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Depuis 2017, Crelan et MiiMOSA travaillent ensemble pour accompagner 
des projets agricoles et alimentaires en Wallonie et à Bruxelles.

MiiMOSA, plateforme de financement au service de la transition agricole, 
accompagne des producteurs, artisans alimentaires et entreprises 
à financer leurs projets via une collecte de financement participatif 
(crowdfunding) auprès des citoyens et des entreprises.

Crelan, banque coopérative belge, s’engage chaque année à relayer les 
collectes auprès de son écosystème et à accompagner financièrement 
une sélection de lauréats jusqu’à 1 500€ par projet.

Par ailleurs, Groupe One, organisation qui facilite la transition vers une 
économie durable, offre un suivi entrepreneurial aux projets, ainsi que son 
expertise en matière d’économie durable pour les projets lauréats.

“Chez MiiMOSA, nous sommes convaincus que la transition agricole 
est la solution pour résoudre à la fois les enjeux alimentaires, 

climatiques, sanitaires et énergétiques. Notre collaboration avec 
Crelan vise à soutenir des projets agricoles et alimentaires locaux, 
inscrits dans une démarche responsable. En finançant ces projets, 
les citoyens deviennent ainsi acteurs de ce qu’ils consomment !”

- Florian Breton

“Dès le début de notre collaboration, il y a maintenant cinq 
ans, nous avons eu une forte conviction dans le projet. Et cette 

confiance n’a fait que croître depuis lors. Crelan veut prêter 
attention à une interprétation durable de son rôle de banquier. 
Le soutien de projets agricoles et alimentaires locaux à travers 
lesquels l’entrepreneur et les contributeurs entretiennent un 
contact étroit, en fait certainement partie. En outre, grâce au 
projet de crowdfunding, 61% des entrepreneurs ont fait leurs 

premiers pas vers une production plus durable. MiiMOSA peut 
continuer à compter sur notre soutien et nous nous réjouissons 
de promouvoir la plateforme en Flandre, après la Wallonie et 

Bruxelles.” - Philippe Voisin

Notre engagement commun



Un appel à projets au service d’une agriculture 

et d’une alimentation locales
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Le dispositif

Les agriculteurs ou 
entrepreneurs agroalimentaires 

sont invités à poser leur 
candidature sur : 

crelan.miimosa.com et à lancer 
leur campagne de financement 

participatif

Les moments forts 

MiiMOSA analyse et accepte 
le projet dans le cadre 

de l’appel à projets

MiiMOSA apporte un 
accompagnement dédié 
aux porteurs de projet

Crelan soutient 5 projets 
“Coup de coeur” (dotation 

à hauteur de 10  % du 
montant collecté)

Foodtalks : conférences 
avec des producteurs 

et entrepreneurs 
agroalimentaires à la 
découverte de leurs 

expériences

Partage des 
collectes à travers 

les réseaux 
des différents 

partenaires

Jury des projets 
Coup de coeur:

- Vote du jury Crelan x 
Groupe One x MiiMOSA

- Vote des collaborateurs Crelan

Remise de prix



151
projets financés

17 projets accompagnés 
Taux de succès = 94 % 
Montant collecté 109 697€
6 projets lauréats 
3 000€€de dotations

 2017  2018

 2019  2020

28 projets accompagnés
Taux de succès = 71 % 
Collecte totale 124 291€
5 projets lauréats 
3 429€ de dotations

31 projets accompagnés 
Taux de succès = 100 % 

Collecte totale 228 985€
5 projets lauréats 

4 711€ de dotations

41 projets accompagnés 
Taux de succès = 88 % 
Collecte totale 234 203€
5 projets lauréats 
6 144€ de dotations

de collecte moyenne

7 139€

1 051 550€
collectés auprès des citoyens

24 155€
de dotations Crelan

Nos résultats

 2021
47 projets accompagnés 
Taux de succès = 94 % 
Collecte totale 354 374€
5 projets lauréats 
6 871€ de dotations



Les catégories de projet

Horticulture

Nature & environnement

20%

Élevage 

13%

Brasserie

11,5%

11%

Apiculture

4,5%

Viticulture

2%

19%
Innovation

19%
Épicerie 



 Merci pour votre confiance !

crelan.miimosa.com

http://crelan.miimosa.com

