
 

 

Questions fréquemment posées 

Triodos Foundation & Growfunding - ‘Agir pour le changement’ 

 

Quel est lien entre la Banque Triodos et la Triodos Foundation ?  

La Triodos Foundation est une association sans but lucratif (portant le nom de 

Triodos Fonds). La Banque Triodos finance les frais de fonctionnement et de 

marketing, ainsi qu’un collaborateur assurant le travail administratif. Les 

administrateurs ne reçoivent aucune rémunération pour leur travail. 

La Triodos Foundation soutient des projets à petite échelle en Belgique qui 

peuvent croître par la suite. Les montants accordés s’étalent de 750 à 5.000 

EUR. La contribution de la Triodos Foundation doit faire réellement la 

différence pour le projet bénéficiaire. Les projets sélectionnés s’engagent 

résolument pour un objectif sociétal et sont engagés dans l’un des secteurs 

suivants : 

• Nature et environnement 

• Arts et culture 

• Aide à la jeunesse, enseignement, bien-être et soin de santé 

• Engagement sociétal  

 

Faut-il être client de la Banque Triodos pour répondre à cet appel à projet ?  

Non, la campagne d’appel à projet est ouverte à tous les porteurs et porteuses 

de projet qui agissent pour le changement à une échelle locale.  

 

Est-ce que le projet peut avoir plusieurs sources de financement ?  

Oui, la diversification des sources de financement ne pose pas de problème 

(fonds propres, subsides, dons…). La campagne de crowdfunding et le coup de 

pouce éventuel de la Triodos Foundation ne sont qu’une des sources de 

financement.  

 

  



 

 

Pourquoi s’associer avec Growfunding ?  

Growfunding est une plateforme belge de financement participatif citoyen qui 

met en relation les personnes et les moyens financiers et soutient des projets 

qui rendent notre société plus forte et plus durable. Growfunding est 

convaincu que la collaboration et la solidarité peuvent faire la différence pour 

ceux qui ont besoin d’aide. Leurs projets démontrent que le crowdfunding peut 

être un moteur pour le changement social et sociétal. 

> Qu’est-ce que le financement participatif citoyen ? 

La mission principale du financement participatif citoyen (‘civic 

crowdfunding’) est de « réaliser des projets partagés qui ont une plus-

value pour les communautés impliquées » (d’après Davies, 2014, notre 

traduction). 

Les plateformes de financement participatif citoyen utilisent le 

crowdfunding pour créer un mouvement de soutien pour des projets 

citoyens qui apportent une plus-value notable pour les communautés 

impliquées. Elles mettent en réseau des citoyens, des petites et 

grandes entreprises, des autorités et institutions (locales) de manière 

durable. C’est ensemble que ces acteurs créent la plus-value sociétale 

et financière d’un projet. 

> Qu’est-ce qu’une campagne de matchfunding ? 

Le programme Matchfunding de Growfunding permet aux entreprises, 

philanthropes, service clubs et autorités (locales) de soutenir des 

projets d’une manière ciblée avec un impact. En tant que 

« matchfunder », la Triodos Foundation cofinance un projet 

Growfunding. 

 

Un projet existant qui passe dans une nouvelle phase de développement 

peut-il rentrer une candidature ?   

Oui, si le but du projet est résolument sociétal et que l’objectif est de 

développer un nouvel axe, le projet rentre dans les conditions de l’appel à 

projet.  

 


