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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 quatre 
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

1
2

3
4

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 projets

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

Sélection des projets 
Coup de coeur:

- Vote du jury Crelan x 
Groupe One x MiiMOSA

- Vote des collaborateurs Crelan

Remise de prix



104
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

6 740€

697 176€
collectés auprès des citoyens

17 284€
de dotations Crelan

Nos résultats



Bruxelles

Brabant Wallon

Brabant Flamand

1 %
11 %

11 %

21 %

22 %

16 %

28 %
Liège

Namur

Luxembourg

Hainaut

Le financement participatif, un levier 
pour concrétiser des projets durables

Un outil qui donne à tous les moyens d’agir 

Porteurs de projets 

Wallonie 83 %

Bruxelles Capitale 13 %

Contributeurs

Flandre 4 %

Les légumes de Prouvy s’enracinent
Marion et Louis ont collectés 21 230€ 

auprès de 216 contributeurs pour 
installer un système d’irrigation et 

d’énergie solaire.

Le vignoble de Sophie
Sophie a collecté 16 629€ auprès 

de 121 contributeurs pour s’installer 
comme vigneronne biologique à 

Saintes.

La Bucket Box
L’équipe de la Bucket Box a

collecté 14 061€ auprès de 259
contributeurs pour lancer leur box 

de dégustation de bières.

La Ferme de l’Abreuvoir 
Simon a collecté 22 645€ auprès de 
274 contributeurs pour développer 

son activité de paysan meunier 
à Neufchâtel.



Horticulture

Les différentes catégories de projets

Nature & environnement

20%

Élevage 

13%

Brasserie

11,5%

11%

Apiculture

4,5%

Viticulture

2%

19%
Innovation

19%
Épicerie 



MiiMOSA permet aux porteurs de projets 

d’obtenir un financement 

MiiMOSA permet la concrétisation de projets durables

d’entre eux ont 
lancé une collecte
pour obtenir un 

financement.

considèrent que la collecte MiiMOSA a été 
déterminante dans la réalisation de leur projet.

est cofinancé avec d’autres acteurs, 
preuve du rôle complémentaire du 
crowdfunding.

«Avant la collecte, je ne me rendais pas compte de 
l’impact des réseaux et des plateformes comme 
MiiMOSA. On a connu un véritable effet boule de 
neige : notre projet a été partagé à des centaines 

de kilomètres, ce qui a eu un impact énorme sur les 
contributions.» - Julien

79% 75%

1 projet 
sur 2

des porteurs de projets 
ont vu leur situation 
économique s'améliorer 
suite à leur collecte.

ont financé leur premier 
projet de transition 
agricole ou alimentaire 
(bio, zéro déchet, 
agroécologie...) grâce 
à leur collecte.

83% 61%

«MiiMOSA a fait exploser l’exploitation dans tous 
les sens du termes. Au-delà du financement, on a 

eu beaucoup d’autres retombées positives et si cela 
continue, nous serons obligés de produire sur un 

hectare supplémentaire.» Marc André



Crelan au service d’une agriculture 
et d’une alimentation locales 

Une collaboration qui confirme l’engagement de la banque

Un tremplin pour les projets accompagnés

Une initiative positive menée par Crelan

L’appel à projets a permis aux participants :

• de financer leur projet plus facilement pour 60 % d’entre eux

• de crédibiliser leur projet pour 50 % d’entre eux

• de gagner en confiance sur leur projet pour 50 % d’entre eux

• de gagner en notoriété pour 30 % d’entre eux

• d’être accompagné dans le développement de leur projet pour 10 % d’entre eux

Plus de 90 % des porteurs de projets sont satisfaits d’avoir participé à l’opération. 

sont en 
développement

ont une activité 
stable

connaissent un ralentissement 
lié à la Covid-19

92 % des contributeurs sont convaincus que l’appel à projets est une initiative positive 
pour l’agriculture et le secteur alimentaire.

Où en sont les projets aujourd’hui ?

30%

ont fait évoluer 
leur business 

model

10%

10%

50% Plus de 90 % des 
porteurs de projets 

interrogés estiment que 
leur chiffre d’affaires va 
se développer dans les 

12 prochains mois.

Plus de 50 % des porteurs de projets et des contributeurs ont amélioré leur 
perception de Crelan grâce à l’appel à projets Crelan & MiiMOSA.



… Et répond aux attentes des citoyens

La volonté de collaborer avec une banque humaine et engagée

Le financement participatif comme levier d’action pour les citoyens

89% 56%

95%97%

des contributeurs estiment 
que Crelan doit soutenir 

une agriculture et 
alimentation locales et 

durables.

des contributeurs 
souhaitent que Crelan 

soit une banque 
engagée.

des contributeurs se 
sentent fiers d’avoir 
participé à un projet.

des contributeurs 
considèrent que MiiMOSA 
a un impact concret sur 
la transition agricole et 

alimentaire.

Tant les porteurs 
de projets (plus de 60 %) 

que les contributeurs (57 %) 
recommandent Crelan.



Accélérer notre engagement

Après 4 ans de collaboration, Crelan et MiiMOSA souhaitent 
poursuivre et amplifier leur engagement au service d’une agriculture 
et d’une alimentation de proximité et de qualité.

C’est pourquoi, Crelan et MiiMOSA lancent un nouvel appel à projets 
en 2021 avec une ambition croissante.

        À travers un nouvel outil de financement - le prêt rémunéré* - 
MiiMOSA pourra adapter son accompagnement à tout type de projets.

        En plus de la région de Bruxelles et de la Wallonie, l’appel à 
projets est désormais ouvert à la Flandre

*Le prêt rémunéré 
(nouveau mode de financement 

proposé par MiiMOSA) est un emprunt 
simple et rapide, sans garantie ni 

caution personnelle, permettant de 
collecter entre 15 000€ et 1 000 000€ 

à partir de 2 % d’intérêts.



Périmètre du rapport d’impact :

Impacts du financement participatif sur la base de l’étude d’impact   
MiiMOSA réalisée en mai 2020 et certifiée par le cabinet KIMSO.

Impacts de l’opération et du rôle de Crelan sur la base d’une collecte  
de données spécifique :

2 questionnaires en ligne administrés à la communauté ayant 
participé à l’AAP : porteurs de projets ayant été élus lauréats  
(22 au total), contributeurs.

Collecte par e-mail avec plusieurs relances du 25/11 au 8/1.

Notre étude a été réalisée a posteriori : biais de mémoire pour 
certains répondants ayant eu une expérience datant de plus d’un 
an sur la plateforme.

Porteurs de projets représentés uniquement par les lauréats

Connaissance de l’opération limitée du côté des contributeurs :  
difficulté à répondre à l’ensemble du questionnaire.

Notre méthodologie

193
répondants

Limites de l’étude



 Merci pour votre confiance !

crelan.miimosa.com

http://crelan.miimosa.com

