeurs de Crelan, à savoir solidarité, proximité, responsabilité, 

respect, étaient représentées dans les projets.  

 

Florian Breton, CEO de MiiMOSA “Crelan s’est à nouveau engagée aux côtés de MiiMOSA, pour 

mettre la complémentarité de nos activités au service du financement et de la promotion de 

l’agriculture et de l’agro-alimentaire wallons. Une fois encore, cette collaboration permet de 

mettre en lumière le formidable dynamisme de ces secteurs que nous continuerons à 

accompagner et à valoriser ensemble.” 

http://www.miimosa.com/be
http://www.groupeone.be/
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Présentation des ‘Coups de cœur’ 

 

Coup de Cœur 1 (1.500 euros) 
Nom: La Ferme de l’Abreuvoir: circuit court, de la céréale bio au pain 

bio  

(Simon Menot: +32 (0) 498 05 13 01) 

Endroit: Tournay (Neufchâteau) 

Projet: Achat d’un four professionnel, installation d’une cheminée double 

paroi et acquisition de 3 silos de stockage des céréales. 

Montant collecté:  
Site internet : 

22.645 euros 

https://www.miimosa.com/be/projects/aidez-un-paysan-

meunier-boulanger-a-s-equiper  

 
Coup de Cœur 2 (850 euros) 
Nom: La Fromagerie de la Ferme Larock  

(Cyrille Larock: +32 (0) 499 18 50 58) 

Endroit: Rotheux-Rimière (Neupré) 

Projet: Construction d’un sas pour la fromagerie et achat d’un nouveau 

diffuseur de froid. 

Montant collecté: 

Site internet : 

8.320 euros 

https://www.miimosa.com/be/projects/la-fromagerie-de-la-

ferme-larock-fait-peau-neuve  

 

Coup de Cœur 3 (500 euros) 
Nom: LoKali, première ferme urbaine de micro-pousses  

(Guillaume Burette: +32 (0) 473 31 22 71) 

Endroit: Liège 

Projet: Achat d’armoires, de lampes LED et de matériel pour le système 

hydraulique 

Montant collecté: 

Site internet : 

4.801 euros 

https://www.miimosa.com/be/projects/aidez-moi-a-creer-la-

premiere-ferme-urbaine-a-liege  

 

Coup de Cœur 4 (1.420 euros) 
Nom: Bières de quartier  

(Greg Malcause: +32 (0) 491 08 35 45) 

Endroit: Bruxelles  

Projet: Financement de la création et du brassage de nouveaux 

quartiers. 

Montant collecté: 

Site internet : 

14.170 euros 

https://www.miimosa.com/be/projects/creons-ensemble-les-

prochaines-bieres-de-quartiers  

 

Coup de Cœur 5 (700 euros) 

https://www.miimosa.com/be/projects/aidez-un-paysan-meunier-boulanger-a-s-equiper
https://www.miimosa.com/be/projects/aidez-un-paysan-meunier-boulanger-a-s-equiper
https://www.miimosa.com/be/projects/la-fromagerie-de-la-ferme-larock-fait-peau-neuve
https://www.miimosa.com/be/projects/la-fromagerie-de-la-ferme-larock-fait-peau-neuve
https://www.miimosa.com/be/projects/aidez-moi-a-creer-la-premiere-ferme-urbaine-a-liege
https://www.miimosa.com/be/projects/aidez-moi-a-creer-la-premiere-ferme-urbaine-a-liege
https://www.miimosa.com/be/projects/creons-ensemble-les-prochaines-bieres-de-quartiers
https://www.miimosa.com/be/projects/creons-ensemble-les-prochaines-bieres-de-quartiers
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Nom: Pomme-Poire-Pêche, micro-ferme en permaculture  

(Nelly Venant: +32 (0) 479 28 95 62) 

Endroit: Écaussines 

Projet: Achat d’arbres et d’arbustes pour la plantation du verger, de la 

forêt-jardin et des haies. 

Montant collecté: 

Site internet : 

6.995 euros 

https://www.miimosa.com/be/projects/une-foret-jardin-pour-

pomme-poire-peche  

 

 

 

Ce 3ème appel à projets constituait une collaboration entre MiiMOSA & Crelan, soutenue par 

 
 

 
  

 

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. Ensemble pour une autre banque, tel est notre slogan. 

www.crelan.be 

 

À la Foire de Libramont, Crelan est présente au stand n° 29.07 près du grand ring. 

 

À propos du Groupe Crelan 

Le Groupe Crelan est composé de Crelan et de ses filiales: Crelan Insurance et la banque de niche 

Europabank. Groupe Crelan = 2.859 collaborateurs, 633 agences, 275.675 coopérateurs, plus de 900.000 

de clients, (chiffres au 31/12/2018) 

 

Contacts presse Crelan:  

Leo De Roeck, responsable Communication & Press, Crelan 

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

 

Ortwin De Vliegher, secrétaire-général et directeur Corporate Communication 

Tél.: +32 (0) 2 558 75 78 of +32 (0) 475 90 43 08 

press@crelan.be 

 

Contact presse à propos de ce thème 

Vincent Van Zande, conseiller Market Management agricole senior, Crelan 

Tél.: +32 (0) 2 558 71 77 ou +32 (0) 472 96 96 50 

 
  

https://www.miimosa.com/be/projects/une-foret-jardin-pour-pomme-poire-peche
https://www.miimosa.com/be/projects/une-foret-jardin-pour-pomme-poire-peche
http://www.crelan.be/
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À propos de MiiMOSA 

Fondée début 2015 par Florian Breton, MiiMOSA est la 1ère plateforme de financement participatif 
exclusivement dédiée à l’agriculture et à l’alimentation. MiiMOSA a accompagné 1.800 projets en 4 ans 
(France, Belgique), sur le modèle du don avec contrepartie et collecté près de 10 millions d'euros. 
www.miimosa.com/be 

 

À propos de Groupe One 

Groupe One est une asbl qui a pour mission de faciliter la transition vers une économie durable, notamment 
par l’accompagnement à la création d’entreprises durables à Bruxelles et en Wallonie, et ce, depuis plus de 
20 ans.    
www.groupeone.be 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.miimosa.com/be
http://www.groupeone.be/

