
  
 

OFFRE DE FINANCEMENT EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 

PRESENTATION 

 
Plateforme de crowdfunding dédiée exclusivement au secteur 
agricole et alimentaire. Notre mission est d'accélérer, par le 
financement, la transition agricole, alimentaire et énergétique. À 
travers le don avec contrepartie ou le prêt rémunéré, MiiMOSA 
révolutionne l'accès au financement des héros du 21è siècle ; invite 
les citoyens et les entreprises à s'engager dans des projets à fort 
impact (social, économique, sociétal et environnemental). 
 
www.miimosa.com/be 
 

 
Don avec contrepartie 

Prêt participatif 

 

Type(s) de financement 
▪ Don avec contrepartie 
▪ Prêt participatif (dette via obligations) - lancement Avril 2021 en                   

BE 

Entreprise(s) et projet(s) 
en économie circulaire 
ciblé(s) par le 
financement 

 
Dans le cadre d’un projet dont l’adresse fiscale est en France ou en 
Belgique et qui est en lien avec l’agriculture / l’alimentation, le 
projet doit également répondre aux valeurs défendues par 
MiiMOSA : 
 

● Dans le cadre d’un projet agricole, le projet porté vise à 
accompagner la transition agricole et/ou économique de 
l’exploitation : 

○ Par transition agricole, on entend l’amélioration du 
mode de production quelque soit le modèle agricole 
de l’exploitation (agriculture biologique, 
agroécologie, agriculture raisonnée) ; 

○ Par transition économique, on entend la 
diversification des activités et donc du business 
model de l’exploitation (transformation à la ferme, 
vente à la ferme, agritourisme, production 
d’énergie). 

 



  
 

 

● Dans le cadre d’un projet alimentaire, le projet porté vise à 
accompagner la création ou le développement d’un projet 
au service de la transition alimentaire et écologique 
(développement du circuit-court, d’une consommation 
responsable, du vrac, réduction du gaspillage, etc.). Par 
exemple, un restaurant peut être accompagné par MiiMOSA 
si le sourcing de produits est réalisé auprès d’agriculteurs en 
local. 

 

Montant financé (min -       
max) 

DON en BE : 1000€ - 25.000€  
Prévision PRÊT : 15.000 € - 200.000€ 

Phase(s) de 
développement de 
l’entreprise ciblée(s) par 
le financement 

▪ Starter 
▪ Start-up 

Services additionnels  Partenariats avec des entreprises privées au niveau de la RSE.  

Garanties / conditions     
particulières 

Pas de garantie ni de caution nécessaire. 

Processus de   
financement 

Collecte de crowfunding/ crowdlending 

Taux d’intérêt (si     
disponible) 

à partir de 2% 

Exemples de projets     
financés 

 

PRET (en cours de lancement en Belgique >> exemples de la France) 

▪ https://www.miimosa.com/fr/projects/une-boulangerie-solidaire
-et-100-bio-a-chalon 

▪ https://www.miimosa.com/fr/projects/developper-une-gamme-d
-oeuf-ethique 

DON 

- https://www.miimosa.com/be/projects/beerfood-tous-ense
mble-contre-le-gaspillage-alimentaire 

- https://www.miimosa.com/be/projects/la-source-micro-bras
serie-brewpub 

CONTACT  

Personne de contact : Caroline Jonckheere 

E-mail : caroline.jonckheere@miimosa.com 

Tél. : 0476523562 

Site Internet : www.miimosa.com/be 
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