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Découvrez l’action de la Fondation 
au fil de ces quelques pages

La Fondation pour les Générations Futures soutient les initiatives originales qui 
proposent un mode de développement soutenable pour le monde et ceux qui le 
peuplent. Elle popularise ces initiatives. Elle les accompagne. Elle les finance. Elle les 
outille. Elle favorise l’émergence de nouvelles formes de  pensée et de production.

Printemps arabes et mouvements des Indignés nous ont rappelé durant cette 
année 2011 combien les citoyens sont le fondement de nos sociétés démocratiques. 

La Fondation pour les Générations Futures est convaincue qu’un avenir sou-
tenable ne peut être envisagé sans l’apport capital de nos concitoyens. Ceux-ci 
doivent pouvoir le définir, en débattant, en délibérant et en proposant les pistes 
d’un avenir commun. En 2011, notre Fondation a été particulièrement active 
dans le soutien et la stimulation de ces démarches citoyennes.

Au cœur d’une crise politique interminable, ce fut ainsi le sens de son enga-
gement aux côtés des citoyens du G1000, engagement qui se prolongera en 
2012. Bien sûr, ces citoyens ne pourront résoudre toutes les questions auxquelles 
notre société se trouve confrontée. Mais le mouvement est enclenché. Un pas 
nécessaire a été franchi. D’autres devront suivre. Nous y serons attentifs.

A l’approche d’un nouveau Sommet de la Terre, 20 ans après Rio, la Fondation 
veut également faire entendre aux dirigeants de ce monde la voix de jeunes 
Belges. A travers l’appel à projets « Génération Rio », la Fondation forme et 
accompagne des dizaines de jeunes. Ceux-ci mettent actuellement en place des 
projets durables qu’ils ont eux-mêmes imaginés dans leurs quartiers. Projets 
concrets et messages seront transmis par clip-vidéo aux différentes délégations 
belges qui partiront en juin 2012 à Rio.

Enfin, impliquer des citoyens dans la redéfinition des conditions de vie pros-
pères et dignes pour tous nos seniors à l’horizon 2030 est un des nouveaux défis 
que lance la Fondation.

Mais 2011, ce fut aussi un énorme engouement pour les premiers  
« HERA Awards » décernés dans les milieux académiques ; un approfondisse-
ment de l’accompagnement de communes en Agenda 21 ; ainsi qu’un  
enthousiasme communicatif autour des nominés du Grand Prix 2011 et de  
« La Ferme Nos Pilifs », le lauréat  !

Reconnaître ceux qui s’engagent au quotidien et donner la parole à tous ceux 
qui souhaitent apporter leur contribution à un monde « générations futures 
admises », c’est le rôle que joue aujourd’hui et veut continuer à jouer dans le 
futur la Fondation. Et cela, grâce à vous tou(te)s. Merci !

François Ost
Président de la Fondation  
pour les Générations Futures

Siège social & bureau : Rue des Brasseurs, 182 • 5000 NAMUR • BELGIQUE • Tél. +32 (0)81 22 60 62
Bureau : Rue de Fiennes, 77 • 1070 BRUXELLES • BELGIQUE • Tél. +32 (0)2 880 88 68

fgf@fgf.be • www.fgf.be

Benoît Derenne
Directeur de la Fondation
pour les Générations Futures
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Nos Pilifs, entreprise durable de l’année
Les membres du jury ont été séduits par la démarche de Benoît Ceysens, 
le directeur de la Ferme Nos Pilifs, lauréate du Grand Prix des Générations 
Futures 2011. Saluée également par les 38.000 internautes venus voter 
sur le site Web de la Fondation, Nos Pilifs prouve par l’exemple qu’une 
activité économique qui respecte l’environnement, la gouvernance parti-
cipative et l’être humain, quelles que soient ses capacités, peut rimer avec 
une véritable vision entrepreneuriale. En effet, depuis 28 ans, la Ferme 
développe des activités professionnelles « vertes » qui permettent d’offrir 
un emploi à 120 travailleurs porteurs d’un handicap. Des raisons suffi-
santes pour se voir confier, devant 150 invités, la fameuse statuette de 
bronze, symbole d’un engagement fort vis-à-vis des générations futures.  
« Nos Pilifs est un coup de cœur » a précisé le jury, qui a avoué avoir été 

Nos Pilifs décroche  
le Grand Prix !

La Ferme nos Pilifs, une équipe soudée lauréate 2011 – © Pilifs
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Depuis cinq ans, le Grand Prix des Générations 
Futures récompense des initiatives de développe-
ment durable en Belgique. Le 15 juin 2011, la Ferme 
Nos Pilifs a remporté tous les suffrages.

impressionné par l’esprit d’entreprise de cette initiative à vocation sociale, 
qui parvient à couvrir 60% de ses besoins grâce à ses activités.

Coup de projecteur sur les finalistes 
Trois autres initiatives ont été nominées au Grand Prix : ACW–Limburg, qui 
a permis à 10.000 ménages du Limbourg d’isoler au mieux leurs habita-
tions ; Quelque Chose À Faire, qui forme aux métiers de l’éco-construction 
des jeunes adultes carolos écartés du marché du travail ; enfin, les Voed-
selteams, un vaste réseau de Groupements d’Achats Communs qui sou-
tient les producteurs locaux pour une alimentation durable en Flandre. 
Brassant différents secteurs, toutes ces initiatives ont entamé un combat 
quotidien qui fait avancer la cause des générations futures. 
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Les quatre nominés au Grand Prix ont bénéficié de clips vidéo, d’une large couverture médiatique 
et d’une brochure qui présente leurs activités sous l’angle du développement durable. Un partena-
riat média avec la plateforme Web Tous au vert côté francophone et MO*/ Mondiaal Magazine côté 
néerlandophone, a encore accentué cette belle diffusion.

Une visibilité assurée !

Entourés par la Ministre Evelyne Huytebroeck, les membres du jury et les partenaires, les 4 nominés reçoivent le Grand Prix 2011

 Découvrez les portraits vidéo des finalistes sur

 www.gp-generationsfutures.beWEB
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Les Provinces participent 
au Grand Prix ! 
Chaque année, douze candidats – un par Province et 
deux pour Bruxelles – concourent au Grand Prix. Afin 
de débusquer les meilleures initiatives, la Fondation 
encourage les Provinces du pays à récompenser, à 
leur échelle, des projets de développement durable. 
En trois ans, quatre Prix provinciaux ont vu le jour : le 
Godefroid du développement durable dans la Province 
du Luxembourg, le Prix du développement durable 
de la Province de Namur, le Prix «  Incidences » porté 
par la Province du Brabant Wallon et le tout nouveau 
Prix « Horizon » de la Province du Hainaut. Les lauréats 
provinciaux, reconnus par la Fondation, sont automati-
quement admis à figurer dans la Sélection officielle du 
Grand Prix.

Agendas 21 : trois de plus !
Cette année, en Région de Bruxelles-Capitale, deux CPAS et une commune 
ont lancé, à leur tour, des Agendas 21 locaux. Trois col-
lectivités supplémentaires s’engagent donc à mener 
des actions concrètes en faveur d’un développement 
durable et adaptées aux réalités locales. Comme pour 
les 19 autres, la Fondation offre un soutien méthodo-
logique au cours d’ateliers thématiques et de réunions 
organisés en partenariat avec l’Association de la Ville et 
des Communes de Bruxelles. 
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Génération Rio : 
Le nouvel appel à projets 
« jeunesse » de la Fondation 

Des jeunes Belges de 16 à 25 ans pré-
sents au prochain Sommet de la Terre 
en juin 2012 ? En quelque sorte, oui ! 

Car la Fondation a lancé son nouvel appel à projets « Génération Rio », 
qui offre la possibilité à des dizaines de jeunes de réaliser des projets 
durables qu’ils ont eux-mêmes imaginés et qui seront présentés en vidéo 
aux dirigeants de ce monde lors du Sommet du développement durable 
« Rio+20 », vingt ans après le Sommet de Rio de 1992. 
 
Un appel aux dirigeants
Ce message fort nécessite une formation préalable, durant laquelle les 
jeunes – tous impliqués dans une maison de jeunes ou de quartier – ont 
appris aux côtés de la Fondation comment intégrer le développement 
durable dans leurs projets. Résultat, voici le programme  de cette jeune 
« Génération Rio » : du théâtre, des « brigades vertes », un jardin collectif, 
« de l’or jaune au Pays noir » (des ruches sur les toits) et d’autres créations 
tout aussi alléchantes ! Un ensemble d’initiatives issues d’une génération 
née lors du premier Sommet de la Terre à Rio, et qui sensibilisent les habi-
tants de leurs quartiers au développement durable.

 Des jeunes de la maison de quartier de Casablanca (Leuven) devant  
l’’« horloge du Développement durable », qu’ils ont produite lors de la formation donnée par la Fondation.
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 Pour tout savoir sur les Prix Provinciaux et leurs lauréats  
 www.fgf.be/prixprovinciauxWEB

 visionnez la vidéo sur  
 www.agenda-iris-21.be WEB

 Pour suivre ce projet d’ampleur, visitez  

 www.generationrio.be WEB

GENERATION RIO .be
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 Découvrez les lauréats, les travaux nominés, les posters scientifiques  

 et le résumé des débats sur www.fgf.be/heraWEB

HERA Awards : Clap première
Le 8 décembre, le monde académique était à l’honneur lors de la pre-
mière proclamation des HERA Awards. Devant plus de cent invités, la Fon-
dation et ses partenaires ont décerné à Charles-Hubert Born le premier 
Doctoral Thesis Award for Future Generations, d’une valeur de 7.500 €, 
pour sa thèse réconciliant planification du territoire et conservation de 
la biodiversité. Le même soir, quatre jeunes architectes étaient nominées 
au Master Thesis Award for Future Generations en architecture durable, 
pour la qualité de leurs mémoires de fin d´études. La soirée s’est clôturée 
par un débat sur les enjeux d’une recherche scientifique répondant à des 
commandes plubliques « durables », tandis qu’une poster-session offrait 
la possibilité à seize centres de recherche de présenter leurs travaux sous 
l’angle transversal d’un développement durable.

HERA couronne les 
« cerveaux » d’une 
future société durable

Le lauréat et les nominés au Doctoral Thesis Award for Future Generations
Marie Cors (Jury) & André de Herde  
(représentant de Valérie Mahaut). 

Charles-Hubert Born (Lauréat) &  
Nadine Gouzée (présidente du Jury). 

Véronique de Halleux (Jury) &  
Patrick Meyfroidt

Les Prix HERA récompensent des thèses de doctorat 
et des travaux de fin d’études qui intègrent les prin-
cipes d’un développement durable. Cette initiative 
originale encourage les étudiants et les chercheurs 
à développer des solutions transversales et inno-
vantes face aux problématiques actuelles.
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Les nominés  au Master’s Thesis Award for Future Generations – Architecture.  
De g. à dr. Benoît Derenne (Fondation), Bernard Deprez (représentant de Pauline Feron), Emilie Gentges,  
Thierry Belenger (au nom de Philippe Rotthier – partenaire), Charlotte Pierson, Clothilde Wyts

Rendez-vous aux candidats 2012 !
Pour notre plus grand plaisir, cette première édition a déclenché un véri-
table engouement des chercheurs. Plus de vingt thèses doctorales can-
didates et quinze travaux de fin d’études en architecture ont été déposés 
à la Fondation. Forts de ce succès, nous lançons un nouvel appel à can-
didatures en 2012. Notre ambition est de constituer progressivement, au 
travers d’HERA, une gamme étoffée de prix, et de multiplier les disciplines 
valorisées en faisant appel à un mécénat éclairé.

Fondation 3.0
La Fondation et ses partenaires planche sur l’idée de reconsidérer la « soutenabilité » de toutes les 
facettes du métier de fondation. De la gestion de leur capital à leurs projets et programmes d’octroi 
de fonds. Le principe : mettre sur pied un groupe de Fondations souhaitant apprendre par l’expérimen-
tation et le partage de pratiques innovantes. Le lancement de cette nouvelle initiative est prévu au 
printemps 2012.

Seniors et Précarité : Le couple infernal !
Le vieillissement accéléré de nos populations, le déplacement des sources de richesse avec la globali-
sation et les contraintes accrues de la biosphère accroissent de façon majeure le risque de paupérisa-
tion des futurs seniors. Ces enjeux de taille demandent des propositions innovantes de réorganisation 
des solidarités, quasi inexistantes aujourd’hui. C’est pourquoi la Fondation lancera prochainement une 
« conférence de scénarios » sur cette thématique. Celle-ci devrait permettre, sans tabou, d’élaborer un 
scénario soutenable, porteur de prospérité et de dignité pour l’ensemble des seniors dans notre société.  
Rendez-vous en 2012 pour les premiers résultats.
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Les délibérations 
citoyennes du G1000 
Le 11 novembre, des centaines de personnes ont 
rejoint Tour&Taxis pour participer ensemble à une 
fabuleuse expérience de réenchantement de la 
démocratie. Retour sur une journée peu ordinaire. 

Le sommet des citoyens
Le 10 juin, alors que la Belgique entame la deuxième année de la plus 
grave crise politique de son histoire, 27 citoyens issus des trois commu-
nautés linguistiques annoncent leur volonté de donner la parole aux 
citoyens sur l’avenir du pays. Cinq mois plus tard, le 11 novembre, 704 
citoyen(ne)s tirés au sort ont répondu à l’appel. Réunis par tables de dix 
dans le bâtiment de Tour&Taxis, ils ont débattu dix heures durant de sécu-
rité sociale, de crise financière et d’immigration. Le G1000 vivait là son 
premier temps fort. Observateurs belges et internationaux, interprètes et 
journalistes étaient présents en nombre, faisant de ce sommet citoyen 
une expérience inédite de démocratie délibérative en Belgique. Le som-
met s’est également enrichi d’initiatives spontanées, telles que l’organi-
sation de G1000 décentralisés et la possibilité de participer en direct, de 
chez soi, aux débats et aux votes. 

L’aventure citoyenne n’est pas finie
La Fondation – forte d’un long passé dans ce domaine – a adopté et 
donné un cadre juridique à cette initiative à 100% citoyenne, qui a pu 

voir le jour grâce au financement de donateurs privés. Loin de son dernier 
souffle, l’aventure se poursuit, puisque 32 citoyens ont accepté d’appro-
fondir les thèmes abordés lors du sommet. Le 11 novembre 2012, ils pré-
senteront des propositions concrètes à leurs concitoyens et aux respon-
sables politiques de notre pays.

Investir dans la Recherche &  
Développement démocratique
Le G1000 a d’ores et déjà permis de questionner la démocratie en Bel-
gique. Pour la première fois à une telle échelle, les citoyens ont pu faire 
entendre leur voix au-delà des barrières linguistiques, trouver des priori-
tés partagées et incarner une nouvelle façon de produire de la démocra-
tie par la délibération. En pleine crise politique, les citoyens ordinaires ont 
montré leur capacité à créer sereinement des ponts entre politiques et 
société. Un pas vers une nouvelle forme de démocratie… délibérative ?

Crédits photographiques G1000 : www.dann.be

 Procurez-vous le Kit via le site de la Fondation
 www.fgf.beWEB

 Plongez au coeur du G1000 grâce au reportage réalisé par Euronews sur 
 www.fgf.be/g1000 ou informez-vous sur www.g1000.orgWEB

Le Kit durable
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Vous voulez que votre projet soit durable? Utilisez le « Kit de 
premiers secours en développement durable ». Gratuit, il vous 
fournira les tuyaux de base pour concevoir, mettre en place ou 
encore évaluer la durabilité du projet qui vous tient à cœur. 

Plus de 700 personnes étaient présentes à Tour & Taxis  
pour une expérience de réenchantement de la démocratie – © Dann Le 11 novembre, les citoyens ont débattu dix heures durant de l’avenir du pays – © Dann
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Merci…
À nos donateurs. Chaque don fait à la Fondation a une double vie : 75% 
du montant sont transférés vers les projets concrets et 25% sont versés au 
capital afin de produire des intérêts réalloués aux projets durant de très 
nombreuses années !
À nos bénévoles, nos jurés, ils nous soutiennent avec leur disponibilité 
en temps.
À nos partenaires. Leur confiance dans les choix portés par la Fonda-
tion renforce sa capacité d’action au service d’une transformation en pro-
fondeur de nos sociétés. 

Le capital de la Fondation n’est pas impacté 
par la crise financière. Voici pourquoi
Car depuis sa création, la Fondation a choisi d’investir une part importante de 
son capital sous forme de prises de participation directe dans des entreprises 
« significativement engagées » dans une perspective de développement 
soutenable. La Fondation est à ce jour actionnaire de 13 initiatives écono-
miques actives dans l’énergie, l’alimentation, la finance, le commerce équi-
table et la construction. Une économie réelle, durable et... stable.

La Fondation est bonne conseillère
•	 La Fondation appuie directement certaines initiatives de terrain par des 

conseils prodigués dans un cadre institutionnel. C’est le cas notamment du 
Conseil d’Administration de Max Havelaar Coopérative (Label du Com-
merce Equitable) ou du Groupe de Pilotage stratégique de la campagne 
« Testament.be ».

•	 La Fondation est un membre actif du Réseau Financement Alternatif avec 
lequel elle développe l’opération « Faites une action en or – Gouden Daad ».

•	 La Fondation est également présente dans la dynamique du Collège regio-
nal de prospective Wallonie portée par l’Institut Jules Destrée.

•	 La Fondation est membre-fondateur de l’Association belge des Fon-
dations et membre de l’European Foundation Center (plateforme des 
fondations agissant en Europe), de Kauri vzw, association visant à facili-
ter les échanges entre le monde économique et celui des ONG, ainsi que 
d’Argus vzw, association promouvant un « vivre ensemble » respectueux 
de l’environnement, et de la « Plateforme pour le Service Citoyen »

2011 en quelques chiffres
Des dépenses en hausse, au service d’un monde durable. Les projets 
soutenus par la Fondation sont chaque année plus nombreux et les moyens 
investis par la Fondation pour les réaliser sont en hausse de plus de 50% par 
rapport à 2010. Un impact incontestable de l’adoption du projet citoyen 
« G1000 ». Pour l’ensemble de 2011, 88% des dépenses furent ainsi directe-
ment affectés a la réalisation des missions que la Fondation s’est assignée.

Des moyens d’origines très diversifiées. En 2011, le financement de la 
Fondation a reposé aux deux tiers sur l’apport de ses donateurs particuliers, 
sur le mécénat d’entreprises et de fondations d’utilité publique ou privées. 
La part du financement public, basée sur des projets ponctuels, a repré-
senté le tiers restant. Seules les aides à l’emploi (3,3%) sont récurrentes.

Une action en Or   
Vous possédez des titres de faible valeur et les 
garder ou les vendre vous coûte de l’argent ? Avec 
une Action en Or, transformez cet argent qui dort 
en don utile pour nous aider à mener à bien nos 
actions.

 Découvrez cette opération astucieuse sur :
 www.actionenor.beWEB

Populariser le DD –
Grand Prix 

19% 

Financer & accompagner 
- FutureSmile 

4% 
Financer & accompagner 

- HERA 
14% 

Financer & accompagner 
- autres initiatives 

6% 

Outiller les 
initiatives DD 

5% 

Outiller les citoyens – G1000 
40%

Recherche de fonds & 
communication 

5% 

R&D et évaluation 
1% 

Administration 
6% 

DÉPENSES 2011  
(668.000 EUROS) 

RÉSULTATS ANALYTIQUES  
PAR PÔLES D’ACTIVITÉS

Produits financiers  
1% 

Dons de particuliers 
39% 

Mécénat privé ou d'entreprises 
10% 

Fondations d’utilité 
publique & privées

13% 

Loterie Nationale 
2% 

Pouv. publics sur projets 
32% 

Aide à l'emploi
3% 

*Dons mis en capital non déduits

PRODUITS 2011  
(680.000 EUROS*)

RÉSULTATS  
ANALYTIQUES  
GLOBALISÉS
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Comment aider la Fondation ?
La Fondation pour les Générations Futures a besoin de diversifier ses res-
sources. En clair, elle recherche le soutien, y compris financier, de celles et 
ceux qui aspirent au développement soutenable.

Soyez concrets. Faites un geste... 
• Par un don : en versant sur le compte 523-0403053-93  
 (IBAN : BE98 5230 4030 5393 - BIC : TRIOBEBB) de la  
 Fondation pour les Générations Futures ;

• Par un ordre permanent mensuel ou annuel via 
 votre institution bancaire. 

• En établissant un testament ou en faisant un legs  
 en faveur de la Fondation. La Fondation participe  
 activement à la campagne Testament.be.

Vous pouvez également créer au sein de la Fondation un  
fonds spécifique ou un fonds nominatif.

Les responsables de la Fondation sont à votre entière  
disposition pour discuter de toutes ces questions.

Tout don de 40 e ou plus est fiscalement déductible.

La Fondation et ses partenaires

Les Jurys 2011 de la Fondation 

GRAND PRIX DES GÉNÉRATIONS FUTURES
• Cera
• Flandre : Ministre Président du Gouvernement Flamand et  
 Département pour la Politique Générale du Gouvernement  
• Lampiris
• Opération « Faites une Action en Or »
• Région de Bruxelles-Capitale : Ministre de l’Environnement  
 et administration Bruxelles-Environnement / IBGE
• Wallonie : Ministre de l’Environnement et SPW, DG Environnement   
 Direction de la Sensibilisation à l’Environnement

LES PRIX PROVINCIAUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
• Asbl Godefroid
• Loterie Nationale
• État Fédéral : Ministre Fédéral du Développement Durable et le  
 SPF de programmation Développement Durable
• Province du Brabant Wallon
• Province de Luxembourg
• Province de Namur 
• Wallonie : Ministre de l’Environnement et SPW, DG Environnement   
 Direction de la Sensibilisation à l’Environnement

FUTURE SMILE – GENERATION RIO
• Alsthom
• Loterie Nationale par le biais du Ministre Fédéral du Développement
• Région de Bruxelles-Capitale : Ministre de l’Environnement et 
 administration Bruxelles-Environnement / IBGE
• VGC (Vlaamse Gemeenschap Commissie)
• Wallonie : Ministre du Développement durable

AGENDA IRIS 21
• Région de Bruxelles-Capitale : Ministre de l’Environnement et 
 administration Bruxelles-Environnement / IBGE

GRAND PRIX DES GÉNÉRATIONS FUTURES 
JURY EXPERTS
Relinde Baeten (Ecopower), Sabine Denis (Business & Society), 

Bert De Wel (ACV-CSC), Jean-Pierre Goor (Fondation Roi Baudouin),  

Dirk Leroy (Sustenuto), Philippe Mertens (AVCB), Sophie Sokolowsli 

(SPPDD), Karoline Van den Brande (KUL).

JURY GRAND PRIX
Bernard Mazijn (UGent-Président), Francis Blake (Derbigum), 

Corinne Boulangier (RTBF), Michaël Bremans (Ecover), Lily Deforce 

(Max Havelaar), David Van Reybrouck (Ecrivain), Arnaud Zacharie 

(CNCD/11.11.11).

SENIORS, PRÉCARITÉ & DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Cera
• Entente Jolimontoise
• Fondation Chimay-Wartoise
• PartenaMut

PREMIERS SECOURS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
• État Fédéral : Ministre Fédéral du Développement Durable et le  
 SPF de programmation Développement Durable
• Fondation de France
• Fondation Chimay-Wartoise 
• PartenaMut
• Wallonie : Ministre de la Fonction Publique et du D.D.

HERA
• Fédération Wallonie-Bruxelles : Ministre de la Recherche et  
 Ministre de l’Enseignement supérieur
• Fondation Philippe Rotthier pour l’Architecture
• Wallonie – Agence de Stimulation Économique (ASE)
• Wallonie : Ministre de la Recherche et du Développement durable

FONDATION 3.0
• Joseph Rowntree Charitable Trust (UK)

• Fondation Charles Léopold Mayer (Paris-Lausanne)

SABA
• Derbigum

G1000
• De très nombreux citoyens, des entreprises, des institutions  
 culturelles et sociales et des Fondations d’Utilité Publique belges  
 et étrangères

MECENAT GLOBAL 
• Fondation Evens
• Invest Minguet Gestion

HERA – DOCTORAL THESIS AWARD
Nadine Gouzée (Bureau fédéral du Plan – Présidente), Thierry Jacques 

(MOC), Véronique de Halleux (ULB), Marie Cors (IEW), Olivier de  

Schutter (Nations Unies), Benoît Coppée (Investsud), Pierre‐Jean 

Lorens (Conseil Régional Nord-Pas de Calais), Monique Sys (Universi-

teit Antwerpen).

HERA – MASTER THESIS AWARD – ARCHITECTURE
JURY EXPERTS 
Christian Capart (OCF Architects, UWA), Olivier Gillis (2moreO2  

starter), Quentin Mortier (Groupe Terre).

HERA – MASTER THESIS AWARD – ARCHITECTURE
Béatrice Auxent (Conseil d’Architecture du Nord, Lille - Présidente), 

Lucien Kroll (Atelier d’Urbanisme, d’Architecture et d’Informatique),  

Frédéric Ancion (Ethical Property), Sadok Boudoukhane (Bati-Groupe), 

Charlotte Mikolajczak (La Libre Belgique).

Un legs au profit des Générations Futures ? Témoignage
  

Agnès a 67 ans. Retraitée, sans enfants, elle a décidé de faire un legs en faveur de la 
Fondation pour les Générations Futures. 

« Je proviens d’une famille de notaires et de juristes et je sais combien ça n’est pas à 
l’article de la mort qu’on réfléchit à sa succession. Et le don, utile s’entend, ça corres-
pond assez bien à ma philosophie de vie. Je préfère que mon petit patrimoine puisse 
servir à une bonne cause que de partir en grande partie dans les caisses de l’Etat. J’ai 
rencontré les responsables de la Fondation. Là, ce fut le coup de foudre. Je me sentais 
en phase avec les projets, la démarche. Avec une aide extérieure, j’ai donc rédigé mon 
testament à la main. Depuis, je me sens rassurée. Je peux partir demain, tout est réglé 
en parfaite harmonie avec mes convictions ».
(Extrait du journal Le Soir, 10/2/2011)
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La Fondation : Ce qu’ils en disent...
  

« Cera est partenaire de la Fondation depuis des années. Nous sommes une coopérative et 
en tant que tels, il nous semble primordial que les projets sélectionnés aient une plus-value 
sociétale et reçoivent un large soutien. La Fondation veille à cela. » 

Matthieu Vanhove, Directeur de Cera,  
partenaire du Grand Prix depuis 2008

« Un inventeur est celui qui découvre un trésor – ici, celui du bon sens, c’est-à-dire pouvoir 
vivre avec les autres sur une Terre en harmonie pour un futur qui sera soutenable mais surtout 
agréable à vivre ensemble. C’est pour cela qu’aux côtés de la Fondation, nous voulons travail-
ler avec des jeunes ; aider à leur formation pour bâtir un monde meilleur. » 

Philippe Rotthier, Fondation Philippe Rotthier pour l’Architecture,  
partenaire HERA depuis 2011

« C’est un grand privilège de pouvoir collaborer avec la Fondation pour les Générations 
Futures, une fondation qui combine l’idéalisme avec le professionnalisme. Sans son support, 
le G1000 n’aurait pas eu lieu. J’ai été impressionné par tant de qualité et d’intégrité. » 

David Van Reybrouck, écrivain,  
est l’un des initiateurs du G1000

« La super médiatisation de la Ferme en 2011 suite au Grand Prix des Générations Futures a 
boosté le sentiment de fierté de l’ensemble des membres du personnel. Les médias se sont 
intéressés à notre entreprise et à son mode de fonctionnement… jusqu’à Paris, puisque la 
chaîne de télévision M6 a envoyé une équipe pour un reportage diffusé partout en France, en 
Suisse et en Belgique. Je voudrais remercier la Fondation pour ce coup de projecteur. C’est 
important d’être reconnu comme une entreprise qui fonctionne. » 

Benoît Ceysens, directeur de la Ferme Nos Pilifs,  
Lauréat 2011 du Grand Prix des Générations Futures

www.fgf.be
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