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Introduction

M. Thierry Lagoda, 

président du Syndicat Intercommunal « de 

Réidener Kanton » et vice-président du groupe 

LEADER Atert-Wark

3



Contexte et explications

M. Paul Kauten, administrateur-délégué 

de Gringgo s.c. 

Mme. Nancy Jans, coordinatrice du projet
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Les crises se multiplient
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Les consommateurs et consommatrices cherchent
des alternatives
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KYB: Know Your Businesses
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Participation financière citoyenne

8



L’alternative nationale: Gringgo
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→ écologique sans compromis

→ des circuits courts et locaux

→ penser l'économie autrement

→ de la dépendance en tant que client au 
partenariat actif avec les entreprises locales

→mise en réseau plutôt que concurrence
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→ écologique sans compromis

→ des circuits courts et locaux

→ penser l'économie autrement

→ de la dépendance en tant que client au 
partenariat actif avec les entreprises locales

→mise en réseau plutôt que concurrence

Le financement 
alternatif permettant 

aux citoyens de devenir 
acteurs du changement 

vers un monde plus 
durable:

REGIONALWERT
Lëtzebuerg
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Les 9 branches fondées représentent:

> 18 Mio de capital social 

> 5.000 actionaires

> 200 entreprises partenaires

> 1800 collaborateurs

Fondé

En préparation

Intéressé

Le réseau «Regionalwert AG»



Les objectifs «Regionalwert AG»
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• économie locale participative

• circuits courts 

• mise en réseau:

- entreprises

- entreprises et consommateurs

• moteur pour une économie 

durable
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Le concept „ Regionalwert AG“
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* Elargi sur d’autres domaines au Luxembourg,

grâce aux investissements devenir 

actionnaires des entreprises

→ les entreprises deviennent des 

partenaires

permettre aux entreprises qui n’ont 

pas besoin de capitaux de participer 

en tant que partenaires de licence 

au réseau « Regionalwert. «

renforcer les entreprises avec des 

services tels que le conseil en 

succession agricole, le réseautage, 

l’acquisition

créer des espaces régionaux à 

valeur ajoutée

rendre visible la performance 

durable des entreprises partenaires

informer les consommateurs des 

avantages de la durabilité pour la 

biodiversité et la protection des 

ressources

Le concept „ Regionalwert AG“

investir l’argent dans des 

entreprises régionales: 

agriculture, transformation des 

aliments, commerce et 

gastronomie *
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→ Les créateurs de modèles de financement

Le concept „ Regionalwert AG“
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→ Les créateurs de modèles de financement

Le concept „ Regionalwert AG“

Achat et location de machines, 

terrains, immeubles

. . .

Prise de parts 

dans des 

entreprises

Prêt au coopérateur

Mise à disposition 

d’une garantie bancaire



Les particularités
nationales

Gringgo / Regionalwert Lëtzebuerg est :
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• une coopérative

• accepte aussi des projets et produits 

d’autres domaines (habillement, artisanat, 

tourisme, services, …)



La plateforme Gringgo
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L’aide au financement



La plateforme Gringgo
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L’aide au financement La vitrine

Vitrine pour les entreprises 
et leurs produits:
- lieu de rencontre avec les 
clients
- sensibilisation et information
- shop



La porte d’entrée pour les partenaires: le respect de valeurs

→ Classement de l'entreprise partenaire sur 

base de 5 critères éthiques et de durabilité. 

→ Attribution d’un «Gringgo Star» par catégorie 

où les exigences sont remplies.

→ Un minimum de 2 étoiles doit être atteint 

pour pouvoir être présent sur la plateforme.
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Labels primaires sur lesquels Gringgo 

s'oriente lors de la sélection des 

produits. 

27

La porte d’entrée pour les produits : le respect de labels



La vitrine Gringgo Regionalwert Lëtzebuerg
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La vitrine

Vitrine pour les entreprises 
et leurs produits:
- lieu de rencontre avec les clients
- sensibilisation et information
- shop

Exemple 1
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La plateforme

Vitrine pour les entreprises 
et leurs produits:
- lieu de rencontre avec les clients
- sensibilisation et information
- shop

Exemple 1

Vente via 

vitrine GringgoLa vitrine Gringgo Regionalwert Lëtzebuerg
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La plateforme

Vitrine pour les entreprises 
et leurs produits:
- lieu de rencontre avec les clients
- sensibilisation et information
- shop

Exemple 1

Vente via 

vitrine Gringgo

Service 

facturation

Gringgo

La vitrine Gringgo Regionalwert Lëtzebuerg
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La plateforme

Vitrine pour les entreprises 
et leurs produits:
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La plateforme

Vitrine pour les entreprises 
et leurs produits:
- lieu de rencontre avec les clients
- sensibilisation et information
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Vente via 
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Service 
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Gringgo
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La plateforme

Vitrine pour les entreprises 
et leurs produits:
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La plateforme

Vitrine pour les entreprises 
et leurs produits:
- lieu de rencontre avec les clients
- sensibilisation et information
- shop

Exemple 2

Vente via 

vitrine Gringgo

Bidon 5l

Le plus:

distributeur en

verre recyclé

La vitrine Gringgo Regionalwert Lëtzebuerg
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La plateforme
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La plateforme

Vitrine pour les entreprises 
et leurs produits:
- lieu de rencontre avec les clients
- sensibilisation et information
- shop

Exemple 3

Vente via 

vitrine Gringgo

Grande 

gamme de 

produits

Le plus:

distribué en

voiture électrique

La vitrine Gringgo Regionalwert Lëtzebuerg
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Création d’un réseau performant
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• Mise en place d'un groupe 

d'accompagnement composé de personnes 

intéressées et d'experts externes.

• Workshops et présentations (Groupes Leader, 

Naturparken, Aktioun Nohaltegkeet, 

Cobees,…) 

Font déjà partie du réseau:

Biovereenegung, Superdreckskëscht, Oikopolis

Participations, CELL



Le fonctionnement de Gringgo Regionalwert
à l’aide d’un exemple
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Fonctionnement de Gringgo Regionalwert
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Mme Couture voudrait travailler 

plus durablement mais n’a pas 

les fonds nécessaires pour le 

faire. 
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Elle a reconnu que la durabilité commence à 

tous les niveaux et voudrait coudre des 

tissus entièrement naturels dans son atelier. 

Malheureusement, ces tissus sont plus 

épais et sa vieille machine à coudre n’est 

pas assez puissante. 

Fonctionnement de Gringgo Regionalwert



Mme Couture se tourne vers Gringgo. 

Sur le site internet elle trouve le formulaire 

d’inscription pour de l’aide de financement d’un projet 

durable. 
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Fonctionnement de Gringgo Regionalwert
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Après avoir parcourue les différents étapes du processus d’acceptation, 

Madame Couture devient coopérateur et membre du réseau.

Fonctionnement de Gringgo Regionalwert
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Ensemble avec les experts, elle analyse 

quelle est la méthode de financement la 

plus adaptée à sa situation. 

Fonctionnement de Gringgo Regionalwert
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Gringgo réinvestit l’argent de ses 

coopérateurs et Mme Couture aura 

rapidement l’argent nécessaire pour acheter 

une machine à coudre d’occasion plus 

efficace.

Mme Couture remboursera ses dettes dans 

les années à venir et bénéficiera aussi du 

réseau crée par Gringgo. 

Fonctionnement de Gringgo Regionalwert
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Gringgo soutient ces coopérateurs de 

manière réaliste avec des conseils, des 

actions et de l’argent. Ainsi, Mme Couture a 

non seulement trouvé une façon de produire 

plus durablement, mais aussi une boutique et le 

Gringgo onlineshop qui commercialiseront sa 

nouvelle collection.

De plus, un photographe l’aidera à mettre les nouveaux vêtements professionnellement 

en évidence.

Fonctionnement de Gringgo Regionalwert
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Mme Couture est un nouveau membre 

du réseau régional de Gringgo et peut 

contribuer à une économie circulaire durable 

dans laquelle les aspects socio-écologiques 

sont au premier plan et inviter ses clients, 

connaissances et entreprises partenaires à 

investir.

Fonctionnement de Gringgo Regionalwert
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Les investisseurs profitent à long terme de ces 

projets locaux concrets en contribuant 

également à sécuriser notre riche milieu de vie 

culturel et naturel et à fortifier les chaînes de 

valeur et l’économie régionale. 

Fonctionnement de Gringgo Regionalwert



Avez-vous besoin
d’aide pour réaliser
votre projet durable? 

49

Appel aux porteurs de projet:



Voulez-vous investir en
devenant coopérateur en
achetant une part de 200€ 
et ainsi participer aux 
projets durables des 
entrepises du pays?
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Appel aux investisseurs:



“




