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Bruxelles, le 21 juin 2021 

 

Crelan et MiiMOSA 

lancent leur cinquième appel à projets qui 

inclut désormais le prêt rémunéré 

 
Le financement participatif afin d’accélérer les projets locaux et 

durables dans l’agriculture, l’alimentation et le secteur des 

énergies renouvelables 

__________________________________________________ 

 

 Nouvel appel à projets jusqu’au 14 novembre. 

 À côté des financements participatifs sur base d’une récompense, le 

prêt rémunéré est maintenant également possible. 

 Les porteurs de projet peuvent compter sur l’aide spécialisée de 

MiiMOSA et de Groupe One. 

 Crelan sélectionnera 6 coups de cœur, leur offrant un don 

supplémentaire de 10% du montant collecté pour leur projet. 

 

 

La banque coopérative Crelan et MiiMOSA, leader du financement participatif 

en agriculture et alimentation, s’engagent pour la cinquième année 

consécutive en lançant un nouvel appel à projets pour accélérer des initiatives 

locales et durables. L’initiative peut se réjouir également pour la troisième 

fois de la collaboration de Groupe One, agence d’accompagnement en 

création d’entreprises durables. 

 

Une cinquième action commune 

  

Philippe VOISIN, CEO de Crelan: “En soutenant MiiMOSA, nous 

facilitons la réalisation des projets de circuit court dans les 

domaines de l’agriculture, de l’alimentation et des énergies 

renouvelables.  

61% des projets avec MiiMOSA ont réalisé leurs premiers pas vers 

une conversion durable (bio, zéro déchet...) grâce à cette 

plateforme. Il s'agit toujours d'initiatives agricoles et alimentaires 

locales à petite échelle où l'entrepreneur établit un contact étroit 

et durable avec les participants. En tant que banque coopérative, 
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nous nous reconnaissons dans cette façon de travailler. MiiMOSA peut continuer à 

compter sur notre soutien et nous nous réjouissons de promouvoir la plateforme en 

Flandre après la Wallonie et Bruxelles”.  

 

Selon Florian BRETON, fondateur de MiiMOSA: “C’est 

une grande fierté pour MiiMOSA de renouveler notre 

collaboration avec Crelan, partenaire majeur et historique 

des agriculteurs. Depuis notre première collaboration en 

2017, plus de 100 projets ont été accompagnés, 700.000 

EUR collectés auprès de quelque 9.000 citoyens: c’est le 

reflet d’une dynamique commune pour positionner notre 

vision, influencer et marquer les esprits sur la transition 

agricole et alimentaire.” 

 

Nouveau produit: le prêt rémunéré 
 

Le prêt rémunéré vient s'ajouter à l’offre de don avec contrepartie que propose déjà 

MiiMOSA en Belgique (déjà près de 400 projets accompagnés par la plateforme avec 

cet outil en Wallonie !). Maintenant, les agriculteurs et entrepreneurs de l’alimentation 

peuvent également réaliser une collecte de fonds via un prêt rémunéré, 

éventuellement en complément d’un crédit bancaire. Le prêt participatif permet 

d’emprunter rapidement et simplement auprès de citoyens engagés, sans demande de 

garantie, caution, hypothèque ou nantissement. 

 

Les entrepreneurs ont jusqu’au 14 novembre pour publier leur 

projet 

 

Ce dernier appel à projets se déroulera jusqu’au 14 novembre 2021. Au cours de cette 

période, les (futurs) entrepreneurs intéressés pourront lancer leur collecte de 

financement avec l’accompagnement de MiiMOSA et bénéficier, à la demande, d'un 

soutien en entrepreneuriat plus général (business plan, plan financier, étude de 

marché) auprès de Groupe One. Crelan soutient cet appel en communiquant sur cette 

initiative via son site ainsi que sur ses médias sociaux: Facebook et Twitter. Une 

newsletter sera également envoyée à tous ses clients. De plus, la banque soutiendra 

financièrement 6 projets coups de cœur. 

Les agriculteurs ou entrepreneurs agroalimentaires sont invités à poser leur 

candidature sur le site https://crelan.miimosa.com et à lancer leur campagne de 

financement participatif avant le 14 novembre. 

 

  

https://crelan.miimosa.com/
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6 projets “Coups de cœur” seront sélectionnés 

 

Crelan apportera une contribution supplémentaire de 10% de la collecte aux projets 

‘Coups de cœur’ avec un maximum de 1.500 EUR par projet. 

Au lieu de 5 projets les années précédentes, la banque en soutiendra 6, cette fois. 

Un jury, composé de membres de Crelan et Groupe One, sélectionnera en novembre 

les six gagnants sur la base de l’innovation, de l’entrepreneuriat et de la mesure 

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

responsabilité, respect, seront représentées dans les projets.  

 

Quelques résultats de 4 années de partenariat 

 

 

 

 

Ce cinquième appel à projets est une collaboration entre MiiMOSA et Crelan, soutenue 

par le Collège des Producteurs et Biowallonie ainsi que par les partenaires suivants: 
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À propos de Crelan 

Crelan est une banque belge et coopérative dont CrelanCo est l’actionnaire coopératif. Le total bilantaire de 

Crelan (y compris sa filiale Europabank) s'élève à 22,8 milliards EUR, ce qui en fait la septième banque 

belge. Crelan propose une large gamme de produits bancaires et d'assurance pour les particuliers, les 

indépendants, les entrepreneurs et les agriculteurs. Les clients peuvent obtenir des conseils dans plus de 

500 agences gérées par des agents indépendants. 

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 = 2.734 collaborateurs, 549 agences, 275.015 coopérateurs, plus de 900.000 clients (chiffres 
au 31/12/2020). 

 
Contact presse Crelan  

 
Ortwin De Vliegher, secrétaire général & directeur Corporate Communication 
Tél.: + 32 (0) 2 558 75 78 ou + 32 (0) 475 90 43 08 
 
Leo De Roeck, responsable Corporate Communication, Press & Translations 
Tél.: + 32 (0) 3 247 15 85 ou + 32 (0) 499 96 52 81 
press@crelan.be 

 

Contact presse à propos du présent thème 

Vincent Van Zande, Market Manager Business, Crelan 

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

Si souhaité, Vincent vous introduira à un projet coup de cœur de 2020. 
 
À propos de MiiMOSA 

Fondée début 2015 par Florian Breton, MiiMOSA est le leader du financement participatif dédié à l’agriculture 

et à l’alimentation. MiiMOSA a accompagné 4.000 projets en 6 ans (France, Belgique) et collecté 50 millions 

EUR. 

Site web MiiMOSA: 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, en facilitant 
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/

