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

La Fondation pour les Générations Futures (fondation d’utilité publique) 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 pen-
sée et de production.

2012, année paradoxale... en apparence ! 

En ces temps où les crises s’approfondissent et laissent entrevoir de nouvelles 
lignes de fractures au sein de nos sociétés, la préoccupation des générations 
futures peut paraître de prime abord moins essentielle… Pourtant, la Fondation 
pour les Générations Futures voit cette année exploser ses activités, les terrains 
qu’elle laboure et les milieux qu’elle questionne. 

Et cela, grâce à la volonté de nombreux (nouveaux) partenaires de la rejoindre 
dans ces interrogations tournées vers l’action.

C’est le cas au travers du tout nouveau Prix THE BLUE HOUSE/ « pour une 
construction durable et abordable ». Ce Prix répond à un enjeu-clé, encore 
peu présent dans l’esprit des gens : il n’y aura pas de transformation massive et 
soutenable de nos modes de vie, d’habiter ou de consommer sans que ne soit 
posée la question de leur accessibilité, notamment financière !

C’est encore le cas, avec l’expérience du G1000. Elle qui, en moins d’une année 
et demi, et au prix d’une énergie citoyenne inouïe, de bénévoles surmotivés, 
de medias et de politiques attentifs, s’est déjà imposée comme une référence 
(internationale) en matière de délibération citoyenne.

Et c’est finalement le cas dans bien d’autres domaines couverts par l’action de 
la Fondation, et où tant de choses restent à faire : l’éducation et la recherche 
par le biais de « HERA », l’entreprise au cœur de la crise avec notre « Cercle 
de CEO », les « seniors » sans perspective, les fondations en quête de sens via 
« Fondation 3.0 », etc.

Inspirer et outiller nos concitoyens pour qu’ensemble nous transmettions un 
monde habitable aux générations à venir. Voilà ce qui anime la Fondation. 

Nous ne pouvons le faire sans vous.

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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Le Groupe Terre décro-
che le Grand Prix des  
Générations Futures !
Pour la 6e année consécutive, le Grand Prix des 
Générations Futures récompense des initiatives 
durables à l’échelle nationale. En 2012, le Groupe 
Terre a convaincu le jury.

Terre : entreprise de l’année
Ce 12 juin, ils étaient tous là pour la remise du Grand Prix : les douze candi-
dats, le jury et plus de 150 invités. Après la diffusion des vidéos présentant les 
finalistes, les résultats sont tombés : Terre est lauréat du Grand Prix 2012 ! Entre 
deux salves d’applaudissements, le choix du jury a été justifié par son pré-
sident, Bernard Mazijn : « Nos enfants et nos générations futures devraient tous 

découvrir cette entreprise. Terre a développé un modèle participatif et un travail de 

fond autour de l’humain dans un secteur qui n’a rien d’obsolète. »

L’économie à visage humain 
Difficile d’imaginer que ce groupe né il y a plus de soixante ans ait été dési-
gné entreprise du futur. Et pourtant… Né d’une utopie, Terre a survécu mal-
gré la concurrence sans corrompre son idéal de départ : donner une dignité 

L’équipe du centre de tri est la plus importante du groupe Terre.  
Actuellement, plus de 100 travailleurs y apprennent un métier. 

©
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aux plus démunis. Depuis sa fondation, l’entreprise de recyclage a créé plus 
de 300 emplois destinés principalement à des chômeurs peu ou pas quali-
fiés. « Le travail reste le meilleur moyen de s’intégrer dans la société », a expliqué  
William Wauters, directeur de Terre, en serrant la statuette symbole de son 
prix. Basée sur un modèle de gestion participative unique, Terre donne éga-
lement la parole à ses travailleurs qui votent ensemble les décisions straté-
giques du groupe. Enfin, l’entreprise préserve les ressources de la planète, 
puisqu’elle recueille annuellement 14.000 tonnes de « déchets » auxquels elle 
offre une seconde vie.

Les autres nominés 
Jusqu’à la décision du jury, trois autres initiatives étaient dans la course : 
BeauVent, pour son travail de promotion des énergies nouvelles en Flandre 
Occidentale ; Eco Innovation, qui installe des potagers en milieu urbain 
dans la région bruxelloise ; Stebo, qui gère divers projets durables allant de 
la construction écologique à l’aide à l’emploi en Limbourg. Toutes ont été 
choisies selon les quatre critères chers à la Fondation pour les Générations 
Futures, les « 4 P » de People, Prosperity, Planet et Participation.

La Fondation récompense chaque année des « success stories » trop souvent méconnues du grand public. 
Pour leur donner la visibilité qu’elles méritent, elle offre aux quatre finalistes une large couverture média-
tique, des clips vidéo et une brochure qui présente leurs activités sous l’angle du développement durable. 

« Success stories »

Les membres du jury et les partenaires de la Fondation pour les Générations Futures  
félicitent les quatre nominés au Grand Prix 2012.

 Découvrez les nominés sur www.gp-generationsfutures.beWEB
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Douze candidats, dix provinces… 
Et quatre prix provinciaux !
Chaque année, 12 candidats – un par province et deux 
pour Bruxelles – concourent au Grand Prix. Afin de repé-
rer les meilleures initiatives, la Fondation pour les Géné-
rations Futures encourage les responsables provinciaux à 
récompenser, à leur échelle, des projets de développement 
durable dont le combat quotidien fait avancer la cause des  
générations futures. 

C’est ainsi qu’en quatre ans, quatre Prix provinciaux ont vu le jour. 

Cet ancrage local est pour nous une réussite. Sélectionnés selon les critères 
définis par la Fondation pour les Générations Futures, les lauréats provinciaux 
sont automatiquement admis à figurer parmi les 12 finalistes du Grand Prix.

Godefroid du développement durable –  
Province du Luxembourg

Pour sa 4e édition, le Godefroid du développement durable a été 
décerné au Trusquin, une entreprise de formation par le travail 
spécialisée dans l’éco-construction, qui forme annuellement 60 
stagiaires à ces métiers. 

Prix du développement durable –  
Province de Namur

Le Prix du développement durable de la Province de Namur a 
récompensé début 2012 DurAgr’ISO, un collectif d’agriculteurs 
souhaitant réduire leur impact écologique, et visant à obtenir la 
certification ISO14001 de leurs exploitations.

Incidences – Province du Brabant Wallon

Le Prix Incidences de la Province du Brabant Wallon revient à 
Agricovert, une coopérative regroupant 25 producteurs locaux 
et près de 250 consom’acteurs de fruits et légumes sains.  
Agricovert offre, grâce à ce regroupement, des emplois durables à 
ces producteurs.

Hainaut horizons – Province de Hainaut

Les générations futures pourront se régaler les papilles avec une 
entreprise comme Belvas, lauréate du nouveau Prix Hainaut horizons. 
Cette chocolaterie artisanale à la fois bio et équitable concourra, 
comme les autres, au Grand Prix des Générations futures 2013. 

Prix d’excellence pour des 
thèses de doctorat et des 
mémoires de fin d’études 
ayant intégré l’approche 
transversale propre au 
développement durable

 Pour tout savoir sur les Prix Provinciaux et leurs lauréats  
 www.fgf.be/prixprovinciauxWEB

 Pour suivre ce projet, visitez www.fgf.be/heraWEB

HERA : L’excellence a un prix
La 2e édition des « HERA Awards » est déjà un succès : 16 thèses doctorales 
toutes disciplines confondues et 13 travaux de fin d’études en Architecture ont été 
remis à la Fondation. Les jurys des Awards, indépendants et multidisciplinaires, 
dévoileront leurs choix le 30 avril 2013 lors d’une cérémonie officielle accueillie 
cette fois par les plus hautes autorités de l’Université Libre de Bruxelles. En outre, 
une « poster session » permettra à plus de 20 (équipes de) jeunes scientifiques de 
présenter l’état de leur recherche « durable », en provenance de tous les centres 
de recherches de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les lauréats des Prix provinciaux.
Godefroid : le Trusquin Incidences : Agricovert Hainaut horizons : Belvas Namur : DurAgr’ISO
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The Blue House :  
Le futur sera abordable
Boom démographique, crise énergétique, hausse 
des prix du logement : l’habitat de demain repré-
sente un défi colossal. Pour mieux y répondre, la 
Fondation lance THE BLUE HOUSE/. Ce nouveau prix 
soutient les architectes et entrepreneurs novateurs 
dans l’articulation entre développement durable et 
accessibilité financière ! Une première étape d’un 
vaste chemin qui nous concerne tous !

L’Espoir primé à la Bellone
La maison bruxelloise de la Bellone était un écrin de choix pour accueillir la 
première édition du Prix THE BLUE HOUSE/ en novembre dernier. Baignés 
dans une « Blue Atmosphere », les 150 invités ont découvert un jury de pres-
tige, présidé par le dessinateur visionnaire François Schuiten et l’architecte de 
renom Bob Van Reeth. « Nous avons dû trancher parmi un éventail de projets très 

différents les uns des autres. Cela prouve qu’il n’existe pas une, mais bien une diver-

sité de réponses et d’approches quant à l’habitat de demain », a déclaré le jury, qui 
a finalement couronné le bâtiment L’Espoir, fruit d’une étroite collaboration 

L’Espoir, un immeuble passif en bois de 14 entités situé à Molenbeek, offre une réponse à la crise du logement en ville. 

entre l’architecte Damien Carnoy et l’entreprise De Graeve. « Ce projet-pilote a 

permis à 14 familles à bas revenus de réaliser un rêve en devenant propriétaires, a-t-
il argumenté. Construit sur une surface réduite et en plein centre urbain, ce bâti-

ment passif, moins cher qu’un bâtiment classique, est une prouesse technique. » 

Une nouvelle référence parmi  
les prix d’architecture
Outre Damien Carnoy, qui s’est vu offrir une somme de 5.000 euros, trois archi-
tectes ont été nominés : Nico et Carl Verdickt avec Le Comptoir Sucrier à Anvers, 
David Henquinet et son habitation LAR à La Roche et Rien Rossey avec The 
Black House, à Leffinge. Chacun a fait l’objet d’un reportage vidéo, diffusé le soir 
de la cérémonie, et a reçu une œuvre de l’artiste Manu Tintoré. Dès sa première 
édition, THE BLUE HOUSE/ est devenu une référence dans le domaine des prix 
d’architecture, et c’est tout bénéfice pour ses nominés et son lauréat !

« C’est vraiment intéressant d’arriver à construire de nouveaux prix qui 
expriment de nouvelles valeurs, surtout aujourd’hui, dans cette jungle où il faut 
apprendre à voir, à comprendre plus que jamais. J’ai trouvé qu’il y avait là une 
occasion de grandir ! »

François Schuiten – Dessinateur et scénographe visionnaire

La première remise du Prix THE BLUE HOUSE/ a rassemblé les membres du jury, les partenaires, le lauréat et les nominés.

Partez à la rencontre des quatre architectes nominés et  

de ce nouveau prix sur www.bluehouseprize.beWEB
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Génération Rio  
propulsée au Sommet 
de la Terre
Juin 2012 aurait dû être plus qu’une date symbolique 
pour les générations futures : le Brésil accueillait en 
effet le 4e Sommet de la Terre, baptisé Rio+20. Avec 
le soutien de la Fondation, la « Génération Rio » a 
voulu s’y faire entendre. Ou plutôt… s’y montrer !

« On the road to Rio »
Le projet Génération Rio, ce sont huit groupes de jeunes nés il y a moins de 
20 ans, après le premier Sommet de la Terre, que la Fondation pour les Géné-
rations Futures a repérés et accompagnés. Cette nouvelle génération a voulu 
montrer l’exemple – à sa manière – à nos dirigeants, depuis les quartiers pas 
toujours riants où elle vit, au nord comme au sud du pays. Ont ainsi vu le 
jour, parmi d’autres, une pièce de théâtre sur la multiculturalité, des brigades 
vertes pour les voisins, un jardin ou des ruches collectives en plein centre 
ville. Compilé en DVD, emmené dans les valises de la délégation belge et 
diffusé au Sommet de la terre, « On the road to Rio » est un message de ces 
jeunes adressé aux plus grands dirigeants de la planète.

Économie durable : des jeunes en parlent
Qu’est-ce que l’économie durable ? Est-on sur la bonne voie ? Que faudrait-il 
changer, garder, améliorer ? À l’aube de leur vie professionnelle, huit jeunes 
ont confronté leurs points de vue à travers des mises en situation et partagé 
l’expérience de quatre entrepreneurs « durables » (filières éco-construction,  
bio, logistique et d’animation). Deux axes forts ont émergé de leurs échanges : 
d’une part « relocaliser » l’économie, et d’autre part fonder tant les produc-
tions que les échanges de biens et services sur des critères éthiques. Un mes-
sage également diffusé au Sommet de la Terre Rio+20.

 Compte-rendu visible sur www.futuresmile.beWEB

Agendas 21, on continue !
Depuis 2007, la Fondation pour les Générations 
Futures accompagne les communes et CPAS bruxel-
lois engagés dans des actions concrètes en faveur 
d’un développement durable. Ces opérations, regrou-
pées sous l’appellation «  Agendas 21 locaux  » –  car 
adaptées aux réalités locales  –, se poursuivent, de 
manière de plus en plus autonome. C’est pourquoi 

depuis septembre, la Fondation est passée d’un rôle d’encadrement général 
à celui d’appui occasionnel à travers l’organisation d’ateliers thématiques à 
la demande. Deux ateliers ont déjà été organisés depuis lors, en partenariat 
avec l’Association de la Ville et des Communes de Bruxelles et Bruxelles-Envi-
ronnement. Cet accompagnement se poursuivra en 2013.

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

GENERATION RIO .be

Parmi les 8 groupes: 
la Maison de Jeunes Ifigineia de Merchtem le Club des Jeunes de Pont-à-Celles l’ACJ La Broc de Charleroi Soft Revolution de Wemmel
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G1000 : synonyme de 
« démocratie délibérative »
L’année 2012 a été marquée par la 3e phase du 
G1000. Une idée simple qui s’est rapidement trans-
formée en la plus grande initiative citoyenne pour 
l’innovation démocratique en Europe.

Une immense assemblée citoyenne
Ce 11 novembre, « nos » 32 participants étaient tous là, si différents les uns des 
autres, mais avec la même fierté d’avoir atteint un résultat positif. Après trois 
week-ends de délibérations, c’est à la Maison des Parlementaires qu’ils ont 
remis aux présidents des sept parlements de Belgique leur rapport final sur 
la place du travail dans notre société, un des thèmes débattus lors du Som-
met Citoyen de l’an dernier (voir rapport annuel 2011) qu’ils avaient accepté 
d’approfondir ensemble. 

Tirés au sort, ces 32 citoyens se sont en effet prêtés au jeu d’une opération 
citoyenne d’envergure. « Enfermés » des jours durant dans le laboratoire du 
G1000 et accompagnés par les meilleurs « facilitateurs », ils ont dû confronter 
leurs idées et produire du consensus. Résultat, un rapport de 25 pages repre-
nant un ensemble de propositions adressées à nos responsables politiques.

« Nous espérons que nos dirigeants prendront au sérieux ces recommandations tout 

autant que la méthode du G1000 », a indiqué David Van Reybrouck, co-initiateur 
du mouvement. « Ce qui me plaît dans le processus, ajoute Marijke Smeets, l’une 
des participantes, c’est qu’il fait en sorte que personne ne soit exclu. » Le panel 

citoyen semble également avoir séduit la classe politique, comme le Premier 
Ministre Elio di Rupo : « Je me réjouis de cette initiative constructive qui cherche à 

renforcer de manière respectueuse la participation du citoyen et à renouveler notre 

démocratie en commençant par le bas. »

Le G1000 fait des émules !
Largement relayé par les médias, le G1000 a dépassé les frontières. Aux quatre 
coins du monde, les citoyens veulent être plus impliqués dans le processus 
démocratique. En Belgique aussi, le G1000 a mis beaucoup de choses en 
marche… Le nouveau mouvement citoyen a été invité à expliquer son expé-
rience de démocratie délibérative un peu partout dans le pays et à l’étranger. 
Il a également suscité de nombreuses initiatives de participation citoyenne 
(en Flandre particulièrement). 

En outre, le G1000 a été nominé du Prix Orfinger de la Ligue des Droits de 
l’Homme. Enfin, David Van Reybrouck a remporté le prix Van Acker récom-
pensant une personnalité culturelle, et Didier Caluwaerts (VUB), l’un des 
« méthodologues » du G1000, a décroché un prix européen pour son docto-
rat sur la démocratie délibérative. De nombreux livres et articles portant sur 
le G1000 ont été publiés.

Parmi les 703 citoyens tirés au sort lors du Sommet citoyen, 32 citoyens ont été sélectionnés pour  
la 3e phase du G1000. Ils proviennent d’horizons très différents.

La remise du rapport aux différents Présidents d’Assemblée par les citoyens (présents sur la photo : P. Dupriez - Wallonie, A. Flahaut -  
Chambre des Représentants, S. de Béthune - Sénat), un an jour pour jour après le Sommet citoyen, vient clôturer l’ensemble du projet. 

Les sessions de travail du G1000 ont été accueillies par le Parlement flamand,  
le Parlement wallon et la Maison des Parlementaires fédéraux.

Suite p.14

Photos p 12 & 13 : © Jean-Luc Tillière

12

POPULARISER

AccOmPAgnER 
Et fInAncER

outiller

chIffRES

REmERcIEmEntS

13

POPULARISER

AccOmPAgnER 
Et fInAncER

outiller

chIffRES

REmERcIEmEntS



Nous voulons continuer
Le G1000 pourrait se transformer en une plateforme permanente pour l’in-
novation démocratique en Belgique et ce, au sein de la Fondation pour les 
Générations Futures qui a adopté le G1000 dès ses débuts. Entre-temps, le 
projet a été soutenu par 800 bénévoles, 3.000 donateurs, 12.000 sympathi-
sants, des dizaines d’institutions, sans oublier l’énergie de tous les partici-
pants du G1000. L’implication et le dévouement de ces citoyens tirés au sort 
prouve que notre précieuse démocratie peut (et doit) s’améliorer si elle veut 
affronter les défis de ce siècle. 

Le Kit durable  
se conjugue 

Vous voulez mettre un peu de « durable » dans votre pro-
jet ? Vous familiariser avec les notions du développement 
durable et devenir un pro des « 4P » ? La Fondation pro-
pose un tout nouveau Kit Développement durable. Un 
outil unique, simple et gratuit qui vous fournira la feuille 
de route à appliquer au projet qui vous tient à cœur. Riche 
des feedbacks et témoignages des utilisateurs de la pre-
mière version, la Fondation a travaillé ces derniers mois à le 

rendre plus simple tout en étant plus complet, et lui a aussi offert un espace 
propre sur le web. Grande nouveauté pour cette deuxième version, le Kit se 
décline désormais en trois versions selon vos besoins : développer un projet, 
préparer un camp de jeunesse ou organiser un événement ! D’autres versions 
verront sans doute le jour dans le futur.

Tables-Rondes Stratégiques Fondation 3.0
Interroger les différents volets d’activité des fondations – octroi de fonds, gestion du capital et modes de 
fonctionnement – en vue de mobiliser l’ensemble de leurs ressources pour induire un changement systé-
mique vers un développement soutenable, tel est l’objectif des Tables-Rondes Stratégiques Fondation 3.0 ! 
Une première rencontre a eu lieu à Londres aux côtés de fondations européennes, prolongée par un partena-
riat avec la Fondation de France pour organiser plusieurs séminaires stratégiques inter-fondations dès 2013.

 Téléchargez le rapport final du G1000 (120 pages, disponible en  
4 langues – FR, NL, EN, DE – grâce au travail de traducteurs bénévoles) 

 www.g1000.org
WEB

Vieillissement de la population, crises à répétition de nos économies et pres-
sions grandissantes liées à l’environnement sont trois facteurs qui pèsent sur 
notre système actuel de solidarités intergénérationnelles. Voué à l’asphyxie, il 
présente le risque de voir une part grandissante de nos seniors basculer dans 
la précarité. 

Et si on innovait dans la manière d’élaborer un « Plan B » qui soit plus soute-
nable ? C’est la mission que la Fondation a décidé de confier à un panel de 
24 citoyens à l’automne 2013. Les préparatifs ont déjà commencé. Après avoir 
interrogé une cinquantaine de spécialistes, plus de 200 défis liés au vieillis-
sement ont été identifiés et soumis à trois groupes de recherche chargés de 
proposer chacun leurs scenario et solutions. Souvent très différentes, celles-ci 
serviront de source d’inspiration au panel de citoyens, chargé d ‘élaborer un 
« référentiel soutenable » à l’horizon 2030, et ce, dans la perspective de la mise 
en place de programmes d’actions concrètes dès 2014.

Un Cercle de CEO…  
car l’entreprise est au cœur de la crise
Permettre à des CEO de croiser le métier d’entreprendre, l’innovation et 
le développement durable en pleine période de crise était le challenge 
que voulait relever la Fondation. Ils/Elles sont dix-sept, expérimenté(e)s et 
novices, à avoir rejoint le Cercle de la Fondation (voir annexe) qui a tenu ses 
deux premières réunions l’automne dernier. Issus de Wallonie et Bruxelles, 
CEO de PME ou de grandes entreprises, leur volonté est de partager « suc-
cess stories  » et idées non conventionnelles pour insuffler un dynamisme 
nouveau, source d’inspiration et d’émulation tant pour eux-mêmes que 
pour l’entrepreneuriat durable.

Bien-être et prospérité pour 
tous les seniors en 2030 !

LE RAPPORT FINAL

L’innovation democratique mise en pratique

 Téléchargez le Kit et découvrez des exemples inspirants  
 sur www.kitdeveloppementdurable.orgWEB

14

POPULARISER

AccOmPAgnER 
Et fInAncER

outiller

chIffRES

REmERcIEmEntS

15

POPULARISER

AccOmPAgnER 
Et fInAncER

outiller

chIffRES

REmERcIEmEntS



Le capital de la Fondation : 
des placements cohérents
Depuis sa création, la Fondation pour les Générations Futures 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 17 initiatives économiques. 

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

prodigués dans un cadre institutionnel. C’est le cas notamment du Conseil d’Ad-
ministration de Max Havelaar Coopérative (Label du Commerce Equitable) , 
de la coopérative Core (Leuven) 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 » et réfléchit à la 
création d’une nouvelle banque, proche des gens et durable (New B).

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

•	 La Fondation est membre-fondateur de l’Association belge des Fondations 
et membre de l’European Foundation Center (plateforme des fondations agis-
sant en Europe), de Kauri vzw, association visant à faciliter les échanges entre le 
monde économique et celui des ONG, ainsi que d’Argus vzw, association pro-
mouvant un « vivre ensemble » respectueux de l’environnement, et de la « Plate-
forme pour le Service Citoyen ».

2012, des chiffres  
en forte hausse
Des chiffres en hausse qui traduisent l’évolution de la Fondation. 
Grâce à la confiance de ses donateurs et parte-
naires, les moyens dont dispose la Fondation 
sont en constante augmentation : +30% par rap-
port à 2011 et +95% par rapport à 2010 ! Cela lui 
a permis d’ouvrir de nouveaux territoires d’action 
au service d’un monde durable. Pour l’ensemble 
de 2012, 93% des dépenses furent ainsi directe-
ment affectées à la réalisation des missions que 
la Fondation s’est assigné. 

Une diversification des sources de financement. Outre les revenus de 
son capital et de fidèles donateurs, la Fondation a bénéficié en 2012 de 
près de 50 sources de financement différentes, tant privées que publiques. 
Cette grande diversité lui garantit une totale indépendance d’action et une 
grande résistance aux éventuels soubresauts financiers dûs à la crise qui 
nous environne tous. Seules les aides à l’emploi (2,7%) sont récurrentes.

Inspirer - Grand Prix
11% 

Inspirer - The Blue House
16% 

Inspirer - HERA
4% 

Financer & accompagner 
FutureSmile

9% 
Financer & accompagner

Autres initiatives 
2% 

Outiller les initiatives – Cercle CEO 

5% 

Outiller les initiatives – Kit
4% 

Outiller les citoyens - G1000
21% 

Outiller les citoyens
Seniors

8% 

Outiller la philanthropie
alternative

4%

Outiller la philanthropie
Fondation 3.0 

9%

Recherche de fonds et R&D
4% 

Administration 
4% 

Dépenses 2012  
(861.364 euros) 

RésULTATs ANALyTIQUEs  
PAR PôLEs D’ACTIVITés

Produits financiers  
1% 

Dons de particuliers 
20% 

Mécénat privé ou d'entreprises 
23% 

Fondations privées
8% 

Pouv. publics sur projets 
43% 

Aide à l'emploi
3% 

Loterie Nationale 
2% *Dons mis en capital non déduits

proDuits 2012  
(877.000 euros*)

RésULTATs  
ANALyTIQUEs  
GLoBALIsés

800.000 €

600.000 €

400.000 €

200.000 €

2010 2011 2012

Dépenses Produits
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Merci...
À nos donateurs
Chaque don qu’ils font à la Fondation pour les Générations Futures a une 
double vie : 75% du montant est utilisé par les projets concrets et 25% est 
versé au capital afin d’être investi dans une économie durable d’une part, 
et de produire des intérêts eux-mêmes alloués aux projets durant de très 
nombreuses années d’autre part. 

À nos jurés
Ils nous soutiennent par leur disponibilité et leurs compétences. 

À nos partenaires
Leur confiance dans les choix portés par la Fondation renforce sa capacité 
d’action au service d’une transformation en profondeur de nos sociétés. 

Toujours plus nombreux
Ils assurent toutes et tous l’indépendance et la vitalité de la Fondation.

La Fondation et  
ses partenaires

Les Jurys 2012 de  
la Fondation 

Membres du Cercle Entreprise, Innovation & 
Développement durable (Au 21 FÉVRieR 2013) 

Rachida Aziz (Azira), Jean-François Baele (Domaine du Ry d’Argent), Francis Blake (Derbigum), René Branders (Four Industriel Belge),  
Benoît Coppée (Investsud/Foire de Libramont), Jacques Crahay (Warcoing-Cosucra), Vincent Engel (Franco Dragone Entertainment),  
Christian Fosseur (Velux Belgium), Dorothée Goffin (Imonic), Isabelle Hamburger (Vervloet), Marcel Miller (Alstom Belgium),  
Laurent Minguet (Invest Minguet Gestion), Gilles Morin (Kings of Comedy), Jacques Pelerin (ArcelorMittal), Frédéric Rouvez (Exki),  
Jean-Noël Tilman (Tilman), Valérie Urbain (Euroclear)

GRANd pRix des GÉNÉRATiONs FuTuRes

•  Cera
•  Lampiris
•  Derbigum
•  Mo* Magazine
•  opération « Faites une Action en or »
•  Flandre : Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre 

flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture  
et de la Ruralité 

•  état Fédéral : Ministre fédéral du Climat et de l’énergie
•  Région de Bruxelles-Capitale : Ministre de l’Environnement et 

administration Bruxelles-Environnement
•  Wallonie : Ministre de l’Environnement et sPW, DG Environnement 

Direction de la sensibilisation à l’environnement

Les pRix pROViNCiAux du dÉVeLOppemeNT duRABLe 

•  Asbl Godefroid
•  état Fédéral : Ministre Fédéral du Développement Durable et le  

sPF de programmation Développement Durable via  
la Loterie Nationale

•  Province du Brabant Wallon
•  Province de Hainaut
•  Province de Luxembourg
•  Province de Namur 
•  Hainaut Développement
•  Wallonie : Ministre de l’Environnement et sPW, DG Environnement  

Direction de la sensibilisation à l’Environnement

FuTuRe smiLe – GeNeRATiON RiO

• Alstom
•  Loterie Nationale par le biais du Ministre Fédéral du  

Développement Durable
•  Région de Bruxelles-Capitale : Ministre de l’Environnement et 

administration Bruxelles-Environnement
• Wallonie : Ministre du Développement Durable

FuTuRe smiLe – JeuNes eT ÉCONOmie

• Wallonie : Ministre du Développement durable
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• Région de Bruxelles-Capitale : Ministre de l’Environnement et 
 administration Bruxelles-Environnement.

seNiORs, pRÉCARiTÉ & dÉVeLOppemeNT duRABLe

• Cera
• Entente Jolimontoise
• Fondation Chimay-Wartoise
• PartenaMut
•  Wallonie : Ministre de la santé, de l’Action sociale et de  

l’Egalité des Chances

GRANd pRix des GÉNÉRATiONs FuTuRes – JuRy expeRTs

Relinde Beaten (Ecopower), Isabelle Chaput (CEFIC), Bert de Wel 

(ACV-CsC), Jean-Pierre Goor (Fondation Roi Baudouin), sander 

Happaerts (KUL), Philippe Mertens (AVCB), sophie sokolowski 

(sPPDD), Koen Van Brabant (sustenuto)

GRANd pRix des GÉNÉRATiONs FuTuRes – JuRy FiNAL

Bernard Mazijn (UGent – Président), sophie Brems (RTBF), Marc Du 

Bois (spadel), Maarten Michels (Roomer), Géraldine Motte (Conseil de 

la Jeunesse), Myriam stoffen (Zinnekeparade),  

Francesca Vanthielen (VTM)

GOdeFROid du dÉVeLOppemeNT duRABLe de  
LA pROViNCe du LuxemBOuRG

Christophe Vermonden, sylvie Varlez (Bureau Fédéral du Plan), 

Pascale Alaime (IBGE)

pRix du dÉVeLOppemeNT duRABLe de  
LA pROViNCe de NAmuR

xavier Thunis (Université de Namur), Claudine Brasseur (RTBF), André 

Thewis (FsAGx), Marcel Burniaux (La surizée), Nicolas Dendoncker 

(Université de Namur)

iNCideNCes – pRix du dÉVeLOppemeNT duRABLe de  
LA pROViNCe du BRABANT wALLON

Isabelle Chaput (CEFIC), Jean-Pierre Goor (Fondation Roi Baudouin), 

Philippe Mertens (AVCB), sophie sokolowski (sPPDD)

KiT dÉVeLOppemeNT duRABLe :  
CONsTRuiRe uN pROJeT 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  

Développement Durable
•  Fédération Wallonie-Bruxelles via la Loterie Nationale 

HeRA

•  Fédération Wallonie-Bruxelles : Ministre de la Recherche et  
Ministre de l’Enseignement supérieur

• Fondation Philippe Rotthier pour l’Architecture
• Agence de stimulation économique (AsE)
• Wallonie : Ministre de la Recherche et du Développement durable

FONdATiON 3.0

• Fondation de France
• Joseph Rowntree Charitable Trust (UK)
• Fondation Charles Léopold Mayer (Paris-Lausanne)

THe BLue HOuse/

• Derbigum
• Velux
• saint-Gobain Glass
• Wienerberger
• état Fédéral : secrétaire d’Etat à l’Environnement et à l’Energie
•  Flandre : Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre 

flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture  
et de la Ruralité

• Wallonie : Ministre de l’Energie et du Logement
•  Région de Bruxelles-Capitale : Ministre de l’Energie et de la  

Rénovation urbaine
• Journal de l’Architecte
• Confédération Construction

G1000

•  De très nombreux citoyens, des entreprises, des institutions 
culturelles et sociales, des Fondations d’Utilité Publique belges et 
étrangères, dont la Fondation Charles Léopold Mayer, stichting 
Democratie & Media, etc. 

•  Nederlandse Binnenlandse Zaken
•  Flandre : Ministre de l’Innovation sociale et Vereniging van de 

Vlaamse Provincies

meCeNAT GLOBAL 

• Fondation Evens
• Invest Minguet Gestion

HAiNAuT HORizONs – pRix de dÉVeLOppemeNT duRABLe de 
LA pROViNCe de HAiNAuT

Manu Delporte (Vivacité – Présidente), Vincent Becur (U-Mons), Damien 

Hubert (Ville de Mons), Laurent Renard (I-MoVIx), Jean -Marc Zanatta 

(sAW-B)

THe BLue HOuse/ 

François schuiten (co-président) et bob Van Reeth (Awg Architecten, 

co-président), Chantal Dassonville (Cellule Architecture Fédération 

Wallonie-Bruxelles), Filip Descamps (Daidalos Peutz), Klara De smedt (De 

Winkelhaak), Caroline Mierop (La Cambre), Georges Vercheval (Culture 

et Démocratie)

dOCTORAL THesis AwARd FOR FuTuRe GeNeRATiONs

Nadine Gouzée (Bureau fédéral du Plan, présidente), Charles-Hubert 

Born, (UCL – sEREs, Lauréat du DTA 2011), Christel Buelens (FRs-

FNRs), Marie Cors (Inter-Environnement Wallonie), Guy Ethier (Umicore), 

Pierre-Jean Lorens (Conseil Régional Nord-Pas de Calais), Jean-Pascal 

van ypersele (UCL - GIEC).

mAsTeR’s THesis AwARd FOR FuTuRe GeNeRATiONs

Han Verschure (KUL Leuven, président), Françoise Deville (Renovas), 

Brigitte de Wolf (journaliste), Laurent Minguet (Invest Minguet Gestion), 

Pierre Blondel (architecte)

Imprimé sur papier recyclé Cyclus Print 130 g. IsBN : 978-2930275-64-2
Dépôt légal : D2013-8490-09

Action en Or 
  
La récolte de fonds «Faites une Action en Or» a rapporté 
48.159 € cette année. Merci à tous ces porteurs qui ont 
transféré leurs titres dormants et de faible valeur sur 
le compte bancaire de la Fondation ! Tout comme l’an 
dernier, nous investissons l’entièreté du montant récolté 
dans le Grand Prix des Générations Futures. Si vous 
aussi, vous possédez des titres de faible valeur, avec une 
Action en Or, transformez cet argent qui dort en don utile 
pour les générations futures.

 Découvrez cette opération astucieuse sur :
 www.actionenor.beWEB
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www.fgf.be

N° de compte de la Fondation : 523-0403053-93 (IBAN : BE98 5230 4030 5393 – BIC : TRIoBEBB)

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 correspond 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)

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 : versé 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  
 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 bénéficie d’une  
déduction fiscale.

Même si vous 
n’êtes plus là,
votre influence 
perdure au profit des 
Générations Futures.
Plus que vous ne
l’imaginez.

AJOUTEZ UNE BONNE CAUSE 
DANS VOTRE TESTAMENT

La Fondation : Ce qu’ils en disent...

« Soutenir la Fondation pour les Générations Futures a beaucoup de sens pour nous qui 
sommes actifs dans la construction durable et abordable. Nos produits et systèmes sont 
innovants et conçus pour les générations futures. Notre ADN est compatible avec celui de la 
fondation. Nous sommes ravis de pouvoir participer à son succès. » 

Francis Blake, Derbigum, 
Partenaire du Grand Prix et THE BLUE HOUSE/  
Membre du Cercle Entreprise, Innovation & Développement durable

« La formation que nous avons reçue de la Fondation était une sorte de miroir qui nous ren-
voyait l’image de nous avions de notre projet, qui n’était alors encore qu’une vague idée. Cela 
nous a donc fort aidé à concrétiser notre projet, qui existe encore à l’heure actuelle. » 

Lennert Mottar  
Soft Revolution (Wemmel)  
Initiative soutenue par Génération Rio

« Les villes sont remplies de bâtiments qui ont une autre utilité que celle pour laquelle ils ont 
été initialement conçus. La durabilité de l’architecture me tient fort à coeur. Cela fait 30 ans 
que je soutiens que les architectes doivent construire des ruines intelligentes. » 

bob Van reeth  
Architecte  
Co-président du jury THE BLUE HOUSE/

« La Fondation pour les Générations Futures fait réfléchir, mais fait aussi bouger les choses, 
avec compétence et indépendance. Son « Doctoral Thesis Award for Future Generations » 
constitue par exemple un encouragement formidable à la recherche interdisciplinaire de qua-
lité en matière de développement durable. » 

Jean-pascal van Ypersele, professeur à Institut d’astronomie et de géophysique 
Georges Lemaître de l’Université catholique de Louvain 
Membre du jury du Doctoral Thesis Award for Future Generations 2012
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