
Unissons nos forces  
pour investir ensemble dans un projet  

qui fait sens !

DOSSIER ENTREPRISES

LEVÉE DE FONDS EN CAPITAL ET SPONSORING



1. Le projet d’écolieu

2. La coopérative Graines de Plénitude SCES Agréée

UN ÉCOLIEU, C’EST QUOI ?

Un écolieu est un éco-hameau, ayant une perspective d’autosuffisance reposant sur trois axes :

• un modèle économique alternatif,

• une place prépondérante accordée à l’écologie

• une vie communautaire active

Un des objectifs de ce concept est de redonner une place plus équilibrée à l’humain en harmonie avec son 
environnement, dans un respect des écosystèmes présents.

Le principe fondamental est de ne pas prendre à la terre plus que ce qu’on peut lui retourner. Les modes de culture 
alternative, comme la permaculture, par exemple par le biais de l’agroécologie, y sont mis en pratique.

L’ÉCOLIEU IMAGINÉ PAR GRAINES DE PLÉNITUDE

Graines de Plénitude est une ferme de permaculture humaine qui promeut le respect de la nature, la solidarité, 
le recyclage,  la résilience, l’autonomie, la reliance à Soi, au Vivant et qui tend également à valoriser la diversité 
(polyculture, biodiversité), à intégrer plutôt que séparer.

Avec son projet « Ecolieu », la coopérative Graines de Plénitude souhaite créer un projet social et sociétal à 
impact, unique en Belgique.

L’objectif est de créer un écosystème basé sur la biodiversité tout en créant des interactions entre les êtres vivants 
qui le peuplent et ce,quels que soient l’espèce, l’origine, le genre, l’âge, le niveau social, culturel ou éducationnel et 
ainsi lutter contre les inégalités (fracture sociale).

L’approche est essentiellement basée sur le contact avec la Nature via une méthode systémique et globale de santé 
(permathérapie, thérapie physique et psychique par la nature, médiation assistée par l’animal, écopsychologie), 
pédagogie par la nature …

L’écolieu permettra de déployer toute une série d’activités en lien les unes avec les autres comme :

 Maraîchage agroécologique sur sol vivant

  Permathérapie (prendre soin de Soi, de l’Autre ou de 
la Terre)

 Médiation assistée par l’animal

  Gîte social rural d’une vingtaine de lits à destination 
des plus précarisés (personnes vulnérables) 

 Table d’hôte végétarienne

 Magasin et transformation de produits de la ferme

  Ecole du dehors (pédagogie par la nature pour  
les 3 à 12 ans avec accès au CEB)

  Centre thérapeutique, de guidance psychosociale  
et de réinsertion socioprofessionnelle

 Centre de séminaire BtoB et BtoC.

DÉCOUVREZ LE PROJET EN DÉTAIL SUR : www.grainesdeplenitude.be

Graines de Plénitude a vu le jour en 2011 (association de fait) et a été constituée sous la forme d’une coopérative le 
28 septembre 2020. 

La coopérative s’est vue octroyer les agréments de coopérative comme entreprise agricole, comme société 
coopérative agréée (« SC agréée », ex-agrément CNC) et de SC agréée comme entreprise sociale (« SC agréée 
comme ES »). Elle vise l’octroi prochain des agréments Enseignement/Education, AVIQ et AJ. 

La coopérative travaille actuellement sur sa stratégie de demande de subventions auprès des instances régionales 
et fédérales. La coopérative est, à ce jour, composée de 80 coopérateurs et d’une équipe opérationnelle composée 
de 9 personnes spécialisées dans l’aide à la personne et en santé mentale. En outre, il est prévu d’engager 8 salariés 
à temps plein. Ce projet a donc aussi un impact positif au niveau de l’emploi en Wallonie.

Ce projet est unique en Belgique de par sa philosophie, méthodologie et la variété des publics bénéficiaires qu’il 
ambitionne d’accueillir.

Levée de fonds en capital. La valeur nominale de la part sociale de catégorie C = 100 €. Le montant minimum d’investissement est donc de 100€.

www.grainesdeplenitude.be


3. Vos avantages en tant que coopérateur / personne morale

Devenez actionnaire et faites la différence en nous donnant les moyens d’agir ! 
Les entreprises s’inscrivent dans un écosystème, une communauté d’acteurs locaux et ont leur rôle à jouer en faveur 
d’un monde plus juste, durable et cohérent.

Investir dans ce projet d’écolieu, c’est permettre sa naissance, son développement mais également le partage de 
richesses sociales.

C’est aussi permettre à votre entreprise de s’inscrire dans la mouvance mondiale de responsabilité sociétale des 
entreprises ou d’approfondir votre engagement en termes de politique RSE.

Retrouvez l’interview de Philippe Moens, ambassadeur du projet, avocat chez Walk Law Firm et administrateur à 
la CCIBW sur notre site web : https://youtu.be/CwDU6QxEizY

En investissant dans le capital de la coopérative :

• Vous véhiculez une image positive de votre entreprise ;

•  Vous contribuez à regénérer la Planète et les humains grâce à un mode de management, des choix au quotidien 
respectueux du Vivant

• Vous faites de la RSE une culture d’entreprise ;

• Vous participez à la création d’un écolieu ;

•  Vous offrez à vos travailleurs un moyen de s’engager dans un projet social et durable en leur proposant des 
produits et services sains, écologiques, éthiques et alternatifs;

En outre, vous bénéficiez des autres avantages qui sont liés aux parts sociales à savoir :

• Le droit de vote aux AG

• La réduction sur nos produits et services

• Le droit aux dividendes dans les limites fixées par les statuts

En résumé, souscrire des parts sociales de 
catégorie C dans la coopérative, c’est :

•  Choisir d’ajouter une mission sociale à votre 
culture d’entreprise en recherchant un 
impact social positif / RSE

•  Investir une partie de votre bénéfice dans une 
cause humanitaire et environnementale

•  Vous former et / ou participer à des 
teambuildings « mises au vert » en soutenant 
un projet qui fait sens

•  Permettre à vos salariés de s’impliquer dans 
le projet

•   Vous inscrire dans la solidarité, la transition, 
l’ESS (l’économie sociale et solidaire)

Vous êtes convaincu.e ?
Remplissez en ligne le formulaire de souscription : https://grainesdeplenitude.be/souscription-de-parts-
sociales-en-tant-que-personne-morale/

Levée de fonds en capital. La valeur nominale de la part sociale de catégorie C = 100 €. Le montant minimum d’investissement est donc de 100€.

https://youtu.be/CwDU6QxEizY
https://grainesdeplenitude.be/souscription-de-parts-sociales-en-tant-que-personne-morale/
https://grainesdeplenitude.be/souscription-de-parts-sociales-en-tant-que-personne-morale/


4. La formule sponsoring 

PARTENARIAT  
ANNUEL PLATINIUM 

DIAMOND
GOLD SILVER BRONZE

1. Visibilité

Votre logo sur le site 
web de Graines de 

Plénitude
   

Votre logo sur le 
panneau de remercie- 
ments sur site physique 


(très grande taille)

(3.000€)

 
(grande taille)

(2.000€)


(moyenne taille)

(1.000€)

 
(petite taille)

(500€)

2. Accès aux infrastructures de Graines de Plénitude

Salles de séminaire
(500€/jour) 

Capacité max. 80 pers.

10 jours
(5.000€)

5 jours
(2.500€)

2 jours
(1.000€)

1 jour
(500€)

3. Team buildings et formations

Team building
(150€/personne/jour)

Pour 14 personnes
(2.100€)

Pour 10 personnes
(1.500€)

Pour 7 personnes
(1.050€) 

Formation
(200€/personne/jour)*

Pour 20 personnes
(4.000€)

Pour 10 personnes
(2.000€)

Pour 5 personnes
(1.000€) 

* à choisir dans le catalogue de formation https://www.grainesdeplenitude.be/media/xzfnkfut/catalogue-formations.pdf

2. Magasin bio et Table d’hôte

Bons pour panier de 
produits bio

(25€)

80 bons
(2.000€)

40 bons
(1.000€)

20 bons
(500€)

10 bons
(250€)

Bons pour un lunch  
à la Table d’hôte (50 €)

40 bons
(2.000€)

20 bons
(1.000€)

10 bons
(500€)

5 bons
(250€)

20.000€ htva 10.000€ htva 5.000€ htva 1.500€ htva

CONTACT

Si le projet vous intéresse sous forme 
d’investissement ou de sponsoring,  
discutons ensemble des modalités !

Si vous ne souhaitez pas souscrire des parts sociales, vous pouvez toujours nous sponsoriser.

Le sponsoring permet l’accès aux infrastructures (salles de séminaire, restaurant) selon diverses formules et vous 
offre également une visibilité sur les différents supports de communication.

+32 (0)474 46 79 17
isabelle@grainesdeplenitude.be

Graines de Plénitude SCES Agréée

Isabelle Van Regemoorter  
(administratrice déléguée)

Levée de fonds en capital. La valeur nominale de la part sociale de catégorie C = 100 €. Le montant minimum d’investissement est donc de 100€.

https://www.grainesdeplenitude.be/media/xzfnkfut/catalogue-formations.pdf

