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Sollicité par la Ville de Gembloux suivie par la Ville de Namur, le BEP a décidé d’adapter sa 
plateforme de crowdfunding CiLo pour permettre aux acteurs de l’économie locale de 
bénéficier, en cette période de crise du Covid-19, du coup de pouce financier des 
citoyens.  Couvin et Fernelmont ont également décidé d’adhérer au projet et d’autres 
Communes y réfléchissent activement. 

Soutien à l’économie locale 

Touchés de plein fouet par la crise du COVID-19, de nombreux commerçants et artisans 
locaux ont dû réduire ou stopper leur activité. Alertées par cette situation, plusieurs 
Communes ont souhaité agir pour permettre à tous les acteurs de l’économie locale de son 
territoire de pouvoir en appeler à la solidarité de leurs clients ou de toutes celles et ceux qui 
ont envie de soutenir l’activité commerciale locale, par des dons ou l’achat de « bons à 
valoir ».  

Plateforme de dons 

Le BEP a décidé d’adapter sa plateforme de crowdfunding CiLo. Avec sa branche « coup de 
pouce à l’économie locale », le BEP permet aux commerçants, artisans, acteurs touristiques, 
indépendants, …  de faire un appel aux dons ou de permettre les commandes anticipées, afin 
de faire face à la crise qui les touche et de rebondir, une fois que leurs activités reprendront. 
Gembloux, Namur, Couvin et Fernelmont ont décidé de proposer ce service aux 
commerçants de leur territoire qui rencontrent ces difficultés. 

 

 



 
Comment solliciter/donner un coup de pouce ? 

 Vous êtes un commerçant de Namur, Gembloux, Couvin ou Fernelmont ? Votre 
activité est durement impactée par la crise actuelle ? Vous souhaitez permettre à vos 
clients ou à tout autre  sympathisant de vous soutenir en faisant un don ? Inscrivez-
vous sur https://economielocale.cilo.bep.be et complétez votre demande. 

 Vous souhaitez soutenir votre commerçant ou artisan préféré dans le contexte 
difficile qu’il/elle traverse,? Vous avez envie de soutenir les acteurs commerciaux  
confrontés à la crise ? Rendez-vous sur https://economielocale.cilo.bep.be et faites 
un don ou une commande anticipée au bénéficiaire de votre choix. 

Premiers « coups de pouce » 

Depuis l’annonce du lancement de la plateforme, 4 Communes namuroises l’ont rejointe 
officiellement et soutiennent, par la même occasion, les demandes de « coups de pouce » 
des acteurs économique de leur territoire. D’autres Communes sont également en réflexion, 
pour adhérer à ce service et en faire ainsi bénéficier leurs commerçants.   

30 commerçants ont introduits une demande pour pouvoir lancer un appel aux dons sur la 
plateforme et 4 d’entre eux sont d’ores et déjà en ligne. 

 
CiLo, la plateforme de crowdfunding du BEP 

Lancée en juin 2018, CiLo est  une plateforme destinée aux initiatives citoyennes du 
territoire de la Province de Namur et qui vise à : 

 proposer aux porteurs de projet une solution de financement proche de leur 
territoire et de leurs préoccupations ;   

 donner de la visibilité aux projets et porteurs de projets du territoire namurois ; 

 permettre la création d’une communauté autour de projets locaux. 

Sa spécificité réside dans l’ancrage des projets qui y sont portés et par l’accompagnement 
offert par le BEP aux porteurs de projets pour maximiser les chances de réussite de leur 
levée de fonds. A ce jour, 15 projets ont été financés pour un montant global de plus de 
60.000 €. 
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