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CiLo est la plateforme de crowdfunding des initiatives locales en Province de Namur, mise 

en place par le BEP dans le cadre de son programme Smart City by BEP.  

Le BEP accompagne les trois premiers projets depuis plusieurs semaines. Objectif : réussir 

leur levée de fonds avant l’été ! Rendez-vous sur Cilo.bep.be pour découvrir et soutenir ces 

projets.  

Une initiative du BEP 

A travers son programme d’actions Smart City by BEP, le BEP propose des moyens de rendre 

son territoire plus ingénieux, plus collaboratif, plus impliquant, plus attractif ; en permettant 

au territoire et à ses acteurs de tirer profit de la mutation numérique actuelle. C’est dans 

cette optique que s’inscrit la mise en ligne de CiLo.bep.be 

Grâce au crowdfunding, le BEP souhaite doter la Province de Namur d’un outil original 

d’animation et de dynamisation du territoire en : 

 proposant aux porteurs de projet une alternative aux solutions classiques de 
financement ; 

 en donnant une visibilité aux projets et porteurs de projets du territoire namurois ; 

 permettant la création d’une communauté autour de projets locaux ; 

 se dotant d’un outil en lien avec les caractéristiques et les atouts du BEP, à savoir : 

o la connaissance de son territoire et des projets qui y sont menés ; 

o des liens forts avec ses partenaires institutionnels (Province, Communes, …) 
et locaux (ADL, GAL, Associations,…) ; 

o une équipe pluridisciplinaire à même de conseiller les porteurs de projets 
dans de nombreux domaines. 

 

Les projets et porteurs de projet ancrés dans le territoire namurois 

Les projets qui sont postés sur cette plateforme doivent avoir un lien direct avec la Province 

de Namur, soit car ils concernent une commune/localité/organisme situé en territoire 

namurois, soit car ils sont portés par des habitants de la Province. En outre, ils doivent: 

 Être intégrés dans le tissu urbain ou rural ; 

 relever un défi du territoire ; 
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 respecter le principe d’égalité ; 

 

Et dans la mesure du possible : 

 garantir l’accessibilité (PMR) du projet ; 

 témoigner de créativité ; 

 être innovant ; 

 être durable ; 

 stimuler la cohésion sociale. 

Les projets déposés sur CiLo peuvent proposer aux contributeurs des dons avec ou sans 

contrepartie. 

 

Un accompagnement du BEP  

Le BEP accompagne les porteurs de projet tout au long de leur levée de fonds et 

particulièrement en amont de leur campagne, puisque la préparation de la levée de fonds 

est essentielle. Outre des contacts téléphoniques réguliers, le BEP demande aux porteurs de 

projet de participer à deux formations obligatoires pour les familiariser aux mécanismes du 

crowdfunding, mais aussi les accompagner dans la communication autour de leur campagne.  

 

Le crowdfunding c'est quoi ? 

Le crowdfunding ou financement par la foule, aussi appelé financement participatif, permet 

de faire appel à un grand nombre de personnes, citoyens, entreprises, organismes publics, 

pour faire financer un projet, social, commercial, culturel, entrepreneurial. 

Le financement participatif comprend différents secteurs tels que le don, la récompense ou 

la contrepartie, le prêt et le capital-investissement. CiLo.bep.be est uniquement dédié aux 

levées de fonds financées par des dons avec ou sans contrepartie. 

Ce mode de financement est rapide et peu risqué, puisque si la collecte échoue, les fonds 

sont automatiquement remboursés aux financeurs. 

 

Des organismes et institutions partenaires 

Le BEP propose à des organismes et institutions de s’engager sur Cilo.bep.be.  

Plusieurs niveaux d’implication sont proposés: 



Les institutions ou organismes « Sponsors », qui soutiennent des projets qui répondent à 

leurs propres critères. 

 Appui communicationnel : le sponsor apportera son aide dans l’élaboration de la 

campagne et/ou des outils de communication du porteur de projet 

 Appui logistique : le sponsor apportera des moyens humains ou matériels en cas de 

réussite de la campagne de levée de fonds pour la réalisation dudit projet. 

 Soutien financier : le sponsor apportera une contribution financière à un projet. 

Celle-ci peut prendre différentes formes, soit en une fois en début, en cours ou en fin 

de projet, soit sous forme d’abondement de type, une euro versé par les 

contributeurs = un euro versé par le sponsor. 

Les institutions ou organismes « Mentors » peuvent organiser avec la collaboration du BEP 

des appels à projet. L’appel à projet est publié sur Cilo.bep.be ou sur une autre plateforme 

du BEP ou du mentor. Les lauréats des appels à projet peuvent être alors invités à compléter 

leur budget par une levée de fonds sur la plateforme CiLo.bep.be. 

Un système de mécénat est également mis en place. Il permet à des entreprises privées qui 

le souhaitent de soutenir de manière visible un projet ou type de projet en associant leur 

image à ce(s) projet(s). 

 

Avec le soutien de :  

La Fondation Roi Baudouin | La Fondation rurale de Wallonie – FRW | Le Réseau Financité 

| Le Smartcity Institute 
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