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La Fondation en
quelques chiffres

Fondée en 1998, la 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 d’Utilité Publique, 
elle est indépendante, pluraliste 
et active dans les trois régions du 
pays et en Europe. Plateforme de 
philanthropie transformatrice, elle 
permet à ses nombreux partenaires, 
mécènes et donateurs d’investir dans 
les générations futures. 

(   )
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 Toujours plus de soutiens reçus d’experts bénévoles, de 

donateurs en petit ou en grand, de partenaires dans tous les milieux. 

Et cela fait plaisir. Et cela permet d’affronter toujours plus de défis, avec 

toujours plus d’énergie et de moyens.

 Car, malgré l’urgence et l’immensité de la tâche de 

transformation de ce monde en souffrance, nous avons choisi de 

travailler toujours plus en amont des problèmes : sur nos manières 

de penser et d’agir, qui se doivent définitivement d’être toujours plus 

"à 360°", systémiques, holistiques. Pour que cette transformation soit 

toujours plus profonde.

 Car nous avons choisi de parier sur la créativité de celles et 

ceux qui osent affronter les défis d’aujourd’hui, dans leurs études ou 

travaux de recherche, dans des activités économiques ou financières, 

ou encore dans des démarches citoyennes. 

 Découvrez toutes celles et ceux qui concourent à bâtir dès 

maintenant un monde habitable pour les générations qui nous suivront.

Toujours plus…  
car la tâche est immense

Benoît Derenne 
Directeur  

// Recevoir et 
transmettre tant de 
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.  // François Ost

Président du Conseil

// La Fondation 
pour les Générations 
Futures, pessimiste 
ou optimiste ?  
Disons : réaliste 
et résolue. // 



penser agir investir philanthropie 
à 360° à 360° à 360° à 360°
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En tant que plateforme de philantropie transformatrice, 
la Fondation veut inciter un maximum d’acteurs à 
intégrer cette démarche à 360°. Dans ses actions, 
elle vise en priorité les étudiants et jeunes chercheurs, 
les porteurs d’initiatives et les philanthropes.

//  Pour affronter les défis de demain, il est essentiel que les 
acteurs de la société développent une capacité à gérer 
un monde toujours plus complexe. La Fondation est 
convaincue qu’il est possible de transmettre un 
monde habitable à nos enfants, à condition d’adopter 
systéma tiquement une démarche de pensée et d’action  
à 360°, conjuguant simultanément 4 dimensions : sociale, 
environ nementale, économique et participative. //  

Benoît Derenne, Directeur  

Notre vision

Notre mission
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Impact sur le climat, l’environ-
nement et le cadre de vie, 
utilisation rationnelle de 
l’énergie, respect de la 
nature, protection et 
utilisation de la 
biodiversité …

Approche en coût 
global et viabilité 
économique sur le 
long terme, performance 
individuelle et collective, 
financements innovants …

Transparence et 
pédagogie, prise en 

compte des aspirations 
et participation des 

parties concernées au 
processus de décision …

‘4P’ POUR UNE 
APPROCHE À 360°

Comment intégrer les principes 
d'un développement soutenable 
dans votre mémoire de Master ?

360°360°

Responsabilité sociale et 
éthique, accessibilité au plus 

grand nombre, équité 
sociale, cadre de vie 

et prévention, 
liens sociaux et 

convivialité …

PEOPLEPLANET

PROSPERITY PARTICIPATION

La Fondation pour les Générations Futures inscrit son approche ‘4P’ à 360° dans 
le cadre des 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.
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pour une  
approche  
à 360°

4P Comment intégrer les principes
d’un développement soutenable
dans son quotidien ?
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penser agir investir philanthropie 
à 360° à 360° à 360° à 360°

Des programmes d’actions 
pour apprendre à penser, agir  
et investir à 360°

Penser  
à 360° 

Elle prépare les cerveaux 
de demain à penser à 360° 
en valorisant les travaux 
de recherche et de fin 
d’études qui intègrent cette 
démarche, principalement 
via le programme HERA. 

Elle inspire ses concitoyens, 
en particulier les jeunes générations,  
à agir dès aujourd’hui à 360° en stimulant, 
soutenant et valorisant les porteurs 
d’initiative qui entreprennent au quotidien 
pour les générations futures.

Elle investit 
financièrement  
en toute cohérence, 
pour les générations 
futures. 

LA FONDATION ACTIONNE 
EN PRIORITÉ TROIS 
MOTEURS FONDAMENTAUX 
DE L’ÉVOLUTION DE NOS 
SOCIÉTÉS.

Agir  
à 360° 

Investir  
à 360° 



Penser  
à 360°

HERA  
Awards

p. 8

Sulitest
 

p. 14

HERA,  
c’est aussi ...

p. 12
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L’édition 2017 comportait 6 HERA Master’s 
Thesis Awards, dotés de 2.500 euros, pour 
des mémoires de master dans 6 domaines 
différents : architecture, santé, économie 

coopérative, finance responsable, alimentation 
et design. Elle comportait également le 
HERA Doctoral Thesis Award, prix bisannuel 
de 7.500 euros, qui récompense une thèse 
doctorale toutes disciplines confondues. 
En 2017, les jurys HERA Awards issus des 
mondes de l’entreprise, associatif, académique 
et du secteur public, experts en ces domaines, 
ont sélectionné 16 nominés dont 5 lauréats 
récompensés pour la qualité de l’approche 
transversale de leur mémoire ou thèse et 
sa valeur ajoutée pour la société. En voici 
deux qui furent mis à l’honneur par nos 
partenaires médias Le Soir et La Première.

HERA, pour préparer  
les cerveaux de demain

penser agir investir philanthropie 
à 360° à 360° à 360° à 360°

Les HERA AWARDS sont des prix d’excellence décernés par la Fondation pour 
les Générations Futures pour préparer les cerveaux de demain à penser et à agir 
à 360°. Ces prix valorisent et récompensent des mémoires ou thèses de doctorat 
qui adoptent une approche à 360° propre au développement soutenable pour 
faire avancer la réflexion et/ou les pratiques liées à divers domaines. 

Le 25 avril 2017, les HERA Awards, accueillis par l’ULiège dans le 
cadre de son bicentenaire, récompensaient seize perles rares.

HERA AWARDS 2017  
FOR FUTURE GENERATIONS

5e édition  /  1 prix de thèse de doctorat 
et 6 prix de mémoires de master  /  
16 nominés  /  5 lauréats  /  20 promoteurs 
récompensés  /  42 membres des jurys  /  
9 partenaires  /  Remise de prix à l’ULiège

©
 U

LG
 - 

H
O

U
ET



9

Le rapport de  
l’homme à l’eau 
Le jury du HERA Award 

Sustainable Architecture 2017 a salué 
l’audace de la démarche personnelle du 
lauréat, Loïc Dufermont, qui aborde dans 
son mémoire de Master un enjeu majeur du 
développement soutenable avec la thématique 
de l’eau dans son contexte spatial, urbanistique 
et architectural. Les solutions proposées 
dans ce travail sont fondées sur une analyse 
transversale qui prend en compte l’écologie, 
l’économie et l’histoire. Le mémoire de Loïc, 
"L’aménagement des anciens méandres de 
l’Escaut, un nouvel outil de valorisation et de 
gestion des paysages pour les générations 
futures ?" a non seulement retenu toute 
l’attention du jury mais également celle 
du journal Le Soir, qui titrait le 26 avril 2017 
"Se réconcilier avec l’Escaut. Les risques 
croissants d’inondation, une opportunité ?". 

Optimaliser la qualité 
des prescriptions
Pauline Marneffe, nominée au 

HERA Award Sustainable Health 2017 
était l’invitée le 21 octobre 2017 de Fabienne 
Vande Meerssche, dans son émission Les 
Eclaireurs sur La Première, pour parler de son 
mémoire sur l’optimalisation de l’utilisation de 
médicaments par la personne âgée à domicile. 
Ce travail, comme l’a souligné le jury, va dans 
le sens d’un décloisonnement des professions 
de la santé et d’une reconnaissance de 
l’expertise mutuelle. Il se distingue par la 
prise en compte de la viabilité économique, 
entre finances publiques et privées. Et le jury 
a particulièrement souligné le potentiel de la 
démarche entamée : son caractère interactif 
pourrait apporter des solutions innovantes 
dans la dimension communautaire de la 
santé et l’implication de tiers dans les soins. 

En savoir +
www.fgf.be/hera2017

// Ces prix récompensent non seulement des thèses de doctorat et des mémoires de
fin d’études de grande qualité, mais aussi des formes d’engagement personnel. Nous 
savons que les jeunes sont particulièrement sensibles à ces thématiques. Celles-ci 
donnent un sens très fort à ce qui constitue une étape particulièrement importante 
de leur vie d’étudiant ou de chercheur. Cela oriente aussi une vie professionnelle 
et sans doute une vie tout court. // Albert Corhay, Recteur de l’Université de Liège

nouveau

Les deux partenaires médias de HERA,  
Le Soir et RTBF La Première font découvrir 
à leurs lecteurs et auditeurs que les mémoires 
primés par HERA sont le fruit du travail de jeunes 
universitaires très engagés et désireux d’embrasser 
les grands enjeux de société. Certains travaux 
proposent de véritables outils pour les citoyens 
et ne demandent qu’à être mis en pratique.
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HERA AWARDS 2018
Nouveau prix : Sustainable IT

penser agir investir philanthropie 
à 360° à 360° à 360° à 360°
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 Près de 250 personnes sont venues applaudir 
17 nominés et 7 lauréats lors de la cérémonie de 
Remise des HERA Awards 2018, chaleureusement 
hébergée par l’Université de Mons. Pour la 
deuxième année, cette cérémonie fut suivie en 
"Facebook Live" par plus de 900 personnes 
supplémentaires. L’édition 2018 a dévoilé des 
mémoires passionnants se distinguant par 
leur démarche systémique - à 360° - propre 
à un développement soutenable et leur 
valeur ajoutée sociétale. Les sept "Master’s 
Thesis Awards" (Architecture, Food, Health, 
Cooperative Economy, Responsible Finance, 
Design et IT) ont été décernés en présence des 
candidats et de leurs promoteurs et présentés 
par Annick Capelle, journaliste RTBF.

Les HERA AWARDS ont accueilli en 2018 l’arrivée d’un nouveau prix : le HERA 
Award Sustainable IT. Ces prix d’excellence, décernés chaque année par la 
Fondation pour les Générations Futures, sont soutenus par les 6 universités 
francophones du pays ainsi que par la Région Wallonne, la Fédération Wallonie-
Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale. De nombreuses entreprises 
partenaires et Fonds hébergés à la Fondation en permettent la pérennité. 

HERA AWARDS 2018  
FOR FUTURE GENERATIONS

6e édition   /   7 prix de mémoires de master 
17 nominés  /  7 lauréats  /  27 promoteurs 
récompensés  /  37 membres des jurys   
Remise de prix à l’UMons
 

Le 3 mai 2018, l’UMons accueillait 
la cérémonie des HERA Awards, 
précédée du 1er Symposium HERA 
et suivie d’un agréable cocktail.
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En savoir +
www.fgf.be/hera2018

Les coopératives 
citoyennes d’énergie 
renouvelable 
Le travail de Sébastien Della 

Croce, lauréat du HERA Award Cooperative 
Sustainable Economy 2018, analyse le 
potentiel de la participation citoyenne dans 
la transition énergétique à travers le prisme 
des coopératives d’énergie renouvelable. 
Le jury a applaudi ce mémoire "qui donne 
une crédibilité, basée sur des chiffres, aux 
coopératives d’énergie renouvelable. Il donne 
une image complète du secteur et contient des 
recommandations importantes, vitales pour 
assurer le développement du renouvelable. 
Le travail est concret et pédagogique, tout 
en apportant des pistes originales". 

L’Open Data pour 
lutter contre les 
logements trop 
énergivores 

Le jury a particulièrement apprécié que  
"l’étudiant aille au bout de son cas d’étude, et 
que celui-ci ait un aspect d’applicabilité concrète 
et d’impact citoyen en décrivant comment 
impliquer les gestionnaires politiques". 
En effet, le travail de Mourad El Rougy, lauréat 
du 1er HERA Award Sustainable IT 2018 
démontre comment le croisement de la 
thermographie aérienne avec l’exploitation 
des "données ouvertes" peut permettre 
d’allouer des subsides de façon optimale 
et ainsi réduire la consommation d’énergie 
et ce, en région de Bruxelles-Capitale.

// Cela montre qu’il y a du talent dans nos universités, que nos universités 
développent des recherches qui correspondent à un potentiel scientifique.
Et qu’est-ce qu’un potentiel scientifique développé dans une université si on 
ne le met pas au service de la société ? // Calogero Conti, Recteur de l’UMons 

// Un très grand merci à Jean-Noël Tilman qui a joué un rôle clé dans le démarrage 
de HERA et notamment du prix Santé et pour le soutien des laboratoires Tilman 
comme partenaire HERA pendant 4 ans.  // Benoît Derenne, Directeur de la Fondation
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nouveau
Le 7e prix HERA, récompensant des mémoires de 
Master en technologies de l’information (IT), a pu 
être créé grâce au soutien de deux entreprises 
partenaires : EVS, mondialement reconnue comme 
le leader des technologies de production vidéo en 
direct, et Civadis, éditeur de solutions et fournisseur 
de services informatiques pour le secteur public 
local en Wallonie et en Région Bruxelles-Capitale. 
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penser agir investir philanthropie 
à 360° à 360° à 360° à 360°

HERA, c’est aussi … 
un Symposium, des Ateliers et 

un Summer Breakfast

En savoir +
www.fgf.be/hera/symposium

Le 3 mai 2018, lors du 1er Symposium HERA, 
intitulé "Transmettre un monde habitable  
aux générations futures : l’apport de la 
recherche", une centaine de participants 
sont venus découvrir 16 recherches dans 
des domaines aussi variés que l’architecture 
et l’aménagement du territoire, l’économie 
et la finance, les nouvelles technologies de 
l’information, l’alimentation, la santé et les 
pratiques durables. Le Symposium s’est 
clôturé par une conférence plénière sur les 
enjeux de la recherche soutenable. Lieu de 
contacts, d’échanges et de connaissances 
partagées, le Symposium HERA vise à favoriser 
le dialogue et l’ouverture entre les approches, 
la confrontation des solutions proposées 
et l’émergence de synergies et d’initiatives 
inspirantes pour la communauté académique 
autour des enjeux et des défis liés aux 
Objectifs de Développement Durable.

Le Symposium 

Symposium, Ateliers, Summer Breakfast, autant de moments de réunir la 
communauté HERA composée des professeurs, chercheurs, académiques, 
étudiants, jeunes diplômés primés lors des HERA Awards, entreprises partenaires, 
partenaires publics, et jurés, afin d’échanger et de créer des relations qui 
permettront encore davantage d’évoluer vers un développement soutenable  
de façon systémique. 
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Afin d’initier et développer les connaissances 
des étudiants dans le domaine du dévelop-
pement soutenable et des enjeux sociétaux, 
l’équipe HERA est disponible toute l’année 
pour animer des ateliers dans les auditoires 
des six universités francophones du 
pays, autour des 4 dimensions d’un 
développement soutenable (l’humain, la 
prospérité, l’environ nement, la gouvernance 
participative - Cf. p. 5) et dans le cadre des 
17 Objectifs de Développement Durable.

Les Ateliers

En 2017 et 2018, ce sont plus 
de 1.000 étudiants que l’équipe 
HERA a rencontrés, lors de ces 
ateliers au sein des auditoires.

En savoir +
www.fgf.be/hera

C’est le 3 juillet 2018 qu’a eu lieu le tout premier 
HERA Summer Breakfast, à Naninne dans les 
locaux de "D’Ici", où une partie de la 
Communauté HERA s’est réunie afin de 
contribuer à recenser des enjeux clés liés 
à un développement soute  nable  méritant 
d’être étudiés par le monde académique.  Les 
participants se sont penchés sur les 8 thèmes 
couverts par les HERA Awards décernés par 
la Fondation pour les Générations Futures : 
architecture, santé, alimentation, technologies 
de l’information, design et ingénierie, économie 
coopérative, finance responsable et (dès 2019) 
démocratie délibérative. Huit tables de réflexion 
et de discussion ont donc permis de soulever 
des enjeux et des questions clés inspirants pour 
les futurs candidats aux HERA Awards et leurs 
promoteurs - mais également de fédérer les 
participants autour de leurs questionnements. 

Le Summer Breakfast

//Ça m’a permis de me rendre compte que, en 
tant qu’ingénieur, nous pouvons contribuer à 
un développement positif de notre société, plus 
durable// un étudiant de la Faculté Polytechnique 
de l’UMons lors de l’atelier HERA du 23 novembre 2017.
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penser agir investir philanthropie 
à 360° à 360° à 360° à 360°

1er outil international : améliorer 
ses connaissances en soutenabilité

La Fondation a été mandatée par Sulitest.org 
pour constituer un Comité Sulitest belge afin 
d’élaborer une première série de questions 
spécifiques pour la Belgique. Ce Comité est 
composé d’experts de différentes parties 
du pays, ayant une expérience probante en 
matière d’enjeux de développement durable. 

Leurs travaux sont guidés par un comité plus 
restreint "Core Group", établi en son sein 
(Cf. photo).

Le Sulitest existe aujourd’hui dans un mode 
"apprentissage" où chaque utilisateur, après 
avoir répondu à une question, en reçoit la 
réponse correcte. Le test est également 
disponible dans un mode "examen" qui  
permet aux individus de passer le test dans un 
laps de temps limité et d’évaluer leur niveau de 
connaissances en matière de soutenabilité.

Le Sulitest ou "Sustainability Literacy Test" est un outil 
gratuit permettant de mesurer et d’améliorer les 
connaissances de base en matière de soutenabilité pour 
tous. Il s’agit d’un questionnaire en ligne à choix multiples. 
La partie internationale du test se compose de 30 questions, 
combinées avec une série de 20 questions "nationales", 
reflétant des dimensions plus régionales de la soutenabilité. 

En savoir +
www.fgf.be/sulitest

nouveau
La Fondation a été mandatée par Sulitest.org  
pour promouvoir et diffuser le test en Belgique.  
Le volet belge du Sulitest sera officiellement 
lancé dans le cadre du SDG-Forum Belgium 
à Bruxelles.

 Invitation SDG-Forum 2018
  Mardi 23 octobre 2018 - Flagey (Bruxelles)

C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à participer au tout premier ‘SDG-Forum’. 
Au fil de cette journée, des conférenciers internationaux, des débats, des sessions inter-
actives... vous mèneront vers une connaissance mondiale, locale, voire très personnelle, des 
SDG’s. Le dénominateur commun à toute cette organisation ? « Les SDG’s : de, pour et par 
tout le monde ».

Vous pourrez suivre des discours et débats lors des séances en plénière le matin. La traduc-
tion simultanée sera assurée pour le français et le néerlandais. Le programme de l’après-midi 
ne comptera pas moins de dix-sept sessions parallèles réparties sur deux créneaux horaires. 
Nous vous fournissons une vue d’ensemble ci-dessous, mais vous trouverez plus de précisions 
sur le site www.sdgs.be/fr/sdg-forum. 

N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent ! Confirmez votre participation. 

L’inscription se fait obligatoirement en cinq étapes selon vos intérêts et disponibilités : pour le 
programme du matin et le lunch, pour l’une des neuf sessions proposées dans le premier 
créneau horaire de l’après-midi, pour l’une des huit sessions proposées dans le second 
créneau horaire de l’après-midi et pour la réception. 

Au SDG-Forum, vous aurez aussi de nombreuses possibilités pour élargir votre réseau, discuter 
avec des spécialistes de différents domaines et, qui sait ?, forger des plans en matière de 
développement durable. Pour stimuler encore davantage cette ambiance, vous pourrez aussi 
jouer tout au long de la journée au « SDG-Bingo »... Les règles du jeu et les cadeaux seront 
dévoilés au tout début du Forum. Mais sachez déjà ceci : bring your own lanyard! w
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 Invitation SDG-Forum 2018
  Mardi 23 octobre 2018 - Flagey (Bruxelles)

C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à participer au tout premier ‘SDG-Forum’. 
Au fil de cette journée, des conférenciers internationaux, des débats, des sessions inter-
actives... vous mèneront vers une connaissance mondiale, locale, voire très personnelle, des 
SDG’s. Le dénominateur commun à toute cette organisation ? « Les SDG’s : de, pour et par 
tout le monde ».

Vous pourrez suivre des discours et débats lors des séances en plénière le matin. La traduc-
tion simultanée sera assurée pour le français et le néerlandais. Le programme de l’après-midi 
ne comptera pas moins de dix-sept sessions parallèles réparties sur deux créneaux horaires. 
Nous vous fournissons une vue d’ensemble ci-dessous, mais vous trouverez plus de précisions 
sur le site www.sdgs.be/fr/sdg-forum. 

N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent ! Confirmez votre participation. 

L’inscription se fait obligatoirement en cinq étapes selon vos intérêts et disponibilités : pour le 
programme du matin et le lunch, pour l’une des neuf sessions proposées dans le premier 
créneau horaire de l’après-midi, pour l’une des huit sessions proposées dans le second 
créneau horaire de l’après-midi et pour la réception. 

Au SDG-Forum, vous aurez aussi de nombreuses possibilités pour élargir votre réseau, discuter 
avec des spécialistes de différents domaines et, qui sait ?, forger des plans en matière de 
développement durable. Pour stimuler encore davantage cette ambiance, vous pourrez aussi 
jouer tout au long de la journée au « SDG-Bingo »... Les règles du jeu et les cadeaux seront 
dévoilés au tout début du Forum. Mais sachez déjà ceci : bring your own lanyard! w
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Les six experts du Core Group, de g. à dr.:  
Jean Hugé, Pieter Dresselaers, Nadine Gouzée  

(Présidente), Natacha Zuinen, Sybille 
Mertens et Filip Colson.
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Né de la volonté de faire 
une vraie différence dans la 
lutte contre le réchauffement 
climatique, le projet For Good, 

porté par Maarten Desmet et Koen Jaspers, 
vise à réduire une bonne fois pour toutes 
l’empreinte carbone de ses utilisateurs. "Chez 
For Good, nous avons mis au point un service 
automatisé, à travers une application mobile 
et une plateforme en ligne, capable d’aider 
les utilisateurs à adopter un mode de vie plus 

durable sur le plan écologique, notamment en 
observant et en influençant leur comportement 
en matière de transport, de consommation 
et de consommation énergétique" résume 
Maarten. Grâce à son interface amusante, 
ludique et simple d’utilisation, les utilisateurs 
intègrent de manière active la communauté 
croissante de For Good. L’app For Good est, 
entre autres, utilisée par la ville d’Anvers qui 
invite ses habitants à activement l’utiliser.
www.forgood.eco

Le Fonds SE’nSE, créé en 2016 par Pierre Mottet et rejoint ensuite par 
d’autres mécènes, vise à soutenir, pour la 2e année consécutive, les 
entrepreneurs développant des projets à portée environnementale 
transformatrice en leur proposant des moyens financiers - de 25.000 € 
à 50.000 € par projet - sous forme de capital d’amorçage, de partage 
d’expérience et de réseautage. Les projets sont sélectionnés par un 
jury et doivent être porteurs d’un fort potentiel d’impact positif sur 
l’environnement, tout en adoptant un fonctionnement durable. 

Le Fonds SE’nSE soutient 
des start-ups vertes

Les lauréats 2017 du Fonds SE’nSE : 5 start-ups belges, 
durables et innovantes en matière d’environnement.

For Good

Urban Forest Shayp

Washcot

Wijdelen

©
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Le projet Urban Forests  
vise à créer, en zones 
urbaines et périurbaines, 

des forêts primaires, capables de s’auto-
régénérer et composées d’arbres indigènes, 
mieux adaptés aux conditions locales. Riches 
sur le plan de la diversité écologique, ces forêts 
participent à améliorer notre environnement à 
travers un service utile et écosystémique.  
"Nous exploitons ainsi des petites surfaces de 
terrain pour créer des forêts en vue de protéger 
notre environnement et de compenser l’impact 
des activités humaines sur ce dernier. Ces 
forêts s’étendent rapidement et ne requièrent 
aucun entretien de la part de l’homme" précise 
Nicolas de Brabandère, initiateur du projet. 
Pour ne citer que celle-là, voici un peu moins 
de 2 ans, Urban Forests plantait, grâce à 60 
bénévoles, la forêt primitive à Ormeignies.
www.urban-forests.com

"Intelligente et peu coûteuse, 
la technologie élaborée par 
Shayp permet de réduire la 
consommation d’eau dans les 
habitations et les bâtiments non 

résidentiels" nous explique son concepteur 
Alexandre McCormack. En effet, la solution de 
Shayp permet aux consommateurs de réduire 
leur empreinte écologique ainsi que de leur 
faire économiser de l’argent sur leurs factures 
d’eau et leurs primes d’assurance. Le système 
de Shayp est capable de détecter les fuites 
d’eau sur votre circuit de distribution et réalise 
une projection de votre facture sur la base de 
votre consommation d’eau en temps réel. Il est, 
entre autres, installé sur le Manneken-Pis.
www.shayp.com

"Unique en son genre, l’entreprise 
Washcot lave et loue des langes 
en coton grâce à un système 
de livraison et de collecte 
hebdomadaire à domicile. Sain 
et écologique, ce système vous 

garantit la livraison à votre domicile de langes 
fraîchement nettoyés : la solution idéale pour 
toute une nouvelle génération de parents 
désireux de protéger l’environnement ainsi 
que la santé de leurs enfants. Washcot prévoit 
aussi bien la livraison de langes pour les 
familles que pour les crèches" expliquent 
Isabel Lambert et David Vandenbogaerde, 
les fondateurs. Ce service est d’ores et déjà 
disponible en Flandre, à Bruxelles ainsi 
que dans la province du Brabant wallon.
www.washcot.be

Wijdelen stimule et promeut le 
partage des biens entre voisins, 
collègues, organisations,…  
"Le but est de faciliter au maximum 
le partage et de le rendre 

accessible à tous. Afin de se développer, l’ASBL 
Wijdelen entend devenir une coopérative. 
Cette coopérative opèrera selon le modèle 
de revenus Peergroups (partage entre 
collègues) et les profits générés seront utilisés 
pour financer la promotion de la plateforme 
d’échange gratuite Peerby.be" développe 
Lieven D’hondt, co-créateur avec Ludo Dhelft, 
de la plateforme et de l’app.
www.wijdelen.be

En savoir +
www.fgf.be/sense

nouveau
Dans le cadre de la célébration de ses 30 ans, Eurofins 
a désiré contribuer au Fonds SE’nSE 2017, permettant 
de soutenir davantage de lauréats.
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10 years of Celebrating 
Change Makers

Le 16 novembre 2017, près de 400 personnes sont venues célébrer au BEL 
la 10e édition du Grand Prix des Générations Futures. L’après-midi fut riche 
en rencontres débutant par un "backcasting" sur 25 ans de développement 
durable, de Rio aux ODD, éclairés par nombre d’acteurs-clés en live ou en 
vidéo. Puis, dans un Atrium bondé, les 12 finalistes du Grand Prix 2017 tout 
comme les lauréats du Fonds SE’nSE 2017 et 2016 ont eu l’opportunité de 
présenter leurs initiatives inspirantes à un public curieux et intéressé. 

Lauréat 
Bruxelles 
Community Land 
Trust Bruxelles 

considère le sol comme un bien commun. 
L’ASBL construit des logements destinés à 
des familles bruxelloises à faibles revenus. 
Concrètement, elle achète des logements grâce 
à des subventions de la Région de Bruxelles-
Capitale et reste propriétaire du terrain, tandis 
que les occupants deviennent propriétaires 
de la construction. Grâce à cette méthode, les 
logements demeurent abordables sans que 
de nouvelles subventions soient nécessaires. 
CLTB brise ainsi le cercle vicieux de la pauvreté 
à travers une approche participative.

penser agir investir philanthropie 
à 360° à 360° à 360° à 360°

De Lochting Paysans-ArtisansCommunity Land Trust Bruxelles©
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Nominé Flandre-
Occidentale 
De Lochting offre des 
emplois durables aux 

personnes qui, de manière provisoire ou 
permanente, peinent à trouver un travail 
classique. Sur base d’une approche résolument 
écologique, l’association produit et emballe des 
légumes biologiques à grande échelle tout en 
œuvrant pour la préservation de l’environnement. 
De Lochting apporte une aide sur mesure, 
renforçant considérablement les chances pour 
ceux qu’elle accompagne de décrocher un 
emploi ayant du sens sur le plan social. L’ASBL 
est également fière de l’efficacité de ses services 
et de son orientation client. Bref, un organisme 
qui excelle dans la préservation de l’équilibre 
entre humain, nature et entrepreneuriat.  

Nominé Namur 
Paysans-Artisans est une 
coopérative créée en 2013 

en réaction à l’industrialisation du secteur 
alimentaire, à l’uniformisation du goût et à la 
dégradation des savoir-faire. À travers une 
plateforme en ligne et différents points de 
vente, elle assure la vente de produits locaux 
et artisanaux. Parallèlement, l’ASBL du même 
nom organise des ateliers et d’autres activités 
pour favoriser l’échange de connaissances et 
de compétences. Paysans-Artisans est une 
entreprise, mais surtout un mouvement citoyen qui 
rassemble agriculteurs, artisans-transformateurs 
et consommateurs autour d’une vision commune 
de l’alimentation et de l’agriculture.

En savoir +
www.gp-generationsfutures.be

 

  
Godefroid du 
développement 
durable 
>  2017 : la plateforme 

Bois-Energie (Libin)

Trophée Incidences 
>  2018 : l’Abbaye de 

Villers-la-Ville 

Prix du développement 
durable 
>  2017 : la coopérative 

Paysans-Artisans
>  2018 : la coopérative 

Cyréo

Prix Hainaut horizon
>  2017 : le festival 

LaSemo
>  2018 : le super-marché 

participatif Coopéco

LES PRIX PROVINCIAUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Les prix du développement durable des provinces, en étroite collaboration avec la Fondation, 
récompensent eux aussi chaque année de belles initiatives locales. 
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En savoir +
www.fgf.be/tourneegenerale

Une chocolaterie 
durable et équitable  
Belvas est devenue en 2005 
une des rares chocolateries 

équitables d’Europe. Le chocolat haut de 
gamme produit est labellisé "Max Havelaar", 
ce qui garantit un salaire juste aux producteurs 
des matières premières utilisées. Depuis, 
Belvas s’est également tournée vers le bio et 
ses nouvelles installations ont été conçues pour 
diminuer drastiquement l’empreinte écologique 
de sa production. Belvas a réussi à créer 
22 emplois fixes en Belgique plus une dizaine de 
saisonniers. Son chiffre d’affaires est aujourd’hui 
de 10 mio d’euros, dont 85 % à l’exportation.
www.belvas.be

Une cuisine durable 
pour collectivités 
La Cuisine des Champs est  

une cuisine à destination des collectivités. Elle 
fabrique des plats dans l’esprit de l’alimenta-
tion durable en se basant sur des filières de 
pro duction courtes et si possible bio. L’objectif 
quotidien est de préparer des repas avec des 
produits et des matières premières simples, de 
bien les travailler et de préparer de bons repas 
de collectivités à des coûts démocratiques. La 
cuisine répond à des exigences environne-
mentales strictes et travaille par ailleurs avec 
une entreprise de travail adapté pour sa 
légumerie. www.lacuisinedeschamps.com

Chaque année la Fondation pour les Générations Futures multiplie les rencontres au sein de la 
communauté qu’elle contribue chaque jour à créer, celle qui agit pour les générations futures en 
faveur d’un monde soutenable.  Elle fait ainsi découvrir des initiatives de terrain qu’elle soutient 
et valorise. Début 2018, des décideurs publics francophones découvraient deux PME à la pointe 
en terme de durabilité : Belvas et La Cuisine des Champs. En 2017 et 2018, les CEO du Cercle 
Entreprise, Innovation et Développement Durable de la Fondation ont rencontré de jeunes 
entrepreneurs : Léopold 7, Permafungi, Youmeal et Little Food mais également My Fair Diamond 
(Cf. p. 25), ForGood (Cf. p. 16) et Shayp (Cf. p. 17).

La Fondation crée du lien, 
une communauté

La Cuisine des Champs Little FoodBelvas

penser agir investir philanthropie 
à 360° à 360° à 360° à 360°
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Little Food est leader et pionnier 
dans l’élevage, la préparation et 
la promotion du grillon en tant 
qu’aliment. Le duo a commencé  

ses recherches fin 2013 et lancé son premier 
produit en août 2015. Puis l’équipe a grandi et  
en 2017 elle a déménagé à Greenbizz (Laeken) 
pour construire la première ferme d’insectes 
urbaine et verticale travaillant en économie 
circulaire et à partir d’intrants bio. Une 
exclu sivité mondiale. Les nouveaux produits 
lancés sont aussi variés que tapenades, 
crackers, et Protein Powder, une farine 
de grillons. www.littlefood.org

Léopold 7  La microbrasserie  
de Marsinne se situe à Couthuin, 
entre Namur et Liège. C’est là 
que Nicolas Declercq, Tanguy 

van der Eecken et leur équipe brassent 
la Léopold 7 dans une tradition des plus 
durables. Le processus de brassage est 
optimisé pour réduire les déchets au minimum 
ou les récupérer et réaliser d’importantes 
économies d’eau et d’énergie. Mais la 
brasserie est également un atelier social 
où certains collaborateurs peuvent suivre 
une formation professionnelle. L’équipe est 
guidée par trois objectifs clairs : devenir 
la première microbrasserie neutre en CO2, 
demeurer à l’avant-garde du brassage durable 
et assurer la solidité de son avenir financier. 
www.leopold7.com

Permafungi est un projet d’agri-
culture urbaine et d’économie 
circulaire de production de 
champignons. Les champignons 

sont cultivés sur du marc de café récolté dans 
les entreprises du centre de Bruxelles. Une 
fois utilisés, les résidus de la production sont 
recyclés comme engrais par la Ferme Nos 
Pilifs. Installée dans les caves de Tour & Taxis, 
l’entreprise d’économie sociale forme ses 
ouvriers et développe un réseau de producteurs 
coopérateurs et de sympathisants dans l’optique 
de créer des emplois locaux et durables. 
www.permafungi.be 

Youmeal est un logiciel en 
ligne, dédié à l’analyse de 

l’impact de l’alimentation sur la santé humaine 
et sur l’environnement. L’objectif est de renouer 
un lien de confiance entre les producteurs et les 
consommateurs : le logiciel fournit aux producteurs 
des outils d’optimisation et de communication 
avancés pour leurs produits, leur permettant 
d’informer de façon précise et intuitive les 
consom mateurs afin qu’ils puissent choisir 
leur alimentation en relation avec leur santé et 
l’environnement. En s’alliant récemment avec 
le leader mondial du foodservice, et avec le 
plus grand fournisseur de produits alimentaires 
en Belgique, Youmeal fournit maintenant une 
information nutritionnelle et environnementale 
à 10.000 consommateurs quotidiennement.
www.youmeal.io

Brasseri� d� Marsinn�

Leopold7 Permafungi YouMeal
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Ce fut le cas au travers de comités 
d’accompagnement ou de soutien concret 
apporté au "Parlement jeunesse" sur la stratégie 
de développement durable en Wallonie, les 
panels de citoyens tirés au sort du Parlement de 
Wallonie sur le vieillissement et du Parlement de 
la Région de Bruxelles-Capitale sur la mobilité, 
ou encore le G100 de Louvain-la-Neuve sur 
l’extension d’un complexe commercial.              
La Fondation est aussi partenaire du projet 
de Ville Collaborative VILCO - Innoviris pour 
une gouvernance participative à l’échelle 
des quartiers bruxellois, projet qui réunit 
autorités locales et collectifs citoyens dans une 
dynamique commune de transition. Au-delà de 
ces initiatives concrètes, la Fondation intervient 
régulièrement dans les médias sur ces thèmes.

G1000 … le retour 
La Communauté germanophone envisage 
un très grand pas en matière d’innovation 
démocratique : adjoindre à son parlement une  
"assemblée citoyenne permanente" tirée au sort. 
Autonome pour définir les thèmes, superviser 
les délibérations et le suivi des avis citoyens, 
cette assemblée garantirait surtout un lien 
permanent entre les travaux des citoyens et ceux 
des élus. Une potentielle première mondiale au 
niveau d’une région aux larges compétences 
constitutionnelles ! Les plus hautes autorités de 
la Communauté germanophone ont demandé 
au groupe initiateur du G1000 et à la Fondation  
d’imaginer la concrétisation d’une telle ambition.  
Ce que nous réalisons avec l’appui des meilleurs  
experts internationaux et le soutien financier  
de la Fondation OSIFE et d’un de nos mécènes.  
À suivre !

Parmi les meilleurs experts mondiaux de la démocratie délibérative réunis cet été 2018   
à Eupen, de g.à dr. : David Van Reybrouck (BE), Christoph Niessen (BE), Benoît Derenne (BE),  

Luca Belgiorno-Nettis (AUS), Yves Dejaeghere (BE), Min Reuchamps (BE), Graham Smith (UK),  
Claudia Chwalisz (FR), Carsten Berg (GER), David Farrell (IRE), Cato Léonard (BE), 

Brett Hennig (AUS), Katrin Stangherlin (BE), Marcin Gerwin (POL).

penser agir investir philanthropie 
à 360° à 360° à 360° à 360°

Démocratie : 
tirer au sort, délibérer

Depuis 2011, la Fondation est sollicitée tant par des autorités publiques que des citoyens pour 
les aider à développer une démarche de "démocratie délibérative" inspirée par le G1000.
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Investir  
à 360°

23

Réaliser notre mission…  
au travers de nos  placements financiers !

p. 24
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Réaliser notre mission…  
via nos placements financiers !

Outre l’action du fonds d’investissement philanthropique SE’nSE (Cf. p. 29), la Fondation 
finance une vingtaine d’initiatives emblématiques d’une économie durable, tant comme 
coopératrice ou actionnaire (minoritaire), que comme prêteuse ou obligataire, sans 
même compter le fonds d’investissements philanthropique SE’nSE . L’ambition de 
cet axe "Impact first" est  d’investir dans des organisations de terrain qui cherchent 
à réaliser nos objectifs et qui participent à une économie soutenable "à 360°". 

Nos investissements à impact sociétal prioritaire

Construction & Immobilier

Commerce équitable

Ces dernières années, grâce à l’augmentation constante des dons en faveur 
de la Fondation, nos placements financiers sont devenus un véritable levier de 
transformation du monde qui nous entoure. Au cœur de l’ADN de la Fondation,  
ces placements reposent sur deux axes : les investissements à impact sociétal 
prioritaire et les investissements socialement responsables (ou ISR).

Alimentation

Energie
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Finance

Par le biais du capital à 
risque, Trividend investit 

dans des entrepreneurs socialement engagés, 
et des entreprises créatrices d’emplois pour 
les personnes éloignées du marché du travail 
et aussi, de manière croissante, dans des 
entreprises sociales innovantes clairement en 
phase avec les Objectifs de Développement 
Durable des Nations Unies. La Fondation 
double sa mise historique pour contribuer 
au développement de Trividend. 

Cociter ou "Comptoir 
Citoyen des Energies" 
est une sociéte 
coopérative 

wallonne de fourniture d’électricité verte. 
Cociter appartient à 12 coopératives 
citoyennes wallonnes qui produisent 
l’électricité verte consommée par ses 
consommateurs-coopérateurs !
La Fondation effectue un prêt à court 
terme, permettant de développer un 
financement citoyen autonome.

Mouvement citoyen et 
coopérative à finalité 

sociale, Paysans-Artisans vise à développer 
une agriculture paysanne et coopérative au 
travers de circuits courts et solidaires entre 
agriculteurs, artisans-transformateurs et 
consommateurs de produits alimentaires 
artisanaux et locaux, en région namuroise. 
La Fondation investit via Paysans-Artisans 
Invest dans les bâtiments supplémentaires 
pour cette initiative en croissance.

My Fair Diamond démontre 
qu’une approche ambitieuse 

et transparente est possible dans un secteur 
réputé pour briller davantage "en société" que 
"pour la société". La vente d’or et de diamants 
certifiés équitables soutient directe ment les 
communautés de mineurs : respect de l’environ- 
nement, santé et sécurité, droits humains et des 
travailleurs. Déjà très engagée en faveur du 
commerce équitable, la Fonda tion effectue 
un prêt pour contribuer à l’émergence de 
chaînes d’approvisionnement "à 360°" dans 
un secteur qui en était dépourvu. Un luxe ?  
Une nécessité.

Zoom sur les nouveaux investissements

Multi-sectoriel
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La Fondation a développé un portfolio ISR 
(investissements socialement responsables) 
autour de critères sociétaux exigeants et 
dans une perspective de long terme, sur 
les conseils d’un Comité d’investissement 
éclairé. Sa stratégie est inspirée d’un 
benchmark des fondations européennes 
pionnières, réalisé dans le cadre du 
programme Fondation 3.0 (Cf. p. 38).

Outre des investissements de longue date 
auprès de la Banque Triodos (fonds de 
placement et certificats d’action), d’autres 
gestionnaires d’actifs sont mis au défi de 
répondre à notre stratégie d’investissement.

En effet, la Fondation a choisi de conserver 
les apports philanthropiques importants en 
capitaux dans leur univers bancaire d’origine.
À titre d’exemple, grâce à l’apport de dons 
conséquents issus de l’univers BNP Paribas 
Fortis, un "portefeuille-laboratoire" d’actions 
cotées est en cours d’élaboration. Il est 
conçu sur mesure et combine notamment la 
Liste noire de Financité (exclusion d’actifs 
néfastes au niveau droit humain, droit social, 
droit civil, environnement et gouvernance) 
ainsi que les meilleures notations extra-
financières (critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance) fournies 
par Sustainalytics et Ethibel.

Nos Investissements  
socialement responsables 

LE COMITÉ D’INVESTISSEMENT

Le Comité d’investissement rassemble Pierre Aeby (Triodos Bank Group), Dirk Coeckelbergh 
(NewB) et Eric de Keuleneer (Credibe et Solvay Brussels School of Management). Il conseille 
 la Fondation quant à la mise en œuvre de sa stratégie ISR.

penser agir investir philanthropie 
à 360° à 360° à 360° à 360°
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penser agir investir philanthropie 
à 360° à 360° à 360° à 360°

En savoir +
www.fgf.be/fonds-philippe-rotthier

Les Fonds hébergés  
à la Fondation 

Le Fonds Philippe Rotthier 
pour les Générations Futures

Préparer les cerveaux de demain à penser 
et agir à 360°, en particulier dans le domaine 
de l’architecture.
Fonds consomptible doté dès 2014 de 600.000 €, 
il finance le programme HERA Awards (Cf. p. 8) 
de la Fondation. Il garantit notamment l’existence,  
durant 15 ans, d’un Prix d’excellence pour 
préparer les cerveaux de demain à penser et 
agir "à 360°" dans le domaine de l’architecture 
soutenable. Il permettra ainsi de primer et de  
mettre en valeur près de 80 jeunes architectes, 
et une trentaine de chercheurs-docteurs, toutes 
disciplines confondues. Le Fonds est en passe 
d’être géré par les petits-enfants de Philippe, 
sous sa présidence. Il constitue ainsi un lieu de 
transmission de valeurs au sein de la famille. 

//  Faire le pari des 
Générations Futures,  
tous ensemble ! //  
Philippe Rotthier

Vous recherchez un engagement philanthropique durable en faveur des 
générations futures, et désirez appuyer des actions de la Fondation ou initier une 
nouvelle action spécifique ? Vous souhaitez en déléguer la gestion quotidienne 
à la Fondation, bénéficier de son expérience et de son réseau, ainsi que de 
conditions fiscales favorables tout en orientant cette gestion à votre mesure?
La Fondation est habilitée à recevoir des dons, donations et legs à des conditions 
fiscales avantageuses pour créer des fonds nominatifs hébergés en son sein. 
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Le Fonds d’investissement 
philanthropique SE’nSE

Dédié aux start-ups durables à impact 
environnemental élevé, le Fonds SE’nSE 
(pour Seed Equity and Sustainable Entre-
preneurship), a été créé en 2016 au sein de 
la Fondation à l’initiative de Pierre Mottet. 
Ce dernier garantit au Fonds une capacité 
d’investissement annuelle de 100.000 €. 
Mais la confiance de Pierre dans l’action de 
la Fondation et les résultats des premières 
éditions (Cf. p. 16-17) ont déjà su convaincre 
d’autres partenaires et mécènes à également 
"investir" dans l’esprit d’entreprendre, dès 
aujourd’hui, au bénéfice des générations à venir.
Face aux enjeux et crises multiples de notre 
temps, la démarche philanthropique de Pierre 
se veut résolument "rationnelle" et "transfor-
matrice". Une forme très contemporaine de 
philanthropie qui, au-delà des émotions et de 
l’urgence du court terme, agit pour que la société 
intègre une vision et une démarche à 360°.

Le Fonds Sustainable 
Finance

La finance est un levier majeur pour transformer 
la société. Créé au sein de la Fondation et doté 
par elle en fonction des résultats annuels de 
l’opération Action en Or (Cf. p. 30), ce Fonds est 
destiné à soutenir des activités alternatives à la 
finance traditionnelle et emblématiques d’une 
finance soutenable, citoyenne et éthique.
Le Fonds soutient le prix HERA Sustainable 
Finance Awards, un projet de micro-épargne 
(20.000 €/an) développé en partenariat avec des 
CPAS, ainsi que des actions de sensibilisation 
aux valeurs d’une finance citoyenne socialement 
responsable (50.000 €) portés par Financité. 
Le Fonds apporte aussi une garantie de 
150.000 € à "F’in Common", un nouvel 
instrument coopératif de financement en cours 
d’élaboration, au service de coopératives 
reconnues par le Label Financité/FairFin. 

En savoir +
www.fgf.be/sense

nouveau
Le Fonds Cox
Créé en 2017 à l’initiative de la famille du Professeur Jacques François Cox (1898-1972), astronome,  
docteur en sciences physiques et mathématiques, professeur à l’ULB et Recteur de l’ULB de 1944 à 1947, 
le Fonds Cox se penchera sur la recherche et l’exploration spatiale et la réflexion sur les priorités à long 
terme pour l’humanité dans ce domaine. Le Fonds utilisera également son patrimoine financier sous 
la forme d’investissements visant à soutenir les générations futures, en ligne avec les objectifs et stratégies 
d’investissement de la Fondation.

// Ma démarche va au-delà de 
simplement faire une donation ou une 
œuvre charitable à court terme. // 
Pierre Mottet
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Choisissez votre façon   
de soutenir la Fondation!  

Plateforme de philanthropie transformatrice, la Fondation permet à ses nombreux 
partenaires, mécènes et donateurs d’investir dans les générations futures. En tant 
que Fondation d’Utilité Publique reconnue par Arrêté Royal (n°5529/98), la Fondation 
est habilitée à recevoir des legs, legs en duo, donations et dons à des conditions 
fiscales avantageuses. Choisissez la formule qui vous convient le mieux ! 

penser agir investir philanthropie 
à 360° à 360° à 360° à 360°

Faites une Action en Or 

Faites un don
Chaque don fait grandir la portée transformatrice de la Fondation. Ce n’est pas une goutte d’eau, 
mais un petit ruisseau qui, avec les autres, forme une grande rivière d’énergie! Vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôt de 45 % du montant de votre don (pour tout don ≥ 40 €/an). 

Faites une donation
A l’exemple de la donation de Wilde-Laduron, mettez à disposition un lieu, un bien, afin 
qu’ils bénéficient aux générations qui vous suivront. Votre donation bénéficie de droits 
de donation extrêmement réduits (Bruxelles 6,6 % ; Flandre 5,5 % ; Wallonie 7 %).

Transformez vos titres dévalués (actions et obligations de faible valeur, qui "dorment"  
et vous occasionnent des frais) en bonne action! Un geste facile pour créer de la valeur  
sociétale à partir de presque rien. Un geste possible si vous possédez un compte-titre 
au sein d’une des banques participantes à l’opération "Faites une Action en Or": Belfius,  
BNP Paribas Fortis, CA Indosuez Wealth Belgium, Crelan, Degroof Petercam, Dierickx Leys  
Private Bank, ING, KBC / Bolero, Nagelmackers. 

Transformez vos titres dévalués en bonne action
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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 pour tout don de 40 euros ou plus. 

Prenez contact avec Benoît Derenne, directeur de la Fondation, pour mettre  
au point la formule personnalisée de votre soutien à la Fondation. 

€

Faites un (duo)legs 
ou un testament 
Vous souhaitez léguer un monde 
habitable à vos enfants et/ou aux 
générations futures ? Quand vous ne 
serez plus là, le monde continuera 
de se transformer grâce à vous.

Nous préférons en général ne pas penser au moment où nous ne serons plus là. Pourtant, il est sage 
d’y réfléchir. Dans un testament, vous pouvez indiquer comment vous souhaitez personnellement 
que vos proches et les causes qui vous sont chères bénéficient de votre patrimoine. 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. Dans cet esprit, la Fondation participe à la 
campagne www.testament.be au profit des testaments philanthropiques. Votre legs bénéfice 
de droits de succession avantageux (Bruxelles 6,6 % ; Flandre 8,5 % ; Wallonie 7 %).

Créez votre fonds
Vous désirez créer votre fonds ? Soit un fonds (nominatif) doté, comme Philippe Rotthier pour 
l’architecture soutenable, ou un fonds d’investis sement philanthropique, comme Pierre Mottet, 
fondateur du Fonds SE’nSE ? Découvrez-les (Cf. p. 28-29) et contactez-nous.

En savoir +
www.fgf.be/philanthropy 

// 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
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MERCI À NOS 
PARTENAIRES!
  HERA  

Fonds Philippe Rotthier pour les Générations 
Futures; Le Soir; Région Bruxelles-Capitale: Ministre 
de l’Environnement et Bruxelles Environnement; 
RTBF La Première; Université Catholique de 
Louvain; Université de Liège; Université de 
Mons; Université de Namur; Université Libre 
de Bruxelles; Université Saint-Louis Bruxelles; 
Wallonie: Ministre de la Transition Ecologique

  HERA - Sustainable Architecture  

Fonds Philippe Rotthier pour les Générations Futures

  HERA - Sustainable Cooperative  Economy  

2017 : Cera; Coopburo
2018 : Cera

  HERA - Sustainable Design  

IBA; Wallonie Design

  HERA - Sustainable Finance  

Réseau Financité

  HERA - Sustainable Food   

Cosucra; d’ici; Fonds Triodos

  HERA - Sustainable Health  

Laboratoire Tilman

  HERA - Sustainable IT  

Civadis; EVS Broadcast Equipment 

  Sulitest  

HESI; UNDESA; UNEP; UNESCO

  Grand Prix des Générations Futures   

Etat Fédéral: Ministre du Développement  
Durable et Institut Fédéral pour le Développement  
Durable; Imagine Demain le Monde; MO* Magazine; 
Région de Bruxelles Capitale: Ministre de  
l’Environnement et Bruxelles Environnement;  
UGent; Wallonie: Ministre de la Transition  
Ecologique et SPW Développement Durable

  Prix Provinciaux et Journée  Inter provinciale   
  du  Développement  Durable  

Province de Hainaut; Province de Liège; 
Province de Luxembourg; Province de 
Namur; Province du Brabant Wallon

  Tournée générale  

Belvas; Cuisine des Champs; Community Land Trust 
Brussels; Etat Fédéral: Ministre du Développement 
Durable et Institut Fédéral pour le Développement 
Durable; Région de Bruxelles-Capitale: Ministre de 
l’Environnement et Bruxelles Environnement; UGent;  
Wallonie: Ministre de la Transition Ecologique et SPW 
Développement Durable

  Cercle Entreprise, Innovation et DD  

Etat Fédéral: Ministre du Développement 
Durable et Institut Fédéral du Développement 
Durable; HEC - ULg; Loterie Nationale; 
Région de Bruxelles-Capitale: Ministre de 
l’Environnement et Bruxelles Environnement

  Fondation 3.0  

4wings Foundation; Fondation Bernheim; 
Fondation Chimay-Wartoise; Fondation de 
France; Fondation Lunt; Fondation Daniel & 
Nina Carasso; Polden-Puckham Charitable 
Foundation; Progressio Foundation; EFC

 G1000  

2017 : OSIFE
2018 : OSIFE; Deutschsprachige Gemeinschaft

  Parlement jeunesse  

Wallonie: Ministre de la Transition Ecologique

  VILCO  

Innoviris 

  Fonds Sustainable Finance  

Action en Or; Réseau Financité

  Action en Or  

Banque Degroof Petercam; Belfius; BNP 
Paribas Fortis; Dierickx Leys Private Bank; ING; 
KBC; Nagelmackers; Réseau Financité

  Mécénat global en faveur de  la Fondation  

Action en Or; Wallonie: Ministre de l’Emploi 
(Aide à la Promotion de l’Emploi)

Merci ...
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MERCI À NOS TRÈS 
NOMBREUX JURÉS 
BÉNÉVOLES
  HERA - Doctoral Thesis  

Caroline Bini (Groupe One);  Sébastien Brunet (IWEPS);  
Christel Buelens (FRS-FNRS);  Guy Ethier (Umicore);  
Myriam Gérard (CSC); Nadine Gouzée, Présidente  
(membre honoraire du Bureau Fédéral du Plan);  
Guy-Romain Kouam Kenmogne, lauréat 2015  
(ArcelorMittal); Jean-Pascal van Ypersele 
(Académie Royale de Belgique)  

  HERA -  Sustainable Architecture  

2017 : Han Verschure, Président (KULeuven); Damien 
Carnoy (architecte); Mathilde Dumas, lauréate 
2016 (ingénieur - architecte); Christian Fosseur 
(Velux); Joël Solé (Bruxelles Environnement); 
Pascale Thys (Habitat & Participation)
2018 : Han Verschure, Président (KULeuven);  
Loïc Dufermont, lauréat 2017 (architecte);  
Sébastien Fontaine (SPW); Michel Leloup  
(architecte); Johan Lemmens (Velux); Joël Solé  
(Bruxelles Environnement); Pascale Thys  
(Habitat & Participation)

  HERA - Cooperative Sustainable Economy  

2017 : Didier Goetghebuer, Président (Union 
des SCOP Wallonie-Bruxelles); Valérie Galloy 
(Azimut scrl); Flora Kocovski (SOWECSOM); Ingrid 
Molderez (KULeuven); Clarisse Van Tichelen, 
lauréate 2016 (IWEPS); Michel Visart (ex-RTBF)
2018 : Didier Goetghebuer, Président (Union 
des SCOP Wallonie-Bruxelles); Valérie Galloy 
(Azimut scrl); Flora Kocovski (SOWECSOM); Ingrid 
Molderez (KULeuven); Laurence Vandehoeke, 
lauréate 2017 (Greenfish); Dirk Vansintjan 
(Ecopower); Michel Visart (ex-RTBF)

  HERA - Sustainable & Responsible Finance  

2017 : Luc Vanliedekerke, Président (UAntwerpen 
et KULeuven); Elisabetta Callegari (Belfius); 
Benoît Lallemand (Finance Watch); Céline Louche 
(Audencia Nantes Ecole de Management); Virginie 
Smans, lauréate 2016 (GreenLab.Brussels)
2018 : Luc Vanliedekerke, Président (UAntwerpen 
et KULeuven); Elisabetta Callegari (Belfius); Mireille 
Martini (Finance Watch); Céline Louche (Audencia 
Nantes Ecole de Management); Lieve Schreurs 
(Triodos); Fanny Lajarthe, lauréate 2017 (ULB-CED)

  HERA - Sustainable Food  

2017 : Frédéric Rouvez, Président (Exki); 
François Heroufosse (Wagralim); Rob Renaerts 
(RABAD); Martine Vandervennet (IFDD); 
Véronique de Herde, lauréate 2016 (UCL)
2018 : Frédéric Rouvez, Président (Exki); 
François Heroufosse (Wagralim); Rob Renaerts 
(RABAD); Fabienne Rotthier (ingénieure 
agronome); Martine Vandervennet (IFDD); 
Véronique de Herde, lauréate 2016 (UCL)

  HERA - Sustainable Health  

2017 : Pierre Verbeeren, Président (Médecins du  
Monde); Michel Kesteman (Caritas); Philippe Lamotte  
(journaliste); Caroline Princé, lauréate 2016 (kinési - 
thérapeute);  Sylvie Varlez (Bureau fédéral du Plan) 
2018 : Pierre Verbeeren, Président (Médecins du 
Monde); Brooke Aksnes, lauréate 2017 (World 
Nutrition); Michel Kesteman (Caritas); Philippe 
Lamotte (journaliste); Alain Nicolas (Province de 
Liège); Sylvie Varlez (Bureau fédéral du Plan)

  Grand Prix des Générations Futures - Jury Experts  

Jean Hugé (ULB); Dirk Leroy (Sustenuto); Deirdre 
Maes (KUL); Cédric Van de Walle (IFDD); Sylvie Varlez 
(Bureau Fédéral du Plan); Natacha Zuinen (SPW DD)

  Grand Prix des Générations Futures - Jury Final  

Sophie Brems (RTBF); Tine Hens (MO*); Julien  
Jacquet, lauréat 2016 (PermaFungi); Sebastiaan Kennes  
(Ashoka, Generation T, jury jeune); Jo Van Cauwenberge  
(GoodPlanet); Cedric Van de Walle (IFDD)

  Prix Incidences - Jury Experts  

2018 : Pascale Alaime (Bruxelles Environnement); 
Alexandre Bertrand (Village Partenaire); Michaël Petit 
(UNamur); Sylvie Varlez (Bureau Fédéral du Plan)

  Prix Incidences - Jury Final  

2018 : Marie-Joëlle Anciaux (CPAS); Pierre 
Houbotte (Chambre provinciale d’agriculture du 
Brabant wallon); Jérôme Veriter (GAL Culturalité 
en Hesbaye brabançonne); Santo Vitello (Centre 
provincial de l’agriculture et de la ruralité); Enrique 
Gonzalez (Cap Innove); Quentin Duchenne 
(Chambre provinciale d’agriculture du Brabant 
wallon); Philippe Delaisse (European Platform 
of Circular Economy); Thierry Meunier (Energie 
Brabant Wallon); Yann Ducatteeuw (UCM)

  Godefroid du Développement Durable - Jury Final  

2017 : Pierre Stassart, Président (ULiège); 
Laurent Berbach (consultant); Ygaëlle Dupriez 
(NGE); Dominique Lambert, lauréat 2016 
(INDSE); Jean-Charles Magin (MJ Libratoi); 
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Jean-Marie Thomas (Godefroid social); 
Pascal Van Bever (Réseau Solidairement)

2018 : Pierre Stassart, Président (ULiège); 
Laurent Berbach (consultant); Ygaëlle Dupriez 
(NGE); Mathieu Barthelemy (CCI Luxembourg 
belge); Jean-Charles Magin (MJ Libratoi)

  Prix du Développement Durable de la   
  Province de Namur - Jury Experts  

2017 : Stéphane Abras (Contrat de Rivière Haute-
Meuse); Pascale Alaime (Bruxelles Environnement); 
Perrine Ferauge (UMons); Christophe 
Vermonden (Bruxelles Environnement)

2018 : Alexandre Bertrand (Village Partenaire); 
Philippe Mertens (Brulocalis); Frédéric Mouchet 
(Contrat de Rivière Haute-Meuse); Christophe 
Vermonden (Bruxelles Environnement)

  Prix du Développement Durable de la Province   
  de Namur - Jury Final  

2017 : Claudine Brasseur (RTBF); Jeanne Collard, 
lauréate 2016 (La Cuisine des Champs); Greta 
Debois (UNamur); Marc Legrain (UTAN); Jean-Yves 
Marion (UCM Namur); Natacha Zuinen (SPW DD)

2018 : Thérèse Bouchat, lauréate 2017 (Paysans-
Artisans); Claudine Brasseur (RTBF); Laurence 
Gourgue (BEPN); Virginie Hess (Ecoscénique); 
Marc Legrain (UTAN); Jean-Yves Marion (UCM 
Namur); Valentine Van Gameren (SPW DD)

  Fonds SE’nSE  

Pierre Mottet, Président (IBA); Karen Boers 
(Startups); Piet Colruyt (Impact Capital); Sabine 
Colson (SRIW); Christophe Guisset (Enelys); Yves 
Jongen (IBA); Jérôme Partos (Eurasia Environmental 
Technologies); Sybille van den Hove (Bridging 
for Sustainability); Pascal Vermeulen (Climact)

MERCI AUX 
MEMBRES ACTIFS  
DE NOS PROJETS!
  Sulitest Expert Committee  

Core Group: Nadine Gouzée, Présidente 
(Membre honoraire Bureau Fédéral du Plan); 
Filip Colson (Ecocampus); Pieter Dresselaers 
(IGEMO); Jean Hugé (ULB); Sybille Mertens 
(ULiège); Natacha Zuinen (SPW DD)

Membres: Robby Berloznik (VITO); Brent Bleys 
(UGent); Catherine Bouland (ULB); Paul-Marie 
Boulanger (Institut pour un Développement Durable); 
Carlos Desmet (UCL); Guy Ethier (Umicore); Marc 
Labie (UMons); Cathy Macharis (VUB); Deirdre Maes 
(KULeuven); Bernard Mazijn (Instituut voor Duurzame 
Ontwikkeling); Delphine Misonne (SUniversité Saint-
Louis Bruxelles); Lars Moratis (UAntwerpen); Leida 
Rijnhout (Friends of the Earth); Coline Ruwet (ICHEC)

 Grand Prix des Générations Futures et   
  Prix Provinciaux du Développement Durable  

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des 
repéreurs qui nous proposent chaque année des 
initiatives de leurs régions en tant que candidats 
potentiels pour les Prix Provinciaux et le Grand Prix.

  Cercle Entreprise, Innovation et DD  

Rachida Aziz (Azira); Jean-François Baele (Domaine 
du Ry d’Argent); Loïc Bar (Opinum); Francis Blake 
(Imperbel-Derbigum); René Branders (Four Industriel 
Belge); Benoît Ceysens (La Ferme Nos Pilifs); Olivier 
Chapelle (Recticel); Christian Collard (TCO Service); 
Jeanne Collard (Cuisine des Champs); Benoît Coppée 
(InvestSud/Foire de Libramont); Jacques Crahay 
(Cosucra); Marie d’Huart (Cap Conseil); Serge 
De Backer (Cap Conseil); Denis Drousie (DEME-
Ecoterres); Christian Fosseur (Velux Belgium); Michel 
Foucart (Technord); Philippe Foucart (Technord); 
Dorothée Goffin (Smart Gastronomy Lab); Isabelle 
Hamburger (Vervloet); Paul Havelange (Ubidata); 
Jérôme Kervyn de Meerendré (Greenwatch); 
Geneviève Le Clercq (Kewlox); Frank Mestdagh (d’ici); 
Laurent Minguet (Invest Minguet Gestion); Anne 
Mortier (Tilman); Pierre Mottet (IBA); Thierry Noesen 
(Belvas); Jacques Pélerin (GRE Liège); Frédéric 
Rouvez (Exki); Jean-Noël Tilman (Tilman); Thomas 
Van Craen (Triodos); Hilde Weckx (Expanscience)

Membres honoraires : Marcel Miller (Alstom 
Belgium); Valérie Urbain (Euroclear)

  Fondation 3.0  

4wings Foundation - BEL (Olivier Debuyst, Virginie 
Samyn); Accenture - BEL (Magali Frankl); Barrow 
Cadbury Trust - GBR (Max Rutherford); C.S. Mott 
Foundation - GBR (J. Walter Veirs); C&A Foundation 
- CHE (Leslie Johnston); Carbon Tracker - GBR 
(Mark Campanale); Centris - GBR (Barry Knight); 
Cera - BEL (Lieven Vandeputte); Compagnia di San 
Paolo - ITA (Luca Grbac); European Programme 
for Integration & Migration - BEL (Sarah Sommer); 
ERSTE Stiftung - AUT (Franz Karl Prueller); European 
Foundation Centre - BEL (Maria Orejas-Chantelot, 
Gerry Salole); Fondation Accenture - FRA (Angélina 
Lamy); Fondation Bernheim Stichting - BEL (France 



35

de Kinder); Fondation Chimay-Wartoise - BEL 
(Philippe Chevremont, Philippe Dumont); Fondation 
Daniel & Nina Carasso - ESP (Isabelle Le Galo 
Flores); Fondation de France - FRA (Sophie Lasserre, 
Dominique Lemaistre, Martin Spitz); Fondation  
Schneider Electric - FRA (Patricia Benchenna); 
LesFondations.be - BEL (Luc Luyten); Lunt Foundation 
- BEL (Michaël Lunt, Helene Rolin); Polden-Puckham 
Charitable Foundation - GBR (Bevis Gillett, Stephen 
Pittam); Prague Civil Society Center - CZE (Rostislav 
Valvoda); Progressio Foundation - NLD (Marcello 
Palazzi); Social Innovation Exchange - GBR 
(Jordan Junge); Streekfonds West-Vlaanderen - 
BEL (Jan Despiegelaere); VINCI Insertion Emploi 
- FRA (Arnaud Habert); Youth Empowerment 
Partnership Programme - DEU (Jochen Schell)

MERCI À NOS 
FONDATEURS DE 
FONDS, MÉCÈNES, 
PARRAINS ET 
DONATEURS!
  Fonds Cox  

Merci à Jean-Marc Van Nypelseer d’avoir choisi 
de lancer ce Fonds en souvenir de son grand-
père et de sa vision d’une science ouverte et 
accessible, au service du bien commun.

Comité de gestion: Jean-Marc Van 
Nypelseer, Président; Benoît Derenne

  Fonds Philippe Rotthier   
  pour les Générations Futures  

Merci à Philippe Rotthier qui, depuis 2014, 
fait confiance à la Fondation et à son action 
spécifique dans le monde académique (HERA).

Comité de gestion: Philippe Rotthier, Président; 
Louise Bélenger, sa petite-fille; Benoît Derenne

  Fonds SE’nSE  

Merci à Pierre Mottet d’avoir choisi la Fondation 
pour mettre en œuvre sa vision d’un entrepreneuriat 
durable à portée environnementale transformatrice.

Comité de gestion: Pierre Mottet, Président;  
Benoît Derenne

  Fonds Sustainable Finance  

Merci à tous les donateurs d’Action en Or ! 
Ils permettent à la Fondation et au Réseau 
Financité de créer un fonds dédicacé aux 
enjeux particulièrement cruciaux d’une finance 
citoyenne, éthique et responsable.

Comité de gestion: Bernard Bayot; Benoît Derenne

  Donation de l’Hébergerie CO2 Solidaire  

Merci à Christina de Wilde et Benoît Laduron qui, dès 
2015, ont fait confiance à la Fondation pour garantir 
sur le long terme le caractère de bien commun 
de cette petite perle nichée près de Durbuy.

  Parrains & Marraines  

Merci à nos Parrains et Marraines des Générations 
Futures qui se sont engagés pour plusieurs 
années consécutives à soutenir les jeunes 
de HERA au travers de la Fondation. 

  Donateurs  

Personnes privées, entreprises et institutions de 
Belgique et d’ailleurs, merci aux nombreux donateurs 
qui chaque jour apportent leur soutien à la Fondation.

ET MERCI À NOS 
BÉNÉVOLES!
  Conseil d’Administration  

François Ost, Président; Francis J. Blake; Marie 
Geukens (à partir du 8 mars 2018); Brigitte Gloire; 
Pierre Guilbert; Ludo Hilkens; Mark Lambrechts 
(jusqu’au 17 mai 2017); Jacqueline Miller 
(jusqu’au 17 mai 2017); François Schwennicke

  Comité d’investissement  

Pierre Aeby (Triodos Bank Group); Dirk 
Coeckelbergh (NewB); Eric De Keuleneer 
(Credibe, SBS-EM); Benoît Derenne

  Conseil juridique  

Ilse Banmeyer; Nicolas de Crombrugghe

  Projets et événements  

Merci aux bénévoles, stagiaires et étudiants qui 
ponctuellement rendent service à la Fondation 
en matière de traduction, d’accueil lors des 
événements, de travail administratif, …



D’où proviennent nos 
moyens financiers ? 
C’est une tendance qui se renforce depuis 
plusieurs années : les apports financiers en 
provenance de nos donateurs individuels, 
de nos Fonds hébergés et de nos produits 
propres, sont largement majoritaires. En 
2017, ils représentent plus de 70 % de 
l’ensemble de nos moyens, eux-mêmes en 
forte croissance par rapport aux années 
précédentes. Cela augmente largement 
l’indépendance de la Fondation, notamment 
vis-à-vis des fonds publics. Cette évolution 
est aussi la marque d’une confiance 
toujours plus grande dans la pertinence 
des modes d’action de la Fondation.
  

Nos priorités traduites 
par l’affectation de 
ces moyens
Les leviers d’action de la Fondation se 
renforcent au rythme de l’accroissement des 
moyens financiers mobilisés annuel - 
lement, en hausse de plus de 36 %. 
Les trois principaux chapitres du 
présent rapport d’activités - Penser, 
Agir, Investir - en témoignent à souhait, 
tout en concentrant les 3/4 des 
moyens, presque à parts égales  !
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Quelques chiffres    
pour vous éclairer

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

Penser à 360°
26 %

Agir & 
entreprendre à 360°
27 %

Inverstir & 
Financer à 360°
20 %

Administration 
9 %

Philanthropie 
à 360°
7 %

Recherche de Fonds & 
Communication 
6 %

R&D &  
évaluation 
3 %

Démocratie 
délibérative

2 %

Affectations 
1.259.903 € 

2017

Dons 
affectés 

1 %

Fondations 
2 % Mécénat entreprises 

6 %
Partenariats 
publics
10 %

Aides à 
l’emploi
12 %

Dons particuliers 
(dont Action en Or)
17 %

Apport  
des Fonds
hébergés
27 %

Produits 
propres
27 %

Produits
1.260.384 € 

2017
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Entre 2015 et 2017, grâce à nos mécènes et 
partenaires, les moyens d’action annuels de la 
Fondation ont progressé de plus de 41 % pour 
s’établir à 1,26 millions d’euros. Augmentant encore 
d’autant nos capacités d’action sur le terrain.

Evolution récente, l’augmentation importante des 
moyens d’action de la Fondation lui permet de 
massivement augmenter sa capacité de soutien direct 
aux projets de terrain par des dons ou par des prêts à 
risque, convertibles en dons ou en capital, par exemple.

Après avoir progressé très rapidement entre 2013 
et 2016 grâce à nos donateurs, le capital propre 
de la Fondation culmine aujourd’hui à 2,32 millions 
d’euros. Il permet à la Fondation d’agir comme un 
investisseur actif et éthique : 2/3 de ce montant 
sont investis en produits ISR très exigeants et 
1/3 en investissements à impact prioritaire 
(Cf. p. 24-26). Il contribue également à la pérennisation 
de la Fondation et de son action dans le long terme.

EVOLUTION DES MOYENS D’ACTION  
ANNUELS (PRODUITS)

2015 2016 2017

892.458 € 926.420 €

1.260.388 €

2015 2016 2017
37.000 €

160.345 €

304.500 €

EVOLUTION DES DONS & SOUTIENS 
FAITS PAR LA FONDATION

EVOLUTION DU PATRIMOINE 
PERMANENT (CAPITAL)

2015 2016 2017

1.266.574 €

2.305.011 € 2.320.508 €

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 l’année  
2017 est "Maillard, Dethier & C°,  
réviseurs d’entreprises" .



Fondation 3.0 : améliorer 
l’impact sociétal des Fondations

Les tables rondes ont rassemblé  39 
participants représentant 28 Fondations 
issues de 9 pays autour du thème 
"Changer d’échelle pour obtenir un 
véritable impact philanthropique de 
transformation" (2017) et "Collaborations 
entre fondations et avec d’autres acteurs: 
risques et avantages" (2018).  

Par ailleurs, dans cette même perspective, 
la Fondation est membre actif de plusieurs 
réseaux de fondations internationaux et 
belge: European Foundation Centre, EDGE 
Europe, Environmental Funders Network et 
LesFondations.be.

 "Changer  
d’échelle  

pour obtenir 
un impact". 

21 fondations 
issues de 7 pays 
participaient à 
la table ronde 
"Collaborations 
entre fondations 
et avec d’autres 
acteurs".
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Ces rencontres stratégiques annuelles visent depuis 2013  
encourager les fondations à induire un changement systémique  
positif et contribuer à résoudre des problèmes sociétaux  
majeurs en vue d’une société soutenable.
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En route pour un  
1er "Future Generations Summit"…
… qui questionne le "pouvoir transformateur de l’argent", autour de projets très 
concrets et d’idées novatrices soutenu(e)s par la Fondation et ses partenaires.

Un Fonds "Belvas" en préparation...
Thierry Noesen, l’entrepreneur durable et créateur du chocolat bio et 
fairtrade Belvas veut marquer son engagement radical en faveur de la lutte 
contre le travail des enfants par l'éradication de l'extrême pauvreté dans les 
plantations de cacao en Côte d’Ivoire. Pour renforcer durablement cette action, 
Thierry souhaite créer un Fonds "Belvas" au sein de notre Fondation !

…et un nouveau Fonds de soutien dédié  
à l’eau également dans les starting blocks !

Délibération citoyenne et tirage au sort :  
vers une première mondiale… belge ?
Le travail réalisé par le groupe porteur du G1000 et la Fondation aux côtés 
d’hommes et femmes politiques ambitieux pour l’avenir de notre démocratie 
pourrait déboucher dès 2019 sur une avancée démocratique majeure.
Et en attendant, un nouveau prix aura vu le jour dans la famille des HERA 
Awards, autour de ce même enjeu, le HERA Award Sustainable Democracy.

Les jeunes face à nos montagnes de déchets :  
en route pour le Zero Waste Student Challenge!

B Corp : le label pour entreprises à 360°  
qui monte, qui monte…
Parmi les nouveaux partenaires de la Fondation, les Laboratoires Expanscience 
- partenaire du prix HERA Award Sustainable Health - se distinguent par leur 
toute récente labellisation "B Corp"… Un label qui fait parler de lui dans le dernier 
film de Cyril Dion "Après demain" et dont nous vous reparlerons encore !

Petites nouvelles du futur 
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