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Quelques moment forts ...
Le 9 mai 2019 lors des HERA Awards,
Marguerite Vanhee présentait le Fonds
Albert Vanhee pour les Générations Futures,
qu'elle venait de créer au sein de la Fondation.

Le 25 février 2019, avec le soutien du G1000,
le Parlement de la Communauté germanophone
décidait, à l’unanimité, d’impliquer de manière
permanente des citoyens tirés au sort dans les
décisions politiques.

La confiance, une conviction
en ces temps incertains
Avoir confiance en l’avenir et dans les jeunes générations. Quoi de plus beau
en ces temps incertains et anxiogènes ?
Plus les défis s’accumulent devant nos yeux et s’insèrent dans nos vies,
plus la conviction s’approfondit en nous : il n’y aura pas d’avenir meilleur pour les
générations futures sans une transformation profonde de nos modes de penser
et d’agir, une transformation rendue possible par une approche « à 360° ».
C’est pourquoi la Fondation offre désormais un continuum de soutien aux
jeunes générations préoccupées par notre avenir à tous. Elle s’est attachée
à mettre en place une véritable « spirale de transformation à 360° » qui les
accompagne à différentes étapes de leur vie.
Car ces jeunes nous aident à penser le futur, à le prototyper, à le construire
et à le consolider. Grâce à ces quatre étapes, ils et elles engagent l’avenir dans
une évolution et une transformation absolument essentielles. Grâce à votre
soutien sans faille, la Fondation est et sera toujours plus à leurs côtés.
Laissez-vous emporter par le mouvement de cette spirale positive pour
découvrir dans les pages qui suivent leurs visages, leurs rêves, leurs idées et
leurs réalisations au service d’un monde habitable aujourd’hui et demain.

et
// Recevoir
transmettre tant de

Le 22 janvier 2020, Benoît Derenne était
proclamé « Namurois de l'Année 2019 »
dans la catégorie « Service à la société ».

Le 22 janvier 2019, la Fondation faisait don de
20 ans d’archives aux Archives de l'Etat à Namur,
représentées par son directeur Emmanuel Bodart.

Benoît Derenne
Directeur	

savoirs, d’énergie et de
moyens, au profit du plus
grand nombre, présent
et à venir : c’est un grand
privilège et une grande
responsabilité. //

pour
// LalesFondation
Générations
Futures, pessimiste
ou optimiste ?
Disons : réaliste
et résolue. //
François Ost
Président du Conseil

... parmi tant d'autres
qui ont jalonné 2019-2020
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QUATRE MOMENTS-CLÉS

ANET Fondée en 1998 par Benoît Derenne, laPEOPLE
Fondation pour les Générations Futures est la fondation
belge dédiée exclusivement à la transformation de notre société vers un mode de
développement soutenable, l’un des plus grands défis du 21e siècle. Reconnue Fondation

le climat,
Responsabilité sociale et
d’Utilité Publique, elle est indépendante, pluraliste et active dans les trois régions
ement et le
cadre
éthique, accessibilité au
du pays et en Europe.
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sociale, cadre de vie
la nature,
et prévention,
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convivialité …
360°
é…

Une plateforme de philanthropie
transformatrice à 360°

Les jeunes générations
pour transformer le monde
Confiante dans les capacités des jeunes à transformer profondément l’ensemble de
la société, la Fondation pour les Générations Futures les finance, les met en relation, les
accompagne et les valorise auprès d’autres acteurs et du grand public, lors de quatre
moments-clés qui jalonnent leur parcours.

PENSER, ENTREPRENDRE ET INVESTIR À 360°

La Fondation s’est donné pour mission de profondément transformer notre société afin de
transmettre un monde habitable aux générations futures. Ceci nécessite une approche à 360°
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en coût conjuguant simultanément 4 dimensionsTransparence
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Elle …
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ITY

pour une
approche
à 360°

moyens financiers au bénéfice des générations
futures au moyen d’actions transformatrices, incitant
un maximum d’acteurs à intégrer cette démarche à
360° en profondeur et dans le long terme.

PARTICIPATION

Elle dispose d’une vaste expérience dans le soutien
de porteurs de projets qui mettent en œuvre des
initiatives soutenables : citoyens, associations, univer
sités, entreprises et pouvoirs publics. La Fondation
facilite l’échange et la collaboration entre ces
pour les Générations Futures inscrit son approchederniers
‘4P’ à 360°
et dans
sa large communauté de mécènes,
es 17 Objectifs de Développement Durable des Nations
Unies.
donateurs
et partenaires.
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La Fondation pour les Générations Futures inscrit son approche "4P" à 360° dans l e cadre
des 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

ÉTUDIANTS
DIPLÔMÉS &
CHERCHEURS

Elle prépare les
étudiants de master
à penser à 360°. Puis
elle récompense des
étudiants diplômés
et des chercheurs
pour l’approche
transversale de leur
travail de fin d’études
et de leur thèse de
doctorat à 360°.

ÉTUDIANTS
ENTREPRENEURS
& PROTOTYPAGE

Elle finance des
projets développés
par des étudiants
entrepreneurs via
le prototypage de
solutions créatives
à 360°.

CRÉATEURS
DE START-UPS
SOUTENABLES

Elle soutient
financièrement
les créateurs
de start-ups
et d’initiatives
soutenables en
phase précoce de leur
développement.

ENTREPRENEURS
SOCIÉTAUX

Elle met du capital
à la disposition
de dizaines
d’entrepreneurs
sociétaux afin
d’encore renforcer leur
impact sociétal élevé.

La Fondation prépare et encourage
les jeunes générations à penser, à
entreprendre et à investir à 360°.
François Ost, Président
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ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS & CHERCHEURS
ÉTUDIANTS
DIPLÔMÉS &
CHERCHEURS

les graines chez nos chercheurs et chez les jeunes
// Semer
étudiants de cette nécessité d'adopter une approche plus
intégrée, à 360°, est un enjeu fondamental par rapport aux
questions de société d'aujourd'hui. // Natacha Zuinen, SPW -

ANTOINETTE
DUMONT

Coordinatrice du département du développement durable,
Présidente de jury du HERA Doctoral Thesis Award

L’AGROÉCOLOGIE À LA RESCOUSSE
DES AGRICULTEURS

Des jeunes diplômés et chercheurs

JEAN-CLAUDE
ENGLEBERT
LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN :
APPLICATIONS ET IMPLICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

qui pensent demain à 360°

"Je me réjouis de la cérémonie de ce soir, qui est pour nous source d'émulation,
de dialogue et d'inspiration", Pierre Jadoul, Recteur Université Saint-Louis – Bruxelles.
FONDATION POUR LES

GENERATIONS FUTURE
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Protéger l’environnemc du vieux
en faisant du neuf ave
Revaloriser le
patrimoine local dans
une approche mêlant
valeurs sociales,
environnementales
et collaboratives. Voilà
l’objectif du projet 6R,
développé par une
étudiante, couronné
d’un Hera award.

Le mémoire de Louise
Claerbout a été récompensé dans la catégorie
« Cooperative Sustai».
nable Economy 2019
© D.R.

© ULG - HOUET

RÉNOVATION
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Le mémoire peut
rapporter gros

LAETITIA THEUNIS
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Jean-Claude Englebert, lauréat du HERA
Award Sustainable IT 2019 s’est attelé à une
évaluation environnementale de la technologie
blockchain, qui sous-tend notamment les
crypto-monnaies Bitcoin et Ethereum. Il intègre
également dans son analyse les questions
de gouvernance et d’éthique. Le jury, sous
la présidence d’Olivier de Wasseige, a
souligné l’actualité et la pertinence de cette
réflexion, qui mériterait d’être poursuivie.
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Les conditions de travail en agriculture sont
problématiques depuis des siècles. Est-ce que
l’agroécologie arrive à améliorer ces conditions ?
Voilà la question que s’est posée Antoinette
Dumont, lauréate du HERA Doctoral Thesis
Award 2019. Le jury, sous la présidence de
Natacha Zuinen, a souligné les éclairages nuancés
et très pertinents pour construire une agroécologie
qui prend appui sur les réalités d’aujourd’hui pour
réellement proposer un idéal de justice sociale.
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"C'est un enjeu complexe pour les institutions universitaires de
combiner à la fois l'excellence dans la recherche, qui conduit à
des domaines de plus en plus pointus, et la nécessité évidente,
et certainement dans le domaine du développement durable,
d'intégration, c'est-à-dire de recruter des talents qui sont capables
de s'ouvrir à plusieurs disciplines et de les combiner. Les HERA
Awards mettent bien cela en valeur et c'est une des clés du monde
de demain", Yvon Englert, Recteur de l'Université libre de Bruxelles.
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En raison des circonstances liées au covid-19,
les 24 jeunes diplômés
primés aux HERA
Awards 2020 étaient
mis en avant lors de
la campagne virtuelle
"HERA Awards 2020
#StayHome#StayInspired",
accueillie symboliquement
par l’ULB.

Utiliser les eaux des carrières wallonnes pour
stocker de l’énergie et proposer ainsi une
solution à l’intermittence de la production des
énergies renouvelables. Voilà la proposition
innovante de Chloé Ponsart, lauréate 2020
du tout nouveau HERA Award Sustainable
Engineering, organisé grâce au soutien du Fonds
Albert Vanhee pour les Générations Futures.
Le jury, présidé par Géraldine Tran, a salué le
pragmatisme de la solution et souligné sa viabilité
économique et sa faisabilité industrielle.

Le désintérêt et la défiance des Belges pour le
modèle politique actuel se traduisent, aux
élections, dans les votes blancs, les votes nuls et
l’absentéisme. Pour réenchanter la démocratie
au niveau communal, Julie Delvoye, lauréate du
HERA Award Sustainable Democracy 2020,
suggère de prendre en compte ces (non)votes en
attribuant certains sièges à des citoyens tirés au sort.
Le jury, présidé par Yasmine Boudaka, a applaudi
un dispositif novateur et juridiquement possible.
En savoir +
www.fgf.be/hera2019
www.fgf.be/hera2020
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ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS & CHERCHEURS
ÉTUDIANTS
DIPLÔMÉS &
CHERCHEURS

Différents moments de rencontre réunissent la communauté
HERA et tissent des liens entre primés, membres de jury,
professeurs impliqués et partenaires. Ces rencontres
permettent de faire avancer la réflexion à 360° et de créer des
synergies.

La communauté HERA

s'agrandit d'année en année

HERA contribue aux cursus
universitaires à 360°
Des ateliers en
auditoires
L’équipe HERA anime annuellement dix à vingt
ateliers dans les auditoires des six universités
francophones du pays, autour des 4 dimensions d’un
développement soutenable (l’humain, la prospérité,
l’environnement, la gouvernance participative) et dans
le cadre des 17 Objectifs de Développement Durable.

La Journée des primés
vraiment enrichissant de
// C’est
découvrir plein de projets différents
dans des sujets et des domaines qu’on ne
connaît absolument pas. // Adrien Hallet,
nominé HERA Award Sustainable IT 2020

Un atelier
"Teaching Finance"
Le Summer Breakfast
Le HERA Summer Breakfast 2019,
accueilli le 29 août chez IBA

particulièrement apprécié les
// J’ai
rencontres, la bienveillance des
participants, le sentiment partagé de
vouloir changer les choses. // participant
au HERA Summer Breakfast 2019

8

Une centaine de participants a débattu la
question de l’enseignement de la finance durable
avec un panel d’experts composé de David
Pitt-Watson (UK - penseur, auteur et praticien
renommé), Christel Dumas (BE - ICHEC Brussels
Management School ) et Luc Van Liedekerke
(BE - KULeuven et AMS). Grâce à l’appui de
la Fondation, une série d'experts a poursuivi
cette réflexion lors de la conférence annuelle
du Global Research Alliance for Sustainable
Finance and Investment à l’Université d’Oxford.

La contribution
à l’ARES
La Fondation a assuré
la présidence d’un
des deux groupes
de travail du Conseil
d’Orientation au sein de l’Académie de
Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES).
Il était chargé de rédiger un avis concernant
la mission de l’enseignement supérieur
d’accompagner les étudiants dans leur rôle
de citoyens responsables et de promouvoir
leur autonomie et épanouissement.
En savoir +
www.fgf.be/hera
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ÉTUDIANTS ENTREPRENEURS & PROTOTYPAGE
ÉTUDIANTS
ENTREPRENEURS
& PROTOTYPAGE

la Fondation pour les Générations Futures, j’ai
// Àtrouvé
un accueil incroyable pour réaliser le fonds

Avec le soutien de

dont je rêvais depuis quelque temps. Par ce fonds, je vise
des étudiants -principalement en Engineering- qui ayant
un objectif, le travaillent avec passion, jusqu’au bout, et
arriveraient à concrétiser leur projet : le rendre palpable et
utile pour que, dans les générations futures, il profite au
monde de demain. // Marguerite Vanhee, fondatrice.

Des étudiants entrepreneurs,

en phase de prototypage, innovent à 360°
Ad value : €

Date :

FONDATION

POUR LES

NS FUTURES

GENERATIO

Circulation
Reach :

1 631.48

Page(s) : 1
Journalist : JOERIE

498.250*

Reach :
99.674*
Frequency : Daily
Le Soir Mardi 12 mai

2020

demain la terre

24

L’urine, une ressource

en or
Harold Lechat et Jean
Jacobs trônent sur
un des urinoirs faits
maison : de quoi recycler
de l’urine pour en faire
un puissant fertilisant
agricole. © D.R.

Recycler l’urine
en engrais : c’est l’idée
de la start-up Peecycle
imaginée par deux
étudiants-entrepreneurs,
qui viennent de
remporter une bourse
de la Fondation pour
les générations futures
afin de développer
leur projet.

odeur désaresponsable de la forte
faire sentir la
gréable. » Pas de quoi
« Car c’est
rose à cet engrais, mais… ! Et combien de l’engrais, justement
produits inparativement à certains ne sent pas
ça
dustriels et polluants,
»
forcément plus mauvais.

en resransformer un déchet
à la
source : c’est la philosophie que
base du projet Peecycle imaLechat ont
Jean Jacobs et Harold
l’Université. « On
giné sur les bancs de
petits », sourit
est copains depuis tout étudiant en
et
le premier, 28 ans
à l’UCLouvain.
sciences biomédicales
diplômême âge,
A ses côtés : Harold,
actuellement en
mé en marketing et
une ferme en
formation agricole dans étudiants-en- Durable, local et efficace
permaculture. Ces deux de recevoir
si
trepreneurs viennent
pour les
de l’urine qui la rend
C’est la composition
5.000 euros de la Fondation
: « Pleine
le but de déles terres cultivables
générations futures dans Au départ, un bénéfique pour
phosphore et de potas«
d’azote, mais aussi de
et oligovelopper leur start-up.
mémoire », exriche en sels minéraux
Jean
déclic au cours de mon le sujet des sium, l’urine est
aux plantes », explique
éléments essentiels
plique Jean. « J’étudiais
durable, local et efficace
récupération du
Jacobs. « Rien de plus
»
eaux usées et de la
totalement accessible.
alors avec moi
que cette ressource
que
phosphate. Harold était
nous avons
vaut la mettre en terre
en blocus. En discutant, inexploité D’ailleurs, mieux
: « Plutôt que de produire
d’utiliser
réalisé l’immense potentielmillions de dans nos canalisations
ou
bout du monde
des
un engrais à l’autre
de l’urine… au regard
et polluant ou de polluer
gaspillés par nos
un produit énergivore
canalisalitres d’eau potable
les
d’abîmer
cours d’eau en risquant
chasses d’eau. »
res- les
sur cette ressource. »
tions, mieux vaut miser
Car l’urine, outre l’intarissable
: « Récupérer l’urine
est bourrée
Enfin, un dernier argument
litres
source qu’elle représente,
le gaspillage des dix
intéressants pour
nous permet d’éviter
de nutriments très
chasse d’eau… »,
Pour commencer,
d’eau potable de chaque
les terres cultivées.
à domicile.
Lechat. M.TH.
les deux acolytes s’essayent, par faire conclut Harold
« Nous avons commencé chez nous,
quelques petites expériences
notre propre
dans notre kot, avec
quelque
débuter
bien
urine… Il fallait
C’est au début
part ! », rigole Harold.
de sérieusedécident
qu’ils
2019
de
ment lancer leur projet.

T

Pour utiliser ce produit,
Peecycle le conditionne litre à
un
dans des bouteilles de
avant
diluer dans dix litres d’eau
sols
de les répandre sur les
Peecycle le
Pour utiliser ce produit,
bouteilles de un
conditionne dans des
litres d’eau avant
litre à diluer dans dix
sols. « Il n’y a
de les répandre sur les est local et
tout
que des bénéfices :
Jean. « Pour
100 % naturel », observesont au stade
l’instant, nos bouteilles
uniquement disdes précommandes,
les
en ligne. On cible d’abordrapiponibles
grands
créé de
mais nous espérons
« A cette époque, on a
professionde palettes recy- particuliers,
urinoirs à base de bois nous avant de dement accéder au marché
cultures
clé. On bricolait ça chez chez des amis nel et atteindre les grosses
de
», projette Jean. La bourse fules placer lors de soirées
grosses quantités. agricoles
pour les générations
pour récolter de plus
la location la Fondation après un passage au sein
Puis on a laissé tomber
sur le tures, obtenue de projets StartLAB à
d’urinoirs pour se concentrer
l’incubateur
de
»
de monen tant que tel.
traitement de l’urine
Bruxelles, doit leur permettre
une ligne de proter une micro-usine,
naturel
obtenir tous les agréments
Entièrement local et
alors avec duction et
Jean et Harold s’associent de festivals des laboratoires.
litres
500
sont
ce
organisatrices
des sociétés
« Aujourd’hui,
»,
pour placer des
nous avons ainsi recyclés
et grands événements
de récupé- d’urine que
« Si l’on
toilettes sèches permettantIls systéma- annonce fièrement Harold.
pourrions
rer le précieux liquide. traite l’urine trouve des partenaires, nous
à
On
même élargir la production
tisent leur procédé : «
explique Harold. peut-être type d’urine : les vaches sont
et on la stabilise »,
tout élément un autre bonnes productrices en l’es« Notre but est d’enlever
pour les plutôt de
potentiellement pathogènesoit un élé- pèce… »
plantes bien que l’urine On enlève
base.
ment assez stérile, de
d’ammoniaque, www.peecycle.be
aussi le plus possible
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Lola et Nathan, étudiants entrepreneurs en ingénierie
civile (UMons) et en ingénierie de gestion (UCLouvain
FUCaM Mons), fondateurs de Waste End, financés
pour le prototypage d’une solution pour transformer
les déchets organiques alimentaires en énergie
verte (biogaz) et en engrais naturel.

Lionel, Maxime et Jérôme, étudiants entrepreneurs en ingénierie industrielle (HELMo
Gramme, Liège) et fondateurs de Bootrek,
financés pour le prototypage d’un fauteuil
roulant qui permet aux personnes à mobilité
réduite de randonner en pleine nature.
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Avec des bourses allant jusqu’à 5.000 €, la
Fondation veut créer un effet de levier, et
rapprocher de manière décisive ces jeunes
entrepreneurs de la mise sur le marché de leur
innovation durable. Parmi ces innovations - dont
voici quelques présentations - nous avons vu
émerger des réponses à trois enjeux sociétaux:
Powered

La Fondation stimule et soutient l’innovation
soutenable, à 360°, auprès d’étudiants
entrepreneurs. Elle donne un coup de pouce à
une phrase cruciale du parcours de concepteurs,
à savoir le prototypage - une étape clé durant
laquelle une version expérimentale d’un produit
ou d’une technique est réalisée, avec pour
but de tester et valider son fonctionnement.

Faciliter et sécuriser la vie des
personnes plus vulnérables

Proposer un modèle économique plus circulaire et tendant vers le zéro déchet
FONDATION

du coin a expliqué
Il frappe...
a survécu à Un habitant pour aider le jeune
Un surfeur français
en Austra- être accouru avoir compris qu’il
une attaque de requin
Dixit
à la Français après
d’une chose n’est pas
lie avec de légères blessurescoups était en difficulté.
t Ikea a « L’absurdité
des
à crier, honnêtejambe en lui assénant
contre son existence,
Le géant de l’ameublemen
à des mé- « Il a commencéqu’il blaguait avec
comporter une raison
une condition. »
de poing, a-t-il raconté
appelé sa clientèle à se
ment j’ai pensé
» après c’en est plutôt
Mais il a
dias locaux.
de « manière civilisée
NIETZSCHE
à ses amis », a-t-il déclaré. laisser
surfait
femme en FRIEDRICH
BE 005050242K
Dylan Nacass, 23 ans,
qu’une vidéo d’une
| *CIMJe ne vais pas
de la ré- songé : « RATED La plupart des
dans l’un de
Bells Beach, une plage
train de se masturber
ce mec.
tomber
le
devequand
est
gion de Melbourne,
ses magasins en Chine
gens feraient pareil. »
par un Aussquale l’a attaqué vendredi.
nue virale.
La vidéo a été filmée
un
une
montre
montre
claire,
peu
Blade, qui a dit
Une vidéo,
La courte séquence
sur un
de deux tralien, Graham saisi que c’était
requin à proximité
femme prenant son plaisir sué- Empoisonneuse…
sur leur avoir rapidementrequin. « Je l’ai vu
de
hommes qui nagent
fauteuil et un lit de l’enseigneen ar- Au Bangladesh, la police a arrêté
une attaque
clients
suspectée d’avoir tué
planche vers le rivage.
derrière lui et j’ai su
doise tandis que des
dans les une femme
de poing, il apparaître
ça. »
« Je lui mets un coup
rière-plan se promènent
quinzaine de singes en
Deux que c’était vraiment quitte pour
L’identité de plus d’une
leur nourriture, ont
en a été
me reste dans les pattes.
salons d’exposition.
a raconté le Dylan Nacass et des points de suconnue, pas empoisonnant
les autorités.
fois, après il s’en va »,
la personne n’est pas
ou le annoncé dimanche
de télé- des éraflures
plus que le lieu du tournage la vi- Les animaux ont été tués mardi
s jeune homme à la chaîne
ture. OUEST-FRANCE
de
contre le coronaviru
dans
nom du ou des auteurs
près d’un terrain de football de Remerciement à ceux qui luttent commerçants, bénévoles, li- vision australienne.
près
déo.
de soignants, enseignants, été projetés dimanche soir,
la ville de Madaripur,
de la Des portraits
ont
... déguisés en bouéessérieux
70 kilomètres au sud-ouest avalé vreurs ou encore agents de la ville
leur engagement
.
Ikea
baigneurs..
pour les remercier de
n’est pas
après avoir
ce
Deux
... chez A3
Eiffel,
que
Dhaka,
|1/1
tour
sais
la
Je
«
capitale
en
mai, devant
publié diempoisonnée. Les 10
au confinement, mais
Deux baigneurs se déguisent
Dans un communiqué
le coronavirus. © BELGA.
tromper par rapport
pas explici- de la nourriture ont trouvé les dans la lutte contre
bouées de balisage pour
manche et qui ne fait
faire sourire pas mal de
locaux
du Var. La si ça peut
la vidéo en résidents
peu de gaiecherchant de
la police sur une plage
tement référence à
monde et mettre un
de animaux agonisant,
... sur la Croisette
a fait le tour des réseaux
cette période, on paie
question, Ikea a « condamné
par une voiture de séquence
se sont té pendant
Un sanglier...
et annoncé l’air.
a vi- Escorté de près
tels comportements »
notre amende », se jusre- sociaux : deux baigneurs
A défaut de stars, la Croisette
Hyères (Var) volontiers
La marque a
l’animal a finalement
le sucjetés à l’eau le 8 mai à
avoir alerté la police.
un sanglier. police,
singes
baigneur. Surpris par
bré à Cannes grâce à
mesures de … de
chemin et regagné, après malgré les mesures de confine- tifie le
auprès des inde 55 ans a été enassuré renforcer ses
par une pa- broussé
et ap- Une femme
es ont cès de sa démarche que certains
L’animal a été repéré
détour par le célèbre
ment. Les quinquagénair
sécurité dans ses magasins
il révèle
en prison le temps qu’une trouille vers 1h50 ce 10 mai, dé- un dernier
du Palm Beach, à la
adopter un voyée
arla vigilance des ternautes, proposé de lancer une
pelé sa clientèle à
soit menée. Elle a été
Croisette totale- établissement le massif forestier tenté de tromper
même
une
ont
enquête
sur
vileurs
La
sur
».
ambulant
avoué que c’était
l’aider à payer son
objectif, Pointe Croisette,
policiers en arborant
comportement « civilisé
été rêtée après avoir
de bali- cagnotte pour
ment désertée. « Notre la nuit situé sur la colline de la Californie,
avait empoisonné les
têtes de fausses bouées rattra- amende. Les plages de Hyères,
déo originale a rapidement
sociaux bien elle qui
même si la ville est déserte
été
probablement descena
était
réseaux
il
autod’eux
les
les
d’où
l’un
sur
communiqué
censurée
du couvresur l’ensemble du terrila pre- sage ! Mais
ont rele- singes, ont
en ce moment du fait
le
de l’ordre et ver- comme
« De mémoire, c’est
du pays. Des internautes
restent fermées malgré
La mère de famille a indiqué feu, était d’éviter que le sanglier du.
sur la pé par les forces
insolite qui a toire,
en cantonais rités.
par
fois que j’en vois un
mière
irritée
séquence
et
Une
était
OUEST-FRANCE
t.
balisé.
qu’elle
vé que des annonces
accident
un
des
déconfinemen
en fond à la police
ne puisse causer
sociaux.
», a plaisanté l’un
fréquentes causées
fait le tour des réseaux
pouvaient être entendues
mal », a indi- Croisette
que la les nuisances
aussi qu’il se fasse du
policiers. OUEST-FRANCE
24
sonore, laissant supposer
animaux lorsqu’ils cherqué la police.
à Canton. par les
vidéo aurait été tournée
chaient à se nourrir. DPA

Sex-tape...

36K | *CIM

Ad value : € 275.79

Date :
05.05.2020
Circulation : 20.400

DEWAGENAERE

: Daily

MARIE THIEFFRY

BE 9121700

LES GENERA

TIONS FUTURE
Source :
HET NIEUWSBL
S
AD / KORTRIJK
WAREGEM MENEN
Keyword : FONDS
ALBERT VANHEE/A
LBERT VANHEE
FONDS

17.12.2019
: 61.763

Frequency

RECYCLAGE

E FONDS
LE SOIR
RT VANHE
Source :
T VANHEE/ALBE
FONDS ALBER
Keyword :
28
Page(s) :
IS
: LÆTITIA THEUN
Journalist

FONDATION POUR

Faire basculer nos modèles de
consommation énergétique

Adélaïde, Laetitia et Fiona, étudiantes entre
preneures en ingénierie civile (UCLouvain) et
fondatrices de Greenzy, financées pour le proto
typage d’un composteur d’intérieur pour
particuliers. Simple d’utilisation, design et s’intégrant facilement dans une cuisine, Greenzy
broie et mélange les matières organiques afin
d’obtenir du terreau sans odeur et sans effort.

Thijs et Tijl, étudiants entrepreneurs à l’Howest,
financés pour le prototypage de Baggies,
des sacs à pain réutilisables en chanvre, comme
alternative aux millions de sacs à pain à usage
unique dont la paraffine empêche le recyclage.
En savoir +
www.fgf.be/etudiants-entrepreneurs

BE 006270060
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LA MINISTRE FÉDÉRALE DE L’ENVIRONNEMENT POUR LE ZÉRO DÉCHET
Dans le cadre de son action en faveur de la sensibilisation aux enjeux clés du développement
durable, la Ministre Fédérale de l’Environnement a soutenu en 2019 et 2020 deux appels à projets
destinés à mettre en lumière des approches alternatives en matière de lutte contre les déchets.
Ce sont 15 initiatives en 2019 (dans le cadre du Zero Waste Student Challenge) et 7 initiatives en
2020 (dans le cadre du soutien aux étudiants-entrepreneurs) qui ont ainsi pu être soutenues par une bourse
récompensant leur approche innovante.
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CRÉATEURS DE START-UPS SOUTENABLES
CRÉATEURS
DE START-UPS
SOUTENABLES

Le Fonds SE’nSE, créé par Pierre Mottet et rejoint ensuite par
d’autres mécènes, est aujourd’hui à la 5e édition de son appel
à projets pour créateurs de start-ups. Depuis 2016, ce sont
15 initiatives qui ont été sélectionnées par un jury d’experts
pour leur portée environnementale transformatrice. Elles ont
pu bénéficier de moyens financiers sous forme d’un capital
d’amorçage - jusqu’à 50.000 € par projet - mais aussi d’une
visibilité accrue et de réseautage.
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à impact sociétal positif
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Le vélo cargo prêt à révolutio
ville
en
ison
la livra
tive sociale et solidaire
MOBILITÉ

Urbike est une coopéra

Philippe, Delphine et Renaud, jeunes entrepreneurs fondateurs de la start-up urbike
(Bruxelles), financés pour leur coopérative qui
booste la livraison de marchandises à vélo en ville.
But : combiner emplois décents avec innovation
digitale et logistique (conteneurs à vélo).

Szandra a créé la coopérative Little Green Box
pour proposer des boites repas composées
de produits locaux, bio, de saison et dans
une approche zéro déchet qui évite les
contenants à usage unique. Les recettes sont
conçues pour inclure les enfants et ainsi les
impliquer dans une démarche durable.

Hans et Marie, jeunes entrepreneurs fondateurs
de la start-up Entusia (Flandres), financés
pour le développement de leur entreprise
commercialisant des sous-vêtements élégants
et réutilisables pour les fuites urinaires
légères, fabriqués à partir de bambou et Tencel,
des matériaux soutenables qui assurent une
très bonne absorption, confort et discrétion.

Ken et Nicolas, fondateurs de BC materials,
s’emploient à donner aux terres de déblai
de chantier une seconde vie en les
transformant en matériaux de construction
et enduits. Un bilan carbone neutre, une
atmosphère saine dans les bâtiments et une
réutilisation simple: une innovation prometteuse
dans un secteur clé de l’économie.

À BRUXELLES

16 millions de
livraisons de
marchandises légères

La coopérative Urbike
parie sur le vélo cargo
pour remplacer
la camionnette dans
les livraisons en ville.
Les trois jeunes
quadras à l’initiative
du projet ont deux ans
pour prouver
que ce changement
de modèle est possible.

Dans une étude réalisée en
2016, Bruxelles Mobilité a
estimé à près de 16 millions
le nombre de livraisons de
marchandises légères dans
la capitale. Parmi elles, 25 %
à
auraient pu être effectuées
vélo. « Nous sommes pourtant
très loin de cette part de
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Renaud Sarrazin. Dans les
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Le potentiel oublié de la terre

La vie de nos partenaires

Immo

Voici sept ans, Nicolas Coeckelb
erghs a monté le bureau
bruxellois spécialisé
dans la construction en terre
crue BC Architects&Studie
s avec trois associés.
En 2017, ils ont lancé BC
Materials, leur ligne de productio
n de matériaux.
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Milieu académique
À Liège, étudiants et commune
s s’unissent sur

des projets concrets
De septembre à octobre, plus
de 40 étudiants de 2e master
à l’HEC Liège ont collaboré avec
communes de Crisnée, Hotton,
les
Marche-en-Famenne et Wavre
intitulé “Sustainability&Smart
dans le cadre d’un nouveau
cours
Territories”. Organisé par le
Smart City Institute (SCI), référent
Smart en Région wallonne,
il a pour
transition durable des territoires objectif de sensibiliser les gestionnaires de demain à
la
et ses enjeux mais également
terrain que rencontrent les
de
les
confronter aux réalités de
villes et communes en les amenant
concrets : la mobilité douce
à travailler sur des projets
pour Crisnée, une plateforme
de communication citoyenne
Hotton, la mesure de la qualité
pour
de
en temps réel en vue d’optimiser l’air pour Marche-en-Famenne et une plateforme de données
la circulation pour Wavre. Les
pistes de solutions, mesurer
étudiants ont pu identifier des
leur faisabilité en fonction des
contraintes et spécificités propres
au territoire, pour enfin soumettre,
à l’issue du cours, de nouvelles
idées à mettre en place.

Marché public
La SAU a désigné l’équipe chargée
de
la reconversion de Usquare.b
russels

Les mots de

© sau-msi-brussels (Anyoji

Beltrando)

Miser sur un entrepreneuriat
résilient et porteur d’impact

Urbanisme
BVI.BE obtient son permis pour
Jaurdinia à Mont-Saint-Guibert

% à l’alimentation durable,
De l’énergie +0,3
verte
en passant par la construction, le textile ou
l’économie circulaire, les lauréats du Fonds
SE’nSE démontrent qu’un entrepreneuriat

BVI.BE, spécialiste en immobilier
a obtenu le feu vert des autorités logistique,
pour
son projet Jaurdinia à Mont-Saint-Gu
La société donnera le coup d’envoi ibert.
des
travaux en avril 2020. Installé
à la jonction
entre l’E411, la N4 et la N25,
le site profite
d’une situation favorable, par
ailleurs en
plein cœur du Brabant wallon.
Le futur parc
totalisera plus de 40 000 m².
Il fera la part
belle à 43 unités pour PME,
deux immeubles
de bureaux et cinq entrepôts
logistiques
modulables. À noter que dès
l’annonce du
projet, 55 % des unités PME
ont suscité
l’intérêt d’acquéreurs potentiels.

© S.A. IPM 2019. Toute représentation
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en baisse

Le SPF Économie publie ses derniers
chiffres sur la production industrielle
la construction. En octobre 2019, dans
désaisonnalisé de la production l’indice
construction montre une baisse dans la
de 0,3 %
par rapport à septembre
L’indice corrigé pour les effets2019.
calendrier
montre une baisse de 2,6 % par
rapport
à octobre 2018.

de la présente publication, sous

quelque forme que ce soit, est

La Société d’aménagement
urbain (Sau) bruxelloise
a lancé, en avril dernier, un
marché public pour la
reconversion de la caserne Fritz
Toussaint, d’ores
et déjà rebaptisée Usquare.bruss
els, au coin du
boulevard Général Jacques
et de l’Avenue de la
Couronne à Ixelles. Au terme
de l’appel à projets, la
Sau a opté pour une équipe
multidisciplinaire francobelge pilotée par l’agence Anyoji
Beltrando architectes
urbanistes. Cette dernière est
chargée d’assurer la
conception et le suivi de la
réalisation des 21 000 m²
d’espaces publics du site (parc,
places, voiries et
réseaux divers), en ce compris
les
avec les bâtiments développés interfaces à réaliser
par d’autres équipes de
maîtrise d’œuvre. Si tout se
passe
demande de permis sera déposée comme prévu, la
d’ici fin 2020 en vue
d’entamer les travaux d’aménageme
nt courant 2022.
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UN SOUTIEN CROISSANT AU FONDS SE’NSE
Depuis 2018, le Fonds Aether pour les Générations Futures s’engage pour les créateurs de start-ups
soutenables, par un apport pluriannuel au Fonds SE’nSE. Un bel exemple d’un renforcement mutuel des Fonds
hébergés par la Fondation! En 2020, la Fondation Eurofins, dont l’ambition est de contribuer à la santé et à la
sécurité mondiales et à la protection de l’environnement, soutient également l’appel à projets du Fonds SE’nSE.
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Avec le soutien de

Aether pour les Générations Futures, que j’ai
// LecrééFonds
en 2018 au sein de la Fondation, soutient des projets
innovants, notamment portés par des entrepreneurs sociétaux,
qui luttent contre la dégradation des milieux marins et fluviaux,
toujours plus sous pression en terme de pollution et de
surexploitation. Mon souhait de favoriser par ce biais des projets
liés à l’eau vient d’une passion de la voile que je pratique depuis
mon enfance. // Christian Simonard, fondateur.

En collaboration avec les Provinces de Namur, de Luxembourg, du Hainaut et du Brabant
wallon, la Fondation récompense de belles initiatives locales qui démontrent un impact
« à 360° ». Une manière de valoriser et connecter des acteurs locaux de changements !

Les Prix Provinciaux pour valoriser
les initiatives soutenables locales

Des entrepreneurs sociétaux
pour sauvegarder mers et rivières

Axedis

S

Rue de la Station 13
1300 Limal

Ave

www.axedis-eta.be
a.falier@axedis-eta.be

pau

Leslie et Elodie et leur projet WeOcean valorisent
et connectent les initiatives inspirantes en
Méditerranée pour une mer durable via une
plateforme en ligne et un film documentaire.

Francis, Anne-Marieke, Saskia et Philip
ont créé Great Bubble Barrier, une méthode
innovante pour intercepter, au moyen d'un
rideau à bulles, des déchets plastiques
présents dans les rivières et canaux aux Pays-Bas.
12

LE FONDS AETHER POUR
LES GÉNÉRATIONS FUTURES

Avec l’appui de pêcheurs, Gildas, nominé HERA
Awards 2017, reconstruit des habitats marins
pour la préservation de l’écosystème corallien
malgache et le développement économique de
la région.

14

offre à ces initiatives soutenables oeuvrant
pour la protection des milieux aquatiques un
soutien sur plusieurs années afin de favoriser
leur pérennité. Il soutient également les
étudiants diplômés et chercheurs des HERA
Awards (cfr p.6) et les créateurs de start-ups
soutenables du Fonds SE’nSE (cfr p.12).

Vents du Sud, lauréat 2018 du Prix Godefroid
Axedis, Entreprise de Travail Adapté, offre aux personnes moins valides un emploi au sein d'un environnedu ment
développement
de la Province du
adapté à leurs besoins, en valorisantdurable
au mieux leurs compétences.
Luxembourg,
est
une
coopérative
Axedis se propose, entre autres initiatives durables, de fournir un service local (auoù
centrechaque
du Brabant
wallon) de nettoyage, séchage et stockage de gobelets en plastique réutilisables pour les évènements
coopérateur
peut investir à hauteur de ses besoins
culturels, sportifs et récréatifs.
et devenir consommateur du produit de son
investissement. Et ce, grâce à Cociter, coopérative
de fourniture d’électricité qui regroupe aujourd’hui
14 coopératives citoyennes wallonnes, dont
Vents du Sud. Résultat : un « circuit court » de
distribution d’énergie contrôlé par les citoyens
entre la production et la consommation,
évitant la volatilité des prix.

La Clinique Saint-Pierre à Ottignies, lauréate
2019 du Prix Incidences de la Province du
Brabant wallon, innove avec la démarche
« Hôpital en transition » en coordonnant
la mise en oeuvre de techniques novatrices
pour diminuer son impact environnemental.
L'objectif de la démarche est quadruple:
favoriser les technologies réduisant les
besoins énergétiques ou matériels, développer
de nouveaux outils, démontrer le rapport
coût/bénéfice favorable sur le long terme,
être exportable vers d'autres hôpitaux.

La Clinique Saint-Pierre innove avec la démarche " Hôpital en transition " en coordonnant la mise en oeuvre
de techniques novatrices pour diminuer son impact environnemental. L'objectif de la démarche est
quadruple : favoriser les technologies réduisant les besoins énergétiques ou matériels, développer de
nouveaux outils, démontrer le rapport cout/bénéfice favorable sur le long terme, être exportable vers
d'autres hôpitaux. Différentes initiatives sont en cours d'implémentation, tels qu'un prototype de station
d'épuration des eaux usées ou l'élimination progressive du plastique de la chaine de restauration.

En savoir +
www.fgf.be/prixprovinciaux

ECHANGES DE BONNES PRATIQUES ENTRE PROVINCES
En savoir +
www.fgf.be/fonds-aether

Depuis 2013, la Fondation pour les Générations Futures organise également des réunions et des journées de
travail réunissant les responsables et agents provinciaux concernés par le développement durable, dans le but
d'échanger les bonnes pratiques, de partager les expériences et d'encourager des collaborations.

15

ENTREPRENEURS SOCIÉTAUX
ENTREPRENEURS
SOCIÉTAUX

L'argent dont la Fondation dispose en capital est investi dans des Fonds qui
correspondent à ses valeurs. Et depuis sa naissance, la Fondation a également
choisi d'investir une large part de son capital sous forme de prises de participation
directe dans des entreprises "significativement engagées" dans une perspective
de développement soutenable.

Nos investissements

socialement responsables
La Fondation a développé un portfolio ISR
(investissements socialement responsables)
autour de critères sociétaux exigeants et dans
une perspective de long terme. Sa stratégie
est inspirée d’un benchmark des fondations
européennes pionnières, réalisé dans le cadre
du programme Fondation 3.0 (cfr p. 27).

Outre des investissements de longue date auprès de
Triodos, d'autres gestionnaires d'actifs sont mis au
défi de répondre à notre stratégie d'investissement :
la Fondation a choisi de conserver les dons
importants dans leur univers bancaire d’origine.
Un « portefeuille-laboratoire » d’actions fut ainsi
développé chez BNP Paribas-Fortis, combinant
plusieurs notations extra-financières.

EcoPower est la plus grande coopérative citoyenne
énergétique en Belgique. Avec ses dizaines de
milliers de citoyens coopérateurs, dont la Fondation,
elle produit de l’énergie locale 100% renouvelable et approvisionne la Flandre. Elle réunit des
citoyens qui récoltent ensemble de l’électricité à
partir du vent, du soleil et de l’énergie hydraulique
et elle produit de la chaleur verte durable. Les
coopérateurs d’Ecopower essayent aussi d'économiser ensemble le plus d'énergie possible.

Hefboom propose financements, conseils en
gestion et services aux entreprises et aux organisations actives dans le secteur de l'économie
sociale et durable, ainsi qu'à des personnes qui
souhaitent créer leur propre entreprise mais n'ont
pas accès au crédit bancaire. Hefboom est un
intermédiaire entre les coopérateurs investisseurs - particuliers et organisations, dont la
Fondation - et les professionnels de l'économie
sociale et durable en Flandre et à Bruxelles.

Nos investissements

à impact sociétal prioritaire
La Fondation finance en outre 23 initiatives
symboles d'une économie durable, dans 5 secteursclés : énergie, alimentation, (micro)finance,
commerce équitable et construction & immobilier.

Par ailleurs, certains fonds hébergés par la Fondation
investissent dans des projets initiatives qui ont été
sélectionnés lors d’un appel à projets spécifique.
C’est le cas du Fonds SE’nSE (cfr p. 12, 13 et 23).

F’in Common est un fonds coopératif de
financement de l'économie sociale ouvert à
l'épargne citoyenne. La Fondation pour les
Générations Futures, via son Fonds Sustainable
Finance, apporte une garantie de 150.000 €
qui couvre partiellement les risques encourus
et contribue ainsi à la sécurité financière offerte
aux citoyens-investisseurs. La Fondation est
également coopératrice et cofondatrice de
F'in Common, aux côtés de Financité et d'une
trentaine d’entreprises d’économie sociale.
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NewB entend devenir la première banque belge
tout à la fois citoyenne, coopérative, éthique et
durable. En 2019, NewB introduit une demande
d'agrément en qualité d'établissement de crédit
et lance une vaste campagne de capitalisation.
La coopérative parvient à rassembler 35 millions €
en 6 semaines ! Après des années de travail
acharné, de doutes et défis, NewB obtient fin
janvier 2020 une licence bancaire.
En savoir +
www.fgf.be/investir
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DONS & SOUTIENS OCTROYÉS

Dons et soutiens

octroyés par la Fondation
HERA

HERA - Sustainable Health

Les lauréats (en italique) ont obtenu un
prix de 7.500 € pour le Doctoral Thesis Award
ou de 2.500 € pour les autres awards.

2019: Walter Giordano (UCLouvain);
Pauline Minguet (ULiège)

HERA - Doctoral Thesis
2019: Antoinette M. Dumont (UCLouvain);
Christine Frison (UCLouvain - KU Leuven)

HERA - Sustainable Architecture
2019: Annissa Rauw (ULB);
Kristel Mayenga (ULiège)
2020: Clothilde de Meulenaere (UCLouvain);
Pauline Coupez (UCLouvain)

HERA - Sustainable Cooperative Economy
2019: Louise Claerbout (UCLouvain);
Gilles Jacquemin (ULB); Line Didelot (ICHEC)
2020: Sibylle Halloy (UCLouvain);
Céline Marquet (ULiège)

HERA - Sustainable Democracy
2019: Cécile Jadot (UCLouvain);
Elsa Ogien (UCLouvain)
2020: Julie Delvoye (ULiège);
Charlotte Beco (ULiège); Claire Gauthier (ULiège)

HERA - Sustainable Design
2020: Gaëlle Klinck (ESA St-Luc Bruxelles);
Doris Michel (ESA St-Luc Liège);
Margot Souren (ESA St-Luc Bruxelles)

HERA - Sustainable Engineering
2020: Chloé Ponsart (UMONS)

2020: Bénédicte Potelle (UCLouvain);
Laura Bonacini (UCLouvain);
Nicolas Pierre (UCLouvain)

HERA - Sustainable IT
2019: Jean-Claude Englebert (ULB);
David Junot (ULB); Antoine Sacré (UNamur)
2020: Chloé Dailly (ICHEC);
Bénédicte Bazyn (ULiège); Céline Deknop,
Adrien Hallet et Sébastien Strebelle (UCLouvain)

HERA - Sustainable & Responsible Finance
2019: Nicola Virone (UCLouvain);
Clément Bourtembourg (ULB);
Tristan Caballero-Montes (UMONS)
2020: Isaline Thirion (ULiège);
Astrid Pierard (UCLouvain); Rémi Valepin (UMONS)

SE’NSE
Les lauréats ont obtenu un prêt subordonné
convertible de 50.000 €.
2019: Oh My Box! (A. Goffin) - Monceau-surSambre; Usitoo (F. Chomé, X. Marichal) - Bruxelles;
urbike (D. Lefebvre, P. Lovens, R. Sarrazin) - Bruxelles
2020: BC materials (N. Coeckelberghs, K. De
Cooman, A. Maertens) - Bruxelles; Entusia
(M. Van den Broeck, H. Versmissen) - Vosselaar;
Little Green Box (S. Gonzalez) - Bousval

HERA - Sustainable Design & Engineering
2019: Erica Berghman (ULB)

PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES

HERA - Sustainable Food Systems

2020-2022: Coral Microreefs Madagascar
(I. Eeckhaut et G.G.B. Todinanahary) - 22.200 €;
The Great Bubble Barrier (F. Zoet) - 40.000 €;
WeOcean (L. Bissey) - 45.000 €

2019: Jérôme Braibant et Max Morelle
(UCLouvain); Nicolas Loodts (UCLouvain)
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2020: Clarisse Koren (ULB); Alice Berten (ULB)

ETUDIANTS ENTREPRENEURS

PRIX PROVINCIAUX

2019 - Zero Waste Student Challenge:

Trophées Incidences

Antwerp Circular (UAntwerpen) - 500 €;
#AUTOnietmijnMAAT (UGent) - 500 €;
La Boîte à Gants (ERG - Bruxelles) - 5.000 €;
Briocoli (UNamur) - 500 €; Duurzame
studentenverenigingen (UGent) - 500 €;
Atelier Empreinte environnementale et sociétale
(ULiège) - 500 €; Fais pas de bourde, prends ta
gourde! (ULiège) - 2.500 €; Gourde pour tous
(HELHa Mons) - 1.000 €; Green On (UNamur)
- 1.000 €; Tiffin (ENSAV Bruxelles) - 2.500 €;
Récupérathèque (ESA Saint-Luc Bruxelles) 2.500 €; Stick to Reusables (KU Leuven) 500 €; StuBooks@UGent (UGent) - 1.000
€; Students Swap Stuff (KU Leuven) - 500
€; Turtlee Green (UAntwerpen) - 500 €
2019: BooTrek (M. Daniels, J. Sartor, L. Smets)
- Liège - 5.000 €; Chef des mots (T. Hembise,
T. Trimpont) - Charleroi - 2.300 €; Fline (A.
Jacques de Dixmude, Z. Roland) - Louvainla-Neuve - 5.000 €; Greenzy (A. Biebuyck,
L. Dupret, F. Milano) - Louvain-la-Neuve
- 5.000 €; Insens (G. Francaux, N. Verbeek,
G. Waterlot) - Louvain-la-Neuve - 4.500 €;
Tulipal (Y. Bouaine, G. d'Hoop, C. de Guirao,
L. Secades, L. Soggiu) - Bruxelles - 5.000 €
2020: Baggies (T. Baeyens, T. De Landtsheer) Coutrai - 5.000 €; BoBo (C. Turbang, L. Wallyn)
- Bruxelles - 5.000 €; Bright Energy (A. Van Acker,
L. Van Acker, S. Van Acker) - Gand - 5.000 €;
Deformup (T. Descheemaeker, M. Jerbi) - Louvainla-Neuve - 4.000 €; Easy Remote (F. de Hoog,
J. De Vos) - Courtrai - 5.000 €; Ecopoon (C. Ernst,
M. Vanderheyden) - Liège - 5.000 €; GoPeda
(B. Deby, D. Roossens) - Louvain-la-Neuve 4.000 €; Lightning Tree (L. Lens, S. Bertrand) Gand - 2.000 €; NeoFinder (M. Degeldt,
H. Hannouni, R. Kasenga, C. le Ray,
Q. Vandenborre) - Bruxelles - 5.000 €; PeeCycle
(J. Jacobs, H. Lechat) - Bruxelles - 5.000 €;
Waste End (L. Brousmiche, N. Pletinckx) Mons - 5.000 €

2018: Abbaye de Villers; Graines de Vie;
Nos Oignons
2019: Clinique Saint-Pierre d’Ottignies;
Axedis ETA; Les pieds dans la Dyle;
Yellow Events; Brasserie Valduc-Thor;
Incredible Oasis

Hainaut horizons
2018: COOPECO; Nekto; Régie d'habitat rural
en Val de Sambre
2019: Coprosain; Ecotop; Ferme Delsamme

Godefroid du Développement Durable
2018: Vents du Sud; Ell'laine
2019: Epeautre d’Ardenne; Dureco; La Vrac Car

Prix du Développement Durable
de la Province du Namur
2018: Cyréo; L'Air du Temps; Terre-en-vue
2019: Cycle en Terre; Brasserie de la Lesse;
La Flobette

FONDS JACQUES COX
2020: 100.000 francs suisses ont été investis
sous forme de prêt convertible pour soutenir le
développement de la start-up suisse Clearspace,
spécialisée dans la récupération de déchets
orbitaux.
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QUELQUES CHIFFRES

L'intense activité de la Fondation est rendue possible grâce aux multiples formes
de soutiens qu'elle reçoit de la part de ses bénévoles, mais aussi de ses donateurs
individuels (notamment au travers de l'opération de récolte "Faites une Action
en Or"), de ses fonds hébergés financés par ses mécènes, de ses entreprises
partenaires, de fondations et institutions privées ou publiques.

Une capacité d’offrir un
soutien financier en forte
croissance

Des chiffres

L’augmentation du nombre et du montant total
des soutiens financiers octroyés par la Fondation
se confirme même au-delà de 2019 (cfr p. 18-19).
L’évolution de ce levier d’impact au service
des projets est rendue possible par le nombre
toujours plus grand de celles et ceux qui font
confiance et soutiennent l’action de la Fondation.

qui traduisent l’action menée
A quoi affectons-nous
les moyens reçus ?
Les jeunes diplômés représentent désormais
près du tiers de nos affectations, en croissance
constante depuis dix ans. Préoccupation plus
récente, les jeunes (futurs) entrepreneurs,
créateurs de prototypes et de start-ups à 360°,
mobilisent déjà un quart de nos moyens en
2019. Par ailleurs, les enjeux de démocratie
délibérative, dont la Fondation se préoccupe
depuis plus de 20 années, mobilisent
plus du dixième de ses moyens, affectés
principalement aux actions du G1000.

C’est vous qui nous
donnez les moyens d’agir !

Coordination &
Administration
8%

Affectations
2019
1.415.908 €

Entreprendre à 360°
(Prototypes & Start-Ups)
24%

Produits propres de
dons individuels
26%

En 2019, près des deux tiers des ressources
financières de la Fondation - par ailleurs en
hausse - proviennent de vous, nos donateurs
individuels et mécènes de nos fonds hébergés !
Renforcés encore par l’apport des entreprises
partenaires et d’autres fondations, vous
garantissez de la sorte notre indépendance
d’action et nous offrez la capacité de soutenir
Dons individuels
(e.a. Action en Or)
toujours plus de projets. L’apport des
12%
pouvoirs publics représente un peu plus d’un
cinquième de l’ensemble et reste stable.
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Recherche de fonds
& Communication
9%

Penser à 360°
(dont diplomés HERA)
32%

Plateforme
philanthropique
12%

Investir à 360°
3%

Democratie
délibérative
12%

Utiliser le capital financier
comme levier de
transformation à 360°
La Fondation a fait le choix rare d’investir une part
majoritaire de son patrimoine financier dans des
entreprises à impact prioritaire (cfr p. 16-17).
Depuis 2015, ce choix a pris de l’ampleur,
au rythme de la croissance du patrimoine
financier, pour culminer lors de la récente
campagne de souscription de la nouvelle
banque NewB. A ce jour, ce « portefeuille » de
23 initiatives, actrices d'une économie éthique
et durable, pèse près d’un million d’euros.

SOUTIENS FINANCIERS OCTROYÉS PAR
LA FONDATION (évolution par an)
248.195 €
197.000 €

37.000 €
2015

(pour mémoire)

2018

2019

INVESTISSEMENTS À IMPACT PRIORITAIRE
(évolution cumulée)
932.350 €

493.553 €
283.364 €

2015

(pour mémoire)

2018

2019

Produits propres
3%
Aides à l'emploi
11%

Partenariats publics
liés aux projets
11%

Ressources
2019
1.415.771 €

Dons individuels
affectés à un objet
spécifique
Apport des mécènes
2%
via les fonds hébergés
21%

Mécénat
entreprises
9%
Fondations
5%

VOTRE ARGENT EST BIEN GÉRÉ...
EN TOUTE TRANSPARENCE
Chaque année depuis sa création en 1998,
les comptes de la Fondation sont contrôlés,
conformément aux dispositions légales et
statutaires. Le cabinet mandaté pour 2018 et
2019 est « Maillard, Dethier & C°, réviseurs
d’entreprises ».

21

SOUTENIR LA FONDATION

Vous êtes convaincu que notre société doit évoluer pour affronter les défis de
demain ? Nous aussi ! Découvrez les possibilités qui s’offrent à vous pour soutenir
la Fondation et profitez de votre générosité de votre vivant ! En tant que Fondation
d’Utilité Publique, la Fondation pour les Générations Futures est habilitée à recevoir
des dons, donations, legs et legs en duo à des conditions fiscales avantageuses.

Vous voulez apporter votre appui
à des initiatives soutenables ?
FONDATION POUR LES
Source :

L'ECHO

Faites un (duo)legs testamentaire
Outre votre famille et vos amis, vous pouvez
donner une destination particulière à vos
biens en posant un geste durable à l'intention
des générations futures.

//

Je me sentais en phase avec les projets et la
démarche de la Fondation. J’ai donc rédigé mon
testament. Je me sens rassurée. Je peux partir
demain, tout est réglé en parfaite harmonie
avec mes convictions. // Agnès L., Testatrice

Créez votre fonds

GENERATIONS FUTUR

ES

Keyword : FONDATION
POUR LES GENERATIONS
FUTURES
Page(s) : 25
Journalist : Nicolas Keszei

Ad value : € 2 156.51

Date :
28.12.2019
Circulation : 12.989

Reach :

51.000*

Frequency : Daily

Faites un don

Ce fonds nominatif vous permettra, de votre vivant
déjà, d’agir en faveur des générations futures, en
appuyant une ou plusieurs actions de la Fondation
et/ou en initiant une nouvelle action spécifique,

après dialogue entre vous et la Fondation. C’est le
choix qu’ont déjà fait nos mécènes Pierre Mottet,
Marguerite Vanhee ou encore Philippe Rotthier.

Chaque don fait grandir la portée
transformatrice de la Fondation. Suite à la
crise du Covid-19, le gouvernement fédéral
a pris une série de mesures en faveur du
secteur philanthropique dont le passage
de 45 à 60 % de la réduction d’impôt sur
le revenu pour les dons dès 40 € effectués
en 2020 à des institutions agréées.

€
Faites une Action en Or

Dons
en 2020

Powered by Ammco

réduction fiscale
augmentée à 60%

BE 912280030K | *CIM

RATED

Transformez vos titres financiers probléma
Transformez vos titres dévalués en bonne action
tiques (actions et obligations de faible valeur,
qui vous occasionnent des frais ; titres en
situation de blocage/succession difficile...)
en bonne action ! Un geste facile pour créer
de la valeur sociétale à partir de presque rien.
Un geste possible si vous possédez un comptetitre au sein d’une des banques où l'opération
Vous pouvez choisir de mettre à
« Faites une Action en Or » dispose d'un
disposition un lieu, un bien, afin qu’ils
compte : Belfius, BNP Paribas Fortis, Crelan,
bénéficient aux générations qui vous
Degroof Petercam, Dierickx Leys Private Bank,
suivront. Votre donation bénéficie de droits
ING, CBC, KBC / Bolero, Nagelmackers.
de donation extrêmement réduits (Bruxelles
6,6 % ; Flandre 5,5 % ; Wallonie 7 %).

Pierre Mottet, fondateur du Fonds
SE’nSE, fonds d’investissement
philanthropique créé au bénéfice
des start-ups soutenables en
recherche de financements.

Marguerite Vanhee, fondatrice du Fonds
Albert Vanhee pour les Générations
Futures, créé au bénéfice des étudiants
entrepreneurs pour leur innovation durable
en phase de prototypage.

Philippe Rotthier, fondateur du Fonds
Philippe Rotthier pour les Générations
Futures, créé au bénéfice des étudiants
diplômés & chercheurs qui pensent
le monde de demain à 360°.

www.fgf.be/fonds-sense

www.fgf.be/fonds-albert-vanhee

www.fgf.be/fonds-philippe-rotthier

En savoir +
www.fgf.be/philanthropy

Faites une donation

A3 | 1 / 1
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VOTRE DON, DONATION, LEGS OU FONDS NOMINATIF
Pour mettre au point la formule personnalisée de votre soutien aux générations futures, nous vous invitons
à prendre contact avec la Fondation pour les Générations Futures. Secrétariat de Benoît Derenne, directeur :
+32(0)81 22 60 62. Vous pouvez verser votre don (ponctuel ou ordre permanent) sur le compte Triodos de la
Fondation pour les Générations Futures - IBAN : BE98 5230 4030 5393 - BIC : TRIOBEBB. Vous aurez droit à une
réduction d’impôts (60% en 2020) pour tout don de 40 € ou plus.
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FUTURE GENERATIONS SUMMIT

Jamais la Fondation n’avait réuni autant de monde pour un évènement :
plus de 500 participants pour cette 1e édition du Future Generations
Summit ! Au-delà du chiffre, c’est la diversité du public qui est
remarquable : étudiants (plus de 120), porteurs de projets,
entrepreneurs, académiques, institutions publiques, acteurs des
secteurs de la finance, de la philanthropie, etc.

Le Future Generations Summit,
rendez-vous d’une communauté
vibrante de changemakers

Ce rendez-vous a été l’illustration parfaite de la volonté de la Fondation de
« décloisonner les mondes », de créer du lien entre différents acteurs au sein d’une
communauté croissante qui se mobilise pour les générations futures.
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L’espace « Meet the Changemakers » a proposé
un « giant speed dating » avec 29 initiatives
soutenables. Une manière originale de rencontrer
des acteurs de changement des quatre coins du
pays appartenant à la communauté vibrante et
inspirante de la Fondation.

3 ateliers thématiques « Horizon 2030 » ont
permis des regards croisés sur ce à quoi pourrait
ressembler notre éducation, notre alimentation et
notre logement dans un monde qui aura réussi le
défi des 17 Objectifs de Développement Durable.

La conférence « The Transformative Power of
Money » a réuni 370 participants. David PittWatson (UK) a partagé sa vision d’une finance
qui doit se (re)mettre au service de la société.
Les membres du panel ont mis en évidence
les imbrications des acteurs de la finance, le
rôle systémique de la finance et le rôle que
les citoyens peuvent jouer pour renforcer le
pouvoir transformateur de leur argent.

La Fondation réunit plusieurs fois par an les CEO
du Cercle Entreprise, Innovation et Dévelop
pement Durable, cercle qu’elle a initié fin 2012
et qui compte aujourd’hui une trentaine de CEO
issus de secteurs très diversifiés. Ces rencontres comme lors du Future Generations Summit sont l’occasion de réfléchir et d’échanger
leurs solutions pour faire évoluer le monde de
l'entreprise vers une économie soutenable.
En savoir +
www.fgf.be/summit
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FAIRE BOUGER LES LIGNES, ENSEMBLE

‘Seul on avance vite, ensemble, on avance plus loin’. Au travers de rencontres
initiées par la Fondation ou par d’autres partenaires voulant œuvrer pour un
monde plus durable, la Fondation s'investit largement aux côtés de divers acteurs
de la société dans des initiatives collectives permettant de faire bouger les lignes,
dès maintenant.

Des collectifs pour créer

un effet levier transformateur

Avec le soutien du G1000 et de la Fondation,
la Communauté germanophone de Belgique
(Ostbelgien) devient le 25 février 2019 la première
région du monde intégrant une participation
permanente de citoyens tirés au sort dans les
décisions politiques. Sur cette base, le G1000
a également organisé une Summer School et
rédigé une note de 15 questions afin de
conseiller les pouvoirs publics sur la mise en
place de méthodes de délibération citoyenne.

QUAND LES COLLECTIFS CITOYENS ET LES POUVOIRS
LOCAUX TRAVAILLENT ENSEMBLE

La Fondation, partenaire du projet VILCO
soutenu par Innoviris, est heureuse de
partager le rapport de recherche « La Ville
Collaborative, quand les collectifs citoyens
et les pouvoirs locaux travaillent ensemble ».
Diffusé en mai 2020, ce rapport relate les
expérimentations sur le terrain durant 3 ans de
recherche-action participative du consortium
VILCO ; il offre entre outre 6 conseils pour
mieux collaborer ainsi que de nombreux
outils et ressources pour aller plus loin.

//

co-initiateur du G1000 et directeur de la Fondation.
En savoir +
www.fgf.be/G1000
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En savoir +
www.vilco.brussels

En savoir +
www.fgf.be/fondation3_0

La 2e édition du SDG Forum a réuni plus de 1.000
participants ! La Fondation, qui a été associée
à sa mise en œuvre, y a organisé un atelier en
collaboration avec l'UAntwerpen, afin de débattre
avec un panel de haut vol (EVPA, Fondation de
France, Solifin) sur la façon de maximiser la
contribution de l’investissement à impact
à un développement plus soutenable.

LA VILLE
COLLABORATIVE

01

Cette avancée en matière de démocratie
délibérative, réalisée en Ostbelgien à l’initiative
du Parlement, est une étape cruciale du renouveau
démocratique. Basé sur des années d’expériences
en innovation démocratique, ce modèle de dialogue
permanent entre citoyens et politiques est à ce jour
parmi les plus aboutis du fait de son imbrication
dans le système politique. // Benoît Derenne,

A l’initiative de la Fondation, les tables-rondes
Fondation 3.0 mobilisent toutes les ressources des
fondations participantes pour induire un changement
systémique positif. L’édition 2019 à Paris a réuni 15
fondations européennes pour échanger sur le thème
‘Gérer les risques et adapter notre soutien:
les fondations face aux nouvelles menaces’.
L’édition 2020, vu le contexte sanitaire, est reportée
à 2021. Elle se tiendra à Amsterdam et portera
sur le thème « NextGen Philanthropy ».

En savoir +
www.sdgs.be

Le Fonds SE'nSE de la Fondation a rejoint la plate
forme Solifin qui offre aux entreprises ayant un impact
sociétal positif un accès facilité à l'information et au
financement. Solifin renforce aussi la collaboration
entre les financeurs à impact qui souscrivent à sa
charte éthique. Aux côtés de nombreuses autres
organisations, la Fondation a contribué aux
réflexions qui ont permis de mettre sur pied cette
plateforme et participe à son Comité d’éthique.
En savoir +
www.solifin.be

La Fondation participe par ailleurs de façon ponctuelle ou continue aux réflexions et actions de bon nombre
d’autres collectifs tels que The Shift, European Fondation Center, EDGE Europe, Environmental Funders Network,
LesFondations.be, Plateforme pour le Service Citoyen, Youth for Climate, Move for Tomorrow, Be.Impact, Impact
Now, The Gobal Research Alliance for Sustainable Finance and Investment.
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REMERCIEMENTS

Toute l’équipe de la Fondation
vous dit « merci »!

Alice Bardiaux; Raphaël Beaumond; Sarah Calicis; Jérôme Chaplier; Yves Dejaeghere; Benoît Derenne;
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Jules Destrée); Jean Faniel (CRISP); Elsa Ogien
(Nominée 2019); Fatima Zibouh (ULiège, Actiris)
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de la protection des milieux marins et fluviaux, et en
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Merci à tous les donateurs d’Action en Or! Ils permettent
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à soutenir les jeunes de HERA au travers de la Fondation.
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Belgique et d’ailleurs, merci aux nombreux donateurs
qui chaque jour apportent leur soutien à la Fondation
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