
Demain
La Fondation prépare les cerveaux de demain  

à penser à 360°, facilite l’action concrète aujourd’hui 
et investit pour les générations futures. Elle est une 

plateforme de philanthropie transformatrice.
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Edito
A l’heure d’écrire ces lignes, nous sommes écartelés entre des sentiments profondément 
contradictoires. 

Horreur, tristesse, et douleur parfois pour des proches, consécutives aux attentats qui ont 
frappé aveuglément les citoyennes et citoyens de Bruxelles et d’ailleurs.

A contrario, intense joie de partager ce qui a été réalisé ces deux dernières années grâce 
à tant de gens autour de la Fondation. Réalisations qui, nous le savons déjà, sont aussi à 
venir.

Parce qu’il nous faut regarder ce que l’on souhaite ardemment pour contribuer à ce qu’il 
advienne, nous pensons qu’il est aujourd’hui toujours plus nécessaire de promouvoir cette 
vision ‘à 360’ si caractéristique de l’action de la Fondation. 
Vision d’avenir pour aider ce monde à se transformer.

Benoît Derenne      François Ost
Directeur       Président du Conseil

Les 4 priorités de la Fondation: 
p. 6 . . . .  préparer les cerveaux de demain à 

360° (HeRa)
p. 12.  . .Faciliter l’action concrète à 360°
p. 22 . . . investir pour les générations futures
p. 26 . . .  mobiliser des moyens au service des 

générations futures

et aussi...
p. 4 . . . .   ‘4 p’ pour résumer notre vision à 

360°
p. 24 . . .  Quelques chiffres pour vous éclairer
p. 28 . . .  simplement ‘merci’

Investir dans les 
générations futures à 
travers des projets concrets

Préparer les 
cerveaux de demain

Transmettre 
des moyens  

et des valeurs

Visitez notre nouveau site web pour plus d’informations: www.fgf.be
Contactez-nous: fgf@fgf.be

Siège social & bureau: Rue des Brasseurs 182 - 5000 Namur - Belgique - Tél. +32(0)81 22 60 62
Bureau: Rue de l’Industrie 10 - 1000 Bruxelles - Belgique - Tél. +32(0)2 880 88 68 

Fondée en 1998, la Fondation pour les générations Futures est la fondation belge dédiée 
exclusivement au développement soutenable. Fondation d’utilité publique, elle est pluraliste, 
indépendante et active dans les trois régions du pays. 

Aborder le 
monde à 3600

Fondation 

pour les 

Générations 

Futures

Fondation 

pour les 

Générations 

Futures

En couverture: du 11 septembre au 18 décembre 2014, 100 ‘Créateurs d’Avenir’ ont démultiplié leur créativité 
afin de renforcer la dynamique de transition vers une société plus soutenable (voir p. 17). 
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‘4 P’ Pour résumer  notre vision à 360° 
du développement soutenable

Une société soutenable 
offre une qualité de vie 

pour tous ses habitants, de 
manière juste et équitable. 
Une société où les besoins 
de tous sont satisfaits, 
maintenant et demain, en 
respectant les limites des 
écosystèmes et ressources 
naturelles. Une société 
où les citoyens gardent la 
maîtrise démocratique. 
Pour affronter ces défis 
dans un monde toujours 
plus complexe, il est es-
sentiel que les acteurs de 
la société développent une 
capacité à gérer cette com-
plexité. Un mode de déve-
loppement soutenable doit, 
dans ses choix et pratiques, 
adopter une approche 
globale, systémique, à 
360°, qui permet de relier 
les individus, les connais-
sances et les points de vue 
et initiatives des acteurs. Il 
s’agit de conjuguer simul-
tanément et harmonieu-
sement 4 dimensions ou 
‘4P’, qui forment le socle 
des valeurs de la Fonda-
tion.  Petit résumé:

PEOPLE (l’humain)
pas de développement soutenable sans remettre 
l’humain au centre de la réflexion. il s’agit d’inclure la 
responsabilité sociale et éthique des individus, entre-
prises et dirigeants. d’équité sociale et d’acces-
sibilité à tous. de la qualité du cadre de vie. 
de liens sociaux et de convivialité. en un 
mot: de la vie. 

PLANET 
(l’environnement) 

pour paraphraser le philosophe Henry david 
thoreau : “a quoi sert d’avoir une maison s’il n’y a 
pas de planète vivable où la poser?”. il faut tenir compte 
de l’impact du développement sur l’environnement et 
le cadre de vie: climat & gaz à effet de serre, utilisation 
rationnelle de l’énergie, respect de la nature et de la 
biodiversité, gestion durable des déchets, utilisation 
prudente du territoire…

PROSPERITY (la prospérité)
  

les dérives et dégâts de la course effrénée au profit ne sont 
plus à démontrer. a la place, adoptons une approche en coût 

global et viabilité économique sur le long terme. en regardant 
la performance au niveau collectif et pas seulement 
individuel. en incluant les financements innovants, 

les échanges et ressources non monétaires…

PARTICIPATION 
(la gouvernance 

participative)

tout aussi ‘clé’ dans le paradigme durable: la participa-
tion ‘bottom up’. chaque citoyen a quelque chose à apporter 
au monde. transparence et pédagogie, prise en compte des 

besoins et aspirations de toutes les parties concernées et parti-
cipation de ces groupes au processus de décision, aux actions 

et à leur évolution…

L’impact (d’un 
comportement, 
d’un projet, d’une 
décision, d’une 
politique...) sur 
ces dimensions est 
apprécié à la fois 
dans l’espace (ici et 
ailleurs, chaque ha-
bitant de la planète 
ayant le même droit 
humain aux res-
sources de la Terre) 
et dans le temps 
(les générations 
actuelles ont le droit 
d’utiliser les res-
sources de la Terre, 
mais le devoir d’en 
assurer la pérennité 
dans le long terme 
pour les générations 
à venir).
Cette approche 
transversale sous-
tend toutes les ac-
tivités de la Fonda-
tion. Découvrez-les 
dans les pages qui 
suivent. 

360o
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Comment? 
•  Récompenser les 

cerveaux de demain
•  encourager  

la communauté 
académique  
à penser à 360°

•  développer un réseau 
savant et optimiste 
qui génère le monde 
soutenable de demain

vous Donnez,  
La  FonDation 

PréPare 
... les cerveaux de demain  

à penser à 3600

Pour en savoir plus: www.fgf.be/hera
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S’il y a bien un univers qui 
joue un rôle crucial dans le 

développement de la pensée à 
360° en intégrant les ‘4 P’ d’un 

développement soutenable, 
c’est le monde académique. 

Bonne nouvelle : la famille des 
prix d’excellence HERA grandit 

vite... et l’engouement du 
public concerné aussi ! 

6 mai 2015

Ouverture des HERA Awards 2015: Benoît De-
renne, directeur de la Fondation et Jean-Pascal 
van Ypersele, climatologue et professeur à 
l’UCL.

La 3e Poster Session HERA a mis en valeur  
16 recherches emblématiques d’une approche 
transversale propre au développement sou-
tenable. 

La 3e Cérémonie des HERA Awards a été 
accueillie par l’UCL dans les nouveaux 
bâtiments ‘presque zéro énergie’ du siège 
européen d’AGC Glass à Louvain-la-Neuve.

Claire Vanderick (ULg), lauréate du Prix Sustai-
nable Health 2015 (voir p. 11).

Les 180 participants aux HERA Awards 2015 
ont pu s’inspirer des travaux d’étudiants et 
chercheurs issus des universités francophones 
du pays.
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Avec les prix d’excellence HERA (Hi-
gher Education & Research Awards 
for Future Generations), la Fonda-

tion participe à la préparation des cerveaux 
de demain. HERA récompense les thèses 
(Master et Doctorat) ayant le plus de valeur 
ajoutée pour la société dans des domaines de 
plus en plus variés. Mais ce n’est pas tout...

A travers son programme HERA, la Fonda-
tion participe activement à la création d’une 

communauté, véritable écosystème constitué 
d’étudiants, enseignants, parrains, membres 
des jurys et autres partenaires qui aident à 
concevoir le monde de demain. Les ren-
contres et les échanges y font circuler dans 
tous les sens l’énergie de la transformation !

HERA, c’est le rendez-vous des idées 
neuves et optimistes des générations de 
demain. La famille grandit vite, avec trois 
nouvelles catégories de Master’s Thesis 
Award pour l’édition 2016. 

D’abord, Cooperative Sustainable Eco-
nomy (avec l’appui de Cera et Coopburo), 
pour le meilleur mémoire qui traite des 
nouveaux modèles économiques dans une 
démarche coopérative et ‘collaborative’. 

Ensuite, Sustainable & Responsible Fi-
nance (avec l’appui du réseau Financité), 
pour le travail le plus innovant traitant des 
enjeux d’une finance responsable et de la 
façon dont le système financier peut deve-
nir vecteur de développement soutenable. 

Et enfin, la catégorie Sustainable Food 
(avec l’appui de Cosucra, le supermarché 
‘d’Ici’ et le Fonds Triodos), qui veut ré-
pondre aux défis liés à l’alimentation, de 
sa production à sa consommation. 

Avec plus de 60 facultés dans 6 universités 
impliquées en 2015, ce sont des étudiants 

HERA: Encourager ceux  qui pensent le monde de demain
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de plus en plus nombreux qui sont mis au 
défi de penser l’avenir à 360°! A l’horizon 
2020, nous espérons bien faire de HERA un 
prix national, impliquant toutes les univer-
sités du pays. 

C’est l’UCL qui a accueilli la troisième cé-
rémonie des HERA Awards. Nous nous 
réjouissons de l’enthousiasme grandissant 
manifesté par les jeunes diplômés et cher-
cheurs pour la construction d’un monde 
plus soutenable: 68 candidats en 2015! 
Une cérémonie présentée comme à l’ac-
coutumée par Eddy Caekelberghs, et in-
troduite par Jean-Pascal Van Ypersele et 
Olivier De Schutter, conseiller du recteur 
pour le développement durable à l’UCL et 
ex-rapporteur spécial des Nations Unies 
sur le droit à l’alimentation. 

Résumons la soirée avec le témoignage 
d’une participante, invitée à la cérémonie: 
“Je m’attendais à une soirée banalement 
académique et je l’ai trouvée éclaboussante 
d’intelligence, donnant (…) de bonnes rai-
sons d’être ou de redevenir optimiste!”

La famille HERA s’agrandit en 2015: on compte pour cette 3e édition 4 lauréats,  
8 nominés, une mention spéciale et 25 membres de jury! Merci et félicitations à eux! 

Le Prix de la recherche doctorale a été remis par 
Nadine Gouzée, présidente du jury, à Guy Kouam 
(ULg) pour ses pistes novatrices face à un enjeu 
crucial: l’accès à l’eau et à l’assainissement dans 
les bidonvilles entourant les grandes villes du 
sud.

Avec six éléments 
de base accessibles 
en ‘open-source’, 
Thomas Billas pro-
pose une réponse à 
l’obsolescence des 
objets et remporte 
le Prix Sustainable 
Design 2015.
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Le Laboratoire Tilman 
soutient le Prix Sustainable 
Health

le laboratoire tilman, leader belge de la phy-
tothérapie en pharmacie, soutient le nouveau 
master’s thesis award - sustainable Health, 
qui s’adresse aux futurs professionnels de la 
santé. sa vision globale et durable a été dé-
clinée à tous les niveaux du laboratoire, qui 
emploie aujourd’hui plus de 100 techniciens 
et chercheurs. ses valeurs lui ont permis de 
faire la différence. c’est donc naturellement 
que Jean-Noël tilman veut à son tour encou-
rager les jeunes diplômés à le suivre sur le 
chemin de l’excellence et du développement 
soutenable.
la lauréate du master’s thesis award - sus-
tainable Health 2015 est claire vanderick, 
avec “l’atelier-scénario: un outil pour pro-
mouvoir le vieillissement actif des aînés de la 
commune de Floreffe”.

Philippe Rotthier soutient le Prix 
Sustainable Architecture

 

la Fondation a accueilli avec enthousiasme son premier fonds 
nominatif en 2014: le Fonds philippe Rotthier pour les généra-
tions Futures est doté de 600.000 €. selon la volonté de son 
fondateur, la durée de ce fonds ‘consomptible’ est estimée à 
une quinzaine d’années.
le Fonds a pour objectif spécifique de financer le programme 
HeRa et de garantir la pérennité du master’s thesis award -  sus-
tainable architecture. il permettra ainsi de primer et de mettre en 
valeur près de 80 jeunes architectes, ainsi qu’une trentaine de 
chercheurs-docteurs, toutes disciplines confondues.
la lauréate du master’s thesis award - sustainable archi-
tecture 2015 est marine penders, avec “Rénovation énergé-
tique des îlots – stratégie d’intégration des énergies renou-
velables dans le but de tendre vers l’objectif zéro-énergie“.

‘‘Gagner de l’argent 
sans l’ambition de 
créer du bonheur ou 
de contribuer au bien-
être de l’humanité, 
c’est triste’’  

Jean-Noël Tilman

‘‘Je voudrais 
encourager les 
jeunes à bâtir 
un monde que 

j’espère meilleur 
et partagé’’ 

Philippe Rotthier

Jean-Noël Tilman, partenaire, et 
Karin Rondia, présidente du jury, 
vont annoncer les nominés du 
Prix Sustainable Health 2015.
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vous Donnez,  
La  FonDation  

FaCiLite
... l’action concrète à 3600 

Comment? 
en impulsant l’émergence de …
p. 14 . . .  un écosystème inspirant autour 

de projets soutenables (grand 
prix des générations Futures, prix 
provinciaux, tournée générale, 
créateurs d’avenir)

p. 18 . . .  un questionnement du monde de 
l’entreprise

p. 19 . . .  une philanthropie transformatrice
p. 20 . . .  initiatives de participation citoyenne 

(Notre Futur, parlement citoyen 
climat, …)

Déjà lauréate du Prix du 
Développement Durable 
de la Province de Namur 
en 2015, la coopérative 
céréalière Agribio est 
repartie le 5 octobre 
avec le titre national de 
nominé au Grand Prix des 
Générations Futures. 
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Le Grand Prix et les Prix 
Provinciaux : 
un écosystème en plein essor

5 octobre 2015

Ringland, lauréat du Grand Prix  
des Générations Futures 2015

Ce Prix national, qui en est à sa hui-
tième édition, repère et fait connaître 

des initiatives qui concrétisent le déve-
loppement soutenable au quotidien, al-
liant prospérité économique, bien-être so-
cial, respect environnemental et un mode 
de gouvernance participatif. 

Le jury, d’accord sur l’idée que la participa-
tion citoyenne est le cœur du développe-
ment soutenable, a sélectionné Ringland: 
une mobilisation exemplaire de citoyens 
qui se sont organisés pour proposer et 

discuter un projet alternatif de mobilité à 
Anvers. Ringland inspirera certainement 
d’autres acteurs et les incitera à passer à 
l’action: ce concept peut en effet tout à fait 
être transposé dans d’autres secteurs.

egalement nominés: agribio et 
Beestig Wijs
Agribio (Havelange) intègre de manière 
convaincante les différentes dimensions 
d’un développement soutenable. Cette 

coopérative réunit six petits producteurs 
agricoles wallons et permet le développe-
ment à une échelle locale de toute une fi-
lière agroalimentaire. Le jury a été impres-
sionné par la manière dont Agribio intègre 
une dynamique de réinsertion de personnes 
plus vulnérables. 

Quant à Beestig Wijs (Brabant Flamand), le 
projet a convaincu le jury par son intégra-
tion extrêmement concrète des ‘4 P’ du déve-
loppement soutenable: il combine une per-
tinence sociale forte, sur base d’un modèle 
économique bien réfléchi, avec une grande 
attention pour l’environnement. Cela en fait 
un excellent ambassadeur du développe-
ment soutenable. 

rencontres positives et 
inspirantes
En avant-programme de la proclamation du 
Grand Prix, une cinquantaine de personnes 
ont rencontré directement les porteurs des 
14 initiatives finalistes, en petit comité au-
tour de leurs stands. Une occasion unique de 
se (re)persuader qu’entreprendre à 360° est 
possible dans tous les secteurs de la société.

A chaque édition du Grand Prix, nous 
sommes encore plus convaincus de sa por-
tée. Une douzaine de projets par an, de-
puis près de dix ans, ça fait un fameux 
écosystème d’énergie positive, un vrai 
réservoir d’optimisme! La preuve, aussi, que 
l’économie participative et coopérative, ce 
n’est pas qu’une vision d’avenir soutenable. 
Ça existe aujourd’hui et... ça marche!

Les Prix Provinciaux, 
étapes du Grand Prix
ce sont désormais cinq provinces 
qui récompensent le développement 
soutenable, en étroite collaboration 
avec la Fondation. leurs réseaux de 
repérage proposent à chaque édition 
une belle sélection d’initiatives dans 
tous les secteurs. 
en Brabant Wallon, le prix incidences 
est allé en 2014 à la Fol’Fouille, ma-
gasin de seconde main et filière de 
réinsertion socio-professionnelle et en 
2015 au café citoyen ‘altérez-vous’. 
le prix de la province de Namur a été 
remporté en 2014 par le supermarché 
‘d’ici’: une coopérative de producteurs 
pour une alimentation soutenable et 
locale, et en 2015 par agibrio (voir  
p. 12). 
le godefroid du développement sou-
tenable (province du Luxembourg) 
est allé en 2014 à l’imp ‘la providence’, 
qui accueille des enfants et des jeunes 
souffrant de troubles du comporte-
ment ou mentaux et en 2015 au réseau 
solidairement*. 
le prix Hainaut Horizons a été décer-
né en 2014 à la commune ‘citta slow’ 
de silly et en 2015 à la ressourcerie 
le carré, entreprise active dans le 
recyclage et la réinsertion socio-pro-
fessionelle.
et un cinquième prix provincial est 
venu compléter le panorama en 2015: 
le prix de la province de Liège a été 
remporté par cofcube, des conte-
neurs maritimes recyclés en loge-
ments, bureaux...

*Large réseau de circuit court alimentaire

Le Grand Prix des Générations Futures 2015, ce     sont 14 projets plus enthousiasmants les uns que les autres. Découvrez-les tous sur www.gp-generationsfutures.be

Beestig Wijs, des 
chiens pour lutter 
contre la fatigue 
scolaire! 

Ringland, des citoyens anversois en action pour un 
ambitieux projet de mobilité et un cadre de vie soute-

nable pour leur ville!
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Tournée Générale: 
les bonnes recettes de la ‘soupe 
soutenable’!

2014 – 2015... et plus à venir!

Prolongée pour cause de succès!
la tournée générale continuera en 2016, vu le succès rencontré. vous en découvrirez les 
prochaines étapes dans notre newsletter et sur www.fgf.be/tourneegenerale. 

La Tournée générale est une suite lo-
gique du Grand Prix, née de l’envie de 

faire bien plus que récompenser et mettre 

en avant les initiatives soutenables qui 
se sont illustrées dans le cadre du Grand 
Prix et des Prix Provinciaux précédents. 
Objectif? Analyser et comprendre la 
gestion soutenable de ces initiatives qui 
concrétisent au quotidien la vision à 360°. 

Ces ateliers permettent de rencontrer des 
porteurs d’initiatives soutenables et de 
s’inspirer de leur expérience pour en dé-
velopper d’autres. Les participants voient 
de leurs propres yeux comment des en-
treprises intègrent les ‘4 P’ du développe-
ment soutenable au quotidien. En plus du 
partage de connaissance et d’expérience, 
il s’agit aussi de tisser, encore, un réseau 
constructif autour des bonnes pratiques du 
développement soutenable. 

Une tournée qui comportait des ateliers 
interactifs dans les coulisses d’endroits 
aussi différenciés et inspirants que la 
Ferme Nos Pilifs à Bruxelles, l’entreprise 
Alpro à Gand, Ecopower à Anvers, ou la 
chocolaterie équitable Belvas à Ghislen-
ghien. 

Créateurs 
d’avenir:  

Qui sont-ils? Des hommes et des 
femmes issus de tous horizons. Leur 

point commun? Ils sont à la pointe de la 
transition, en quelque sorte des ‘poissons- 
pilotes’ pour le monde de demain.

La Fondation a voulu se faire rencontrer 
100 créateurs d’avenir, afin d’amplifier leur 
impact pour une société plus soutenable. 
Ils ont ainsi pu présenter leurs initiatives, 
échanger leurs idées et les enrichir des ex-
périences des autres. Résultat? Une syner-

gie boostée, l’inspiration au rendez-vous 
pour des personnalités-clés de Wallonie et 
de Bruxelles. 

Ce projet ambitieux, financé par la Wal-
lonie, a consisté en un parcours en trois 
étapes, mené avec l’aide d’un facilitateur 
professionnel (Joseph Fléron - Dimension 
Consultance), en partenariat avec Business 
& Society, Inter-Environnement Wallonie 
et ConcertES (Fédération de l’économie 
sociale). 

                        des  
CRÉATEURS D’AVENIR 

  
Je suis un 
créateur  
d'avenir 

parce que ... 

Je montre 
l'exemple... à 
mon échelle 

Je suis un 
optimiste, un 

Idéaliste 

Je suis un           
mouton à 5 

pattes: Multi 
facettes, multi 

capacités 

Mon rôle est 
d'être un relais, 

un diffuseur 
d'idées, 

d'essaimer 

Mon rôle 
s'inscrit dans un 

processus 

J'arrive à 
catalyser les 
énergies, à 
rassembler 

Je donne         
du sens aux 

réalités autour 
de moi, je les 

traduis 

J'agis à contre-
courant 

Je suis 
pragmatique, je 
suis d'abord un 

acteur de 
terrain 

Je suis un 
acteur de 

changement 

Je suis un 
éclaireur, un 
explorateur 

Je vois bien vers 
où on doit 

aller... à long 
terme 

Je suis capable 
d'insuffler de 

l’énergie autour 
de moi 

J'ai à coeur de 
permettre à 

d'autres 
d'expérimenter, 

de se former, 
de se lancer 

J'agis en 
cohérence avec 

mes idées. Je 
suis Intégre, 

éthique 

Je suis 
empathique, 
j'ai un regard 

bienveillant sur 
le monde qui 

m'entoure 

Je trouve des 
solutions 
originales 

J'ai de belles 
facultés 

d'adaptation  

Colibri 

Confiance  
YES WE CAN 

 

Tremplin  
sur la mer 

 

Missionnaire 

Colporteur – Stimulateur -Intégrateur 

 

Croyances fortes 
Intuitions 
 

L’ADN 

1+1=3 

Arbre – racine – 
fruits : Permettre 
l’enrichissement, 
guider, faire grandir, 
nourrir, semer 
 

Comme la photographie argentique : 
Être attiré, être attentif  > Appareil 
photo > tirer la pellicule > cadrer l’image 
> développement via plusieurs bains 
(révéler, arrêter, fixer)  --- > image 

Emerveillement 

Poil à gratter 

 

Tisseuse de liens 

 

Du vide ?  
Plein de vide 
 

Ballon de la  
Montgolfière 
 

Chef 
d’orchestre 
 

Pépinière d’idées 

 

Jardinier 
d’aujourd’hui 

 
 

Créer, c’est résister /  
Résister c’est créer 
 
 

Changement 
d’angle 

 

Boussole 
pour agir 

 
Initier 
 

Zones 
KAFKA 
pour 
permettre 
les tests et 
prises de 
risque 
innovants 

 

Chercheur 
d’Or  

 

Ouvrir les 
possibles 

 

C’est celui qui le dit 
qui l’est et c’est celui 
qui fait ce qu’il dit  

 

c’est celui qui le dit 
qui l’est et c’est celui 
qui fait ce qu’il dit  

 

 

Pouvoir être 
touché par les 

gens, par les 
choses 

Sensibilité/ouverture 
aux émotions 

 

 

Capacité d’écoute des 
autres, de soi 

 

Patiente/souplesse 

 

Avec des images et des mots, les créateurs d’avenirs ont tenté de définir leurs spécificités. 

100 acteurs-clés  
de la transition
dialoguent tous azimuts
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Le Cercle des CEO:
Des patron(ne)s qui se questionnent

Dans un monde en ‘multi-crises’, nous 
sommes face à un défi majeur: il faut 

repenser le monde de l’entreprise pour 
pouvoir gérer la complexité actuelle et 
faire face aux défis de notre temps (éco-
nomie circulaire, écologie industrielle,...). 

La solution ne peut être que systémique. 
Il faut relier les connaissances, mettre les 
individus en réseau, pour que le monde de 
l’entreprise puisse s’approprier, lui aussi, la 
fameuse vision à 360° traduite par les ‘4 P’ 
du développement soutenable. 

Voilà pourquoi depuis 2013, la Fondation 
anime, en collaboration avec Virginie Xhau-
flair de HEC Liège, un Cercle d’entrepre-
neurs, composé d’une vingtaine de CEO, 
hommes et femmes, impliqués dans des 
secteurs très différents, à la tête de PME 
ou de multinationales. Ils se réunissent lors 
d’ateliers privés ou publics où ils échangent 
idées et bonnes pratiques pour faire évoluer 
le monde de l’entreprise vers une économie 
soutenable. 

Visite du célèbre équipement de protonthérapie chez IBA lors de 
l’atelier privé du Cercle consacré au management participatif. En 
2014 et 2015, le Cercle s’est également réuni chez Euroclear (ges-
tion de la diversité en entreprise), au Laboratoire Tilman (éthique 
personnelle / éthique d’entreprise) et aux Grignoux (modes d’in-
tervention des entreprises dans la société).

Soirée publique 2014 du 
Cercle, accueillie à l’ULg, 

avec Mats Alvesson 
(Université de Lünd, 

Suède) auteur d’un livre 
critique sur le manage-

ment, ‘The triumph of 
emptiness’. 

Les ateliers ‘Fondation 3.0’:
Faciliter la philanthropie 
transformatrice

Le rôle de la Fondation est aussi de faci-
liter les échanges à 360° dans le monde 

même de la philanthropie. 

C’est pourquoi la Fondation pour les Généra-
tions Futures a initié ‘Fondation 3.0’ , en par-
tenariat avec la Fondation de France. Il s’agit 
d’un ‘peer learning group’ international de 
fondations qui, par le biais de tables rondes 
stratégiques, interrogent leurs différents 
volets d’activité, à la recherche de solutions 
pour induire un changement systémique.

Les deux tables rondes de 2014, accueillies 
par la Philanthropy House (EFC), étaient 
centrées sur la politique d’investissements 
financiers des fondations au service d’une 

transformation sociétale. Le cycle de 2015 
a été consacré aux stratégies d’évaluation 
de l’apport des fondations à un change-
ment sociétal dans un référentiel de sou-
tenabilité forte.

Le partenariat financier s’est élargi et 
compte désormais, aux côtés de la Fonda-
tion de France, la Fondation Lunt (BE), la 
Fondation Progressio (NL), la Fondation 
Mistra (SE), la Fondation Chimay-Wartoise 
(BE), la Fondation Bernheim (BE), la Fon-
dation Daniel et Nina Carosso (FR) et Pol-
den-Puckam Charitable Foundation (UK).

Pour en savoir plus:  
www.fgf.be/foundation3_0

18 fondations européennes et nord- américaines réunies pour 
questionner leur propre stratégie d’éthique financière.
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Le panel citoyen ‘Notre Futur’: 
Penser aujourd’hui aux seniors de  demain

Parmi les espaces de délibération facilités par la Fondation, il y a les projets 
concrets de participation citoyenne, comme le G1000 ou le panel citoyen ‘Notre 
Futur’, clôturé en 2014. 

Bâti sur l’expérience du G1000 et une longue tradition 
en matière de délibération citoyenne, le projet ‘Notre 

Futur’ a amené 24 citoyens ordinaires à délibérer en 
vue d’élaborer une vision d’avenir pour faire face aux 
défis liés au vieillissement de la population, aux crises 
à répétition de nos économies et aux pressions gran-
dissantes liées à l’environnement. 

Le résultat? Bien-être et prospérité pour tous les se-
niors en 2030! Tel était l’objectif du scénario élabo-
ré par le panel citoyen. Un bel exemple de regard à 
360°... Un vent de fraîcheur, et en même temps un 
questionnement profond des systèmes établis. Leur 
rapport prend à contre-pied la gestion au coup par 
coup des différentes crises actuelles. Il prône une vi-

sion innovante de l’articulation entre vie professionnelle 
et retraite, et donne des propositions ambitieuses dans le 
domaine de la santé et du logement.

Une réflexion sur les ressources financières des aînés, le 
logement, l’autonomie, la mobilité, l’image des personnes 
âgées, la solidarité, la santé et un ‘individualisme altruiste’ 
salutaire, sujets abordés dans ce rapport qui est toujours 
brûlant d’actualité. 

Une fois de plus, l’expérience a démontré qu’un panel non 
spécialisé est capable d’appréhender même les matières 
les plus complexes. Une aventure extrêmement riche, de 
l’avis de tous les participants, accompagnants et partenaires! 

21 février 2014

Le G1000 : une 
influence durable
Quatre ans après le sommet 
citoyen qui avait réuni un millier 
de citoyens, le g1000 continue 
de ‘faire des petits’. la partici-

pation citoyenne, on en parle, on l’étudie, on l’expérimente, en Bel-
gique et ailleurs. Quelques exemples parmi des dizaines d’autres...
- pas moins de six g1000 ont été organisés aux pays-Bas.
- en septembre 2015, un colloque au sénat à Bruxelles, avec 
notamment la conférence ‘démocratie représentative: la fin d’un 

modèle?’ (voir photo).
- d’innombrables articles dans la 
presse continuent de témoigner 
de l’importance de la délibération 
citoyenne dans l’évolution de la 
démocratie. 
- les partis politiques, villes, 
communes, entreprises et asso-
ciations belges font appel aux 
membres du g1000 pour des pro-
jets comme le ‘parlement citoyen 
climat’ (ci-contre), ‘Het Burgerka-
binet’, ‘Zaventem aan zet’, le ‘city 
marketing’ de la ville d’anvers, les 
midis de la Fédération du parti 
socialiste, parmi d’autres. 
- david van Reybrouck, premier 
instigateur de l’initiative et auteur 
de ‘contre les élections’, vibrant 
plaidoyer en faveur de l’utilisation  
du tirage au sort dans notre sys-
tème démocratique, est invité pour 
des conférences à oslo, copen-
hague, Berlin, Ferrara, mantova et 
alexandrie. aux pays-Bas, ce sont 
3.000 responsables communaux 
qui sont venus l’écouter. 
Pour en savoir plus :  
www.g1000.org

Le monde change, 

Les aînés aussi
Quand les générations futures se penchent sur l’avenir des seniors

10 enjeux 
pour 2030
décodés pour vous

Les résultats  

du panel citoyen
•  « Repenser les solidarités 

pour soutenir le système »

•  Leurs attentes et leurs 

convictions

•  Les défis non résolus

Témoignage

« Moi, Roland, 58 ans 
en 2030 »

FGF-Fr.indd   1

17/02/14   18:48

Les propositions du panel, envi-
sagées hors des cadres actuels, 
et les conclusions du projet ont 

été présentées au printemps 2014 
à la Maison des Parlementaires. 

Un magazine est consacré à la 
totalité du projet et permet à cha-

cun, expert ou non, d’affiner sa 
propre perception des enjeux et 

des pistes de solutions à explorer. 
Lisez-le !

- Commandez le magazine  
auprès de la Fondation. 

- Téléchargez-le sur  
www.fgf.be/notrefutur

Le ‘Parlement Citoyen Climat’
Qu’est-ce? un Panel de citoyens tirés au sort 
parmi la population de la province de luxembourg, 
qui a délibéré autour des enjeux climatiques et 
énergétiques.
objectif? alimenter l’action politique environne-
mentale de la province en propositions citoyennes 
structurées en vue de la conférence des Nations 
unies sur le climat (paris, déc. 2015).
grâce à un dispositif d’écoute et de délibération, 
le ‘parlement citoyen’ a pu débattre et hiérarchi-
ser les priorités pour formuler des propositions, 
concevoir des outils d’action et élaborer des 
moyens d’en rendre compte aux citoyens. les 
représentants du monde politique, économique 
et associatif ont été témoins du processus, basé 
sur les expériences précédentes de participation 
citoyenne en Belgique et à l’étranger.
la Fondation a soutenu cette initiative de la dé-
putée provinciale en charge du développement 
durable et de l’ulg - campus arlon qui en assurera 
la valorisation scientifique.
Pour en savoir plus:
events.ulg.ac.be/parlement-citoyen-climat/
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vous Donnez,  
La FonDation 
investit
... pour les générations futures

1. Chaque don a une double vie 
Trois quarts de votre argent est investi directement dans un projet 
concret, dont vous voyez le résultat dans la brochure que vous tenez 
en main. Le quart restant est versé au capital afin de produire des 
intérêts réalloués aux projets durant de nombreuses années, tout en 
étant mis au service d’une économie qui change, réelle et durable. 

2. votre argent est traité avec cohérence

L’argent dont la Fondation dispose ainsi en capital est investi dans des 
fonds qui correspondent à ses valeurs. De plus, au travers d’un projet 
tel que ‘Fondation 3.0’ (voir p. 19), la Fondation vise, avec d’autres 
fondations, à améliorer en permanence l’efficacité sociétale de ses pla-
cements financiers.

3. La Fondation s’implique et participe
energie

alimentation

Commerce 
équitable

Finance

Construction 
& immobilier

multi-sectoriel

Depuis plus de quinze ans, 
nous avons choisi d’inves-
tir une part de notre capi-
tal sous forme de prises de 
participation directe dans 
des entreprises significa-
tivement engagées dans 
une perspective de déve-
loppement soutenable. La 
Fondation est actionnaire 
(minoritaire) de 18 entre-
prises symboles d’une éco-
nomie soutenable. 
En outre la Fondation sou-
tient depuis 2014 le pro-
gramme de micro-épargne du Réseau Financité.

4. votre argent est bien géré

Nous sommes heureux de pouvoir l’affirmer et de vous le prouver 
par des chiffres qui montrent que le capital de la Fondation croît... de 
manière modeste, mais constante. Tournez la page pour découvrir les 
chiffres de 2014 et 2015. Chaque année, les comptes de la Fondation 
sont contrôlés, conformément aux dispositions légales et statutaires, 
par Fernand Maillard & Co, réviseurs d’entreprises, et ce, depuis la 
création de la Fondation en 1998.
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Dépenses 2015 (867.000 €): résultats 
analytiques par pôles d’activités

Quelques chiffres autour 
de vos dons en 2014 et 2015

Qui sont nos donateurs?

source des produits 2015 après affectation au 
capital (montant : 871.000 €)

sources des produits annuels sur la période 
1998-2014 (montant moyen de 427.000 €/an)

Patrimoine mobilier  
et immobilier

Capital permanent

Un autre fait notable de ces deux dernières années se marque dans les 
chiffres: l’évolution du patrimoine de la Fondation. 

Grâce à l’apport constant de ses donateurs, ce patrimoine a progressé de 
manière constante depuis la naissance de la Fondation. L’arrivée en 2014 
du Fonds Philippe Rotthier (600.000 € consomptible sur 15 ans), sui-

Une phase de consolidation marquée 

vie en 2015 de la donation immobilière de 
l’Hébergerie CO2 Solidaire, et de récoltes 
de dons extrêmement efficaces, dont l’opé-
ration ‘Faites une Action en Or’, ont offert 
à la Fondation une assise qu’elle ne possé-
dait pas encore.

Le capital permanent (partie ‘intouchable’ 
du patrimoine mobilier) culmine quant 
à lui à 1,26 millions d’euros, comme le 
montre le graphique ci-contre.

Tout cela offre clairement à la Fondation 
l’opportunité de renforcer sa politique 
d’investissements responsables dans une 
économie durable et ce, dans une vision de 
(très) long terme. L’argent comme outil et 
levier au service des générations futures...

L’activité de la Fondation est rendue possible grâce aux moyens qu’elle 
mobilise auprès de multiples sources (dont vous qui nous lisez): donateurs 
individuels (notamment au travers de l’opération ‘Faites une Action en Or’), 

entreprises partenaires, fondations privées, 
institutions privées ou publiques. Grâce à 
eux, ces deux dernières années, le chiffre 
d’affaires dépasse allègrement les 850.000 €. 
L’élément le plus remarquable est l’ap-
port toujours plus grand des donateurs 
particuliers et des fonds hébergés par la 
Fondation. C›est une marque de confiance 
incontestable de leur part.

Mais surtout, ces apports font beaucoup 
plus que compenser la décrue rapide des 
partenariats publics (signe malheureux de 
notre temps). En outre, en lui apportant 
une plus grande autonomie de ressources, 
ils permettent à la Fondation d’injecter plus 
de moyens au service d’initiatives portées 
par des tiers. 2016 accentuera encore cette 
évolution.

Ce deuxième graphique permet de mieux 
comprendre l’évolution entre les périodes 
précédentes et la dernière année d’acti-
vité.

Dépenses 2014 (860.000 €): résultats 
analytiques par pôles d’activitésLe poids de nos priorités

Le poids relatif des différentes actions de 
la Fondation a évolué assez nettement 
entre 2014 et 2015. Les graphiques ci-
contre illustrent les choix stratégiques 
opérés par le Conseil d’administration 
et l’équipe fin 2014: nous recentrer sur 
un rôle de ‘Plateforme philanthropique 
transformatrice’, et concentrer notre 
énergie sur les deux pôles d’actions 
propres que sont ‘Préparer les cerveaux 
de demain’ (de 7 à 16% de l’activité) et 
‘Faciliter l’action d’entreprendre pour 
les générations futures’ (de 13 à 19%). 
Cette évolution s’accompagne d’une ré-
duction progressive du pôle d’appui aux 
initiatives de citoyenneté et démocratie 
(de 28 à 7%), compensée par notre ca-
pacité accrue à financer des acteurs de 
terrain (de 2 à 13%).
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et vous?
soutenez  
La FonDation 
et participez au monde 
  soutenable de demain !

Comment faire un don?
Choisissez la formule qui vous ressemble!
Prendre soin des générations futures, c’est agir dès aujourd’hui. Des centaines 
de donateurs et donatrices ont joint le geste à la parole en soutenant l’action de 
la Fondation au quotidien. Quelle formule sera la vôtre? 

un don, c’est une goutte d’eau, un 
ruisseau, une rivière...
Chaque don fait grandir la portée trans-
formatrice de la Fondation. Les petits ruis-
seaux font vraiment les grandes rivières! 
Comme le ruisseau de Louise, qui irrigue 
les Générations Futures chaque mois de-
puis plus de six ans, ou celui de Georges, 
qui accompagne chaque année son don 
d’un encouragement personnel. Ce fleuve 
est notre énergie. 

Fonds nominatif ou donation: une 
grande rivière qui naît d’un coup!
La Fondation est équipée pour héberger les 
envies – doublées de moyens – de tiers, et 
les gérer dans tous leurs aspects adminis-
tratifs légaux et pratiques. Vous ne devez 
penser à rien. 
Comme Benoît et Christina (voir p. 26), 
vous pouvez faire une donation immobi-
lière. 
Ou comme Philippe (voir p. 11), qui a créé 
un fonds à son nom pour soutenir le prix 
d’architecture soutenable HERA pendant 
de nombreuses années. 
Profitez-en pour soutenir un domaine qui 
vous tient particulièrement à cœur!

Legs et testament: la promesse 
d’une irrigation future
Comme celle d’Agnès, qui a décidé de 
faire un legs en faveur de la Fondation et 
qui nous dit: “Je me sentais en phase avec 
les projets, la démarche. Avec une aide ex-
térieure, j’ai donc rédigé mon testament. Je 
peux partir demain, tout est réglé en parfaite 
harmonie avec mes convictions”.
La Fondation soutient la campagne www.
testament.be en faveur des testaments phi-
lanthropiques.

action en or: rassembler les petits 
points d’eau isolés
Transformer vos titres dévalués en une 
bonne action? Mais quelle bonne idée! Les 
comptes-titres comportent des milliers de 
lignes ‘dormantes’, qui ne valent presque 
plus rien. Si vous en possédez et que les 
garder ou les vendre vous coûtera des frais 
disproportionnés, transformez cet argent 
qui dort en don utile! 

- versez votre don (ponctuel ou ordre permanent) sur le compte iBaN : Be98 5230 4030 
5393 - Bic : tRioBeBB de la Fondation pour les générations Futures. 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 
une formule personnalisée: tél. +32(0)81 22 60 62 – e-mail: fgf@fgf.be .

Que vous soyez un individu, une famille, une 
entreprise ou une institution, accompagnez 
l’énergie positive et transformatrice de la 
Fondation. Soyez à nos côtés pour faire 
advenir le monde de demain! 

Grâce à la générosité des fondateurs de l’asbl 
‘L’Hébergerie CO2 Solidaire’ et à leur volonté 

de préserver son patrimoine immobilier sous 
forme de ‘bien commun’, la Fondation est 

devenue propriétaire et gardienne de l’esprit 
‘nature et culture’ de deux bâtisses et d’un 
terrain maraîcher aux portes de la Réserve 

naturelle de Grande Enneille (Durbuy).

En présence des administrateurs de la Fonda-
tion, signature de l’acte de donation en l’étude 

de Me Jean-François Pierard.
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merCi…
Mécènes, partenaires publics et privés, donateurs, membres de nos jurys, 

candidats, parrains, administrateurs.... vous êtes tous indispensables au 
développement de la Fondation et de ses projets.

Votre confiance dans les choix portés par la Fondation renforce notre capacité 
d’action au service d’une transformation en profondeur de nos sociétés. 

Sans vous, rien ne serait possible... 

Hera
Fédération Wallonie-Bruxelles: Ministre de l’Ensei-
gnement Supérieur; Fonds Philippe Rotthier pour 
les Générations Futures; Région Bruxelles-Capitale: 
Ministre de la Recherche Scientifique; Université 
Catholique de Louvain; Université de Liège; Uni-
versité de Mons; Université de Namur; Université 
Libre de Bruxelles; Université Saint-Louis Bruxelles; 
Wallonie: Ministre de l’Environnement; Wallonie: 
Ministre du Développement Durable

Hera - sustainable architecture
Fonds Philippe Rotthier pour les Générations 
Futures

Hera - sustainable Cooperative 
economy
Cera; Coopburo

Hera - sustainable Design
Wallonie (Eco-)Design

Hera - sustainable Finance
Réseau Financité

Hera - sustainable Food
Cosucra; d’ici ; Fonds Triodos

Hera - sustainable Health
Laboratoire Tilman

Grand Prix des Générations Futures
Action en Or; Le Soir; Loterie Nationale; MO* Ma-
gazine; Région de Bruxelles-Capitale: Ministre de 
l’Environnement et administration Bruxelles-Envi-
ronnement; Universiteit Gent; Wallonie: Ministre de 
l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et 
de la Mobilité; 

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; Wallonie: Ministre de l’Environne-
ment, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité

tournée générale
Action en Or; Etat fédéral : Ministre du Développe-
ment Durable et Institut Fédéral pour le Dévelop-
pement Durable ; Flandre: Ministre-Président du 
Gouvernement flamand; Haute Ecole Provinciale de 
Namur; KU Leuven Campus Brussel; Le Soir; Loterie 
Nationale; Région de Bruxelles-Capitale : Ministre 
de l’Environnement et administration Bruxelles-Envi-
ronnement; Universiteit Gent; Wallonie: Ministre de 
l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et 
de la Mobilité

• initiatives visitées
Alpro; Belvas; Brutopia; Ecopower; Energie 2030; 
Esperanzah!; La Ferme du Chant des Cailles; La Ferme 
Nos Pilifs; Les ateliers du Saupont; Les Grignoux; 
Nnof; Yellow Events

Créateurs d’avenir
Action en Or; Business & Society Belgium; ConcertES; 
Dimension Consultance; Grand Hornu Images; Gum 
Studio; IEW; La Tricoterie; Ouat; Wallonie: Ministre du 
Développement Durable

Cercle entreprise, innovation et DD
Académie des Entrepreneurs Sociaux; GRE-Liège; 
HEC - ULg; Loterie Nationale; PWC; Région de 
Bruxelles-Capitale : Ministre de l’Economie; Région 
de Bruxelles-Capitale : Ministre de l’Environnement; 
UWEL; Wallonie: Ministre du Développement Durable

Foundation 3.0
European Foundation Centre; Fondation Bernheim; 
Fondation Chimay-Wartoise ; Fondation de France; Fon-
dation Lunt; Fondation Nina & Daniel Carasso; Mistra; 
Polden-Puckham Charitable Foundation; Progressio 
Foundation

notre Futur
Cera; Etat fédéral : Secrétaire d’Etat au Développement 
durable et Institut fédéral pour le Développement 
Durable ; Fondation Chimay-Wartoise; Groupe Jolimont; 
INAMI; Loterie Nationale; PartenaMut; Wallonie : Mi-
nistre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des 
Chances 

mécénat global - action en or
Banque Degroof Petercam; Belfius; BNP Paribas Fortis; 
Dierickx Leys Private Bank; ING; KBC; Nagelmackers

mécénat global - la Fondation
Wallonie: Ministre de l’Emploi (Aide à la Promotion de 
l’Emploi); Wallonie: Ministre du Développement Durable 
(portail web)

merCi à nos très 
nomBreux Jurés!

Hera - Doctoral thesis award
Nadine Gouzée, Prési-
dente (Bureau féderal du 
Plan); Christel Buelens 
(FRS - FNRS); Marie 
Cors (IEW); Guy Ethier 
(Umicore); Jean Hugé 
(ULB, lauréat 2013); 
Pierre-Jean Lorens 

(Conseil régional Nord-Pas de Calais); Jean-Pascal van 
Ypersele (UCL)

Hera - sustainable architecture
Han Verschure, Pré-
sident (KUL); Paolo 
Léonardi (Le Soir); 
Olivier Mareschal (De 
Graeve); Denis Piron 
(lauréat 2013); Aude-
Line Duliere (architecte); 
Pascale Thys (Habitat & 
Participation)

Hera - sustainable Design
Marie Pok, 
Présidente 
(Centre 
d’Innova-
tion et de 
Design 
au Grand 
Hornu); Christelle Bar (Innovatech); Lise Bel-
mans (OVAM); Maxime Boulvain (Automatic 
Systems); Michaël Cravatte (Poside); Pierre 
Echard (MAD)

Hera - sustainable Health
Karin 
Rondia, 
Prési-
dente 
(Centre 
Fédéral 
d’Exper-
tise des 
Soins de Santé); Thierry Poucet (journaliste); 
Jean-François Rixen (Ecoconso); Fabienne 
Bryskère (Multipharma); Michel Kesteman 
(Fédération des Services sociaux); Sylvie 
Varlez (Bureau fédéral du Plan)

Grand Prix des Générations Futures 
• Jury experts
Relinde Baeten (Ecopower); Jean Hugé 
(ULB); David Leyssens (The Shift); Philippe 
Mertens (AVCB); Cédric Van de Walle (IFDD); 
Natacha Zuinen (SPW DD)

• Jury 

Final
Bart 
Devos, 
Président 
(Vlaamse 
Jeug-
draad, jury jeune); Brecht Andries (Think 
CORE, jury jeune); Sophie Brems (RTBF); 
Frans De Clerck (Triodos Belgique); Marie 
Frenay (Plateforme pour le Service Citoyen, 
jury jeune); Jonathan Moskovic (G1000, 
Daardaar, jury jeune); Thierry Noesen (Bel-
vas, lauréat 2013); Francesca Vanthielen 
(VTM, Klimaatzaak); Edith Wustefeld (Ré-
seau ADES, jury jeune)

merCi à nos Partenaires!
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Prix incidences 
• Jury experts 2014
Anne Humblet (ADMR); Pascale Thys (Habitat & 
Participation); Sylvie Varlez (Bureau fédéral du Plan); 
Christophe Vermonden (consultant)

• Jury Final 2014
Marie-Pascale Bonaventure (Mire BW); Thierry 
De Smedt (UCL); Jérôme Kervyn De Meerendre 
(Greenwatch); Pierre Thirion (TVCom)

• Jury experts 2015
Pascale Thys (Habitat & Participation); Cédric Van de 
Walle (IFDD); Sylvie Varlez (Bureau fédéral du Plan); 
Lionel Wanet (HEPN)

• Jury Final 2015
Jean-François de Lavareille (Wawa Mag); Ma-
rie-Paule Kestemont (LSM); Ludovic Maisin (Duo 
Catering); Anne Peters (Axedis)

Prix Hainaut Horizons
• Jury experts 2014 & 2015
Alexandre Bertrand (Village Partenaire); Perrine 
Ferauge (UMons); Philippe Mertens (AVCB); Killian 
Simon (Business & Society)

• Jury Final 2014
Thierry Noesen, Président (Belvas SA, lauréat 2013); 
Vincent Becue (UMons); Damien Hubert (Ville de 
Mons); Marcel Leroy (journaliste); Jean-Marc Zanatta 
(SAW-B)

• Jury Final 2015
Sabine Storme, Présidente (Silly Cittaslow, lauréat 
2014); Patrick Brocorens (UMons, ASPO Belgique); 
Michaël Cotton (Objectif 2050); Marcel Leroy (jour-
naliste); Thierry Noesen (Belvas, lauréat 2013)

Prix du Développement Durable de la 
Province de Liège
• Jury experts 2015
Yves Camby (CNB); Philippe Chode (GRE); Eric Melin 
(aCREA ULg); Damien Sonny (Profish ULg); Jean 
Vanherle (Coudmain)

Godefroid du Développement Durable 
• Jury experts 2014
Sylvie Varlez (Bureau fédéral du Plan); Christophe 
Vermonden (consultant)

• Jury Final 2014
Pierre Stassart, Président (ULg); Laurent Berbach 

(consultant); Adrienne Delacroix (Moulin de 
Hollange, lauréat 2013); Ygaëlle Dupriez (NGE); 
Jean-Marie Thomas (Godefroid social); Flavie Wy-
nants (Conseil provincial des jeunes)

• Jury experts 2015
Philippe Mertens (AVCB); Sylvie Varlez (Bureau fédé-
ral du Plan); Christophe Vermonden (consultant)

• Jury Final 2015
Pierre Stassart, Président (ULg); Marc Ancion (IMP 
La Providence, lauréat 2014); Laurent Berbach 
(consultant); Ygaëlle Dupriez (NGE); Jean-Charles 
Magin (MJ de Libramont); Jean-Marie Thomas 
(Godefroid social)

Prix du Développement Durable de la 
Province de namur 
• Jury experts 2014
Pascale Alaime (Bruxelles Environnement); Philippe 
Mertens (AVCB); Michaël Petit (UNamur); Sylvie 
Varlez (Bureau fédéral du Plan)

• Jury Final 2014
Sophie Fery (UCM); Marc Legrain (UTAN)

• Jury experts 2015
Perrine Ferauge (UMons); Fanny Heylen (SPW DD); 
Michaël Petit (UNamur); Christophe Vermonden 
(consultant)

• Jury Final 2015
Nicolas Dendoncker (UNamur); Marc Legrain 
(UTAN); Jean-Yves Marion (UCM Namur); Frank 
Mestdagh (d’ici, lauréat 2014); Philippe Roisin (Do-
maine Saint-Roch)

merCi aux  
memBres aCtiFs  
De nos ProJets!
Grand Prix des Générations Futures et Prix 
Provinciaux du Développement Durable
Nous remercions 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.

Créateurs d’avenir
Un grand merci aux 100 Créateurs d’Avenir de tous 
horizons qui ont participé au projet!

Cercle entreprise, innovation et DD
Rachida Aziz (Azira); Jean-François Baele (Domaine 
du Ry d’Argent); Loïc Bar (The Smart Company); 
Francis Blake (Derbigum); René Branders (Four 
Industriel Belge); Olivier Chapelle (Recticel); Benoît 
Coppée (InvestSud/Foire de Libramont); Jacques 
Crahay (Warcoing-Cosucra); Marie d’Huart (Cap 
Conseil); Serge De Backer (Cap Conseil); Christian 
Fosseur (Velux Belgium); Dorothée Goffin (Imonic); 
Isabelle Hamburger (Vervloet); Jérôme Kervyn de 
Meerendré (Greenwatch); Anne Mortier (Tilman); 
Marcel Miller (Alstom Belgium); Laurent Minguet (In-
vest Minguet Gestion); Pierre Mottet (IBA); Jacques 
Pélerin (GRE Liège); Frédéric Rouvez (Exki); Jean-
Noël Tilman (Tilman); Valérie Urbain (Euroclear)

Foundation 3.0
Barrow Cadbury Trust - GB (Sara Llewellin); Bernard 
van Leer Foundation - NL (Michael Feigelson); 
Bertelsmann Stiftung - DE (Bettina Windau); Big 
Society Capital - GB (Danyal Sattar); BNP Paribas For-
tis - FR (Emmanuel de Lutzel); Center for Evaluation 
Innovation - USA (Julia Coffman); Cera - BE (Lieven 
Vandeputte); Chrysalix SET - NL (Yvette Go); Church 
of Sweden - SE (Gunnela Hahn); Cordaid - NL (Henri 
van Eeghen); Cyrano - BE (Michel Teller); DOEN 
Foundation - NL (Nina Tellegen); Dreilinden - DE 
(Ise Bosch; Antje Schneeweiss); Esmée Fairbairn 
Foundation - GB (Trupti Patel); European Founda-
tion Center - BE (Gerry Salole); European Venture 
Philanthropy Association - BE (Pieter Oostlander); 
Fondation Bernheim - BE (France de Kinder); Fon-
dation Ch. L. Mayer pour le Progrès de l’Homme - FR 
(Matthieu Calame); Fondation Chimay-Wartoise - BE 
(Sabine George; Freddy Constant; Philippe Dumont); 
Fondation Daniel & Nina Carasso - FR (Marie-Sté-
phane Maradeix); Fondation de France - FR (Mireille 
Davidson; Jean-Pierre Lefranc; Dominique Lemaistre; 
Martin Spitz); Fondation de Luxembourg - LU (Tonika 
Hirdman; Petra Penders); Fondation Ensemble - FR 
(Olivier Braunsteffer); Fondation Lunt - BE (Michaël 
Lunt; Hélène Rolin); Fondation Schneider Electric - 
FR (Patricia Benchenna); Fondation Un Monde par 
Tous - FR (Patrick Lescure); Fondazione Cariplo - IT 
(Gian Paolo Barbetta; Alessio Bellincampi; Francesco 
Lorenzetti); Friends Provident Charitable Founda-
tion - GB (Rob Lake); Global Fund for Community 
Foundations - GB (Avila Kilmurray); Impact Capital 

- BE (Piet Colruyt); J.W. McConnell Family Founda-
tion - CA (Tim Draimin); Mistra - SE (Johan Edman; 
Åke Iverfeldt); NewB - BE (Dirk Coeckelbergh); 
Polden-Puckham Charitable Foundation - GB (Bevis 
Gillett; Stephen Pittam); Porticus - NL (Irina Ivan; Lisa 
Jordan); Progressio Foundation - NL (Marcello Palaz-
zi); Rockefeller Brothers Fund - USA (Hope Lyons); 
Wallace Global Fund - USA (Ellen Dorsey)

notre Futur : les citoyens du panel
Dimitri Alaime; Stephania Benoy; Yvan Demuyser; 
Christine Evrard; Pascal Ghyssaert; Bram Herrebout; 
Miroye Kizamie; Philippe Leysen; Robert Lombaerts; 
Béatrice Maes; Jürgen Mervilde; Sofie Ostyn; Rosa 
Paulis; Sabine Pieroux; André Schorochoff; Bernard 
Spée; Paul Troch; Maryse Van Aerden; Elke Van De 
Mosselaer; Sybille Vanweehaeghe; Emilie Vellut; 
Konogan Vermeulen; Tomah Willemart; Wim Winters

et merCi à nos 
méCènes, Parrains 
et Donateurs!
Création du Fonds Philippe rotthier pour 
les Générations Futures
Merci à Philippe Rotthier pour ce gage de confiance 
en l’action durable de la Fondation.
Comité de gestion du Fonds: Philippe Rotthier 
(Président); Louise Bélenger, sa petite-fille; Benoît 
Derenne

Donation de l’Hébergerie Co2 solidaire
Merci à Christina De Wilde et Benoît Laduron pour la 
confiance mise dans la Fondation à pouvoir 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 dona-
teurs qui chaque jour apportent leur soutien à la 
Fondation.
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Création du ‘Fonds Sustainable Finance’

Réalisé sur la base des résultats de l’opération ‘action en or’ et créé au sein de la Fondation, 
voici un nouveau Fonds destiné à soutenir les acteurs-clés des alternatives éthiques au 
monde financier traditionnel dès 2016.

Investir du ‘SE’nSE’ dans des start-up
ce nouveau ‘Fonds se’nse’ (pour ‘seed equity & sustainable entrepreneurship’), créé au 
sein de la Fondation à l’initiative de pierre mottet, soutiendra chaque année de jeunes pro-
jets économiques ayant un impact positif sur l’environnement, dans un contexte de soute-
nabilité.

Une Maison pour les Générations Futures
grâce également à l’appui de pierre mottet, 2016 verra l’installation de la Fondation dans 
une véritable ‘maison des générations Futures’ au cœur du vieux Namur. un lieu plein de 
potentiel dont nous vous donnerons bientôt plus de détails!

HERA continue son déploiement
grâce au soutien de iBa et de Wallonie design pour relancer le prix sustainable design, 
sept prix sont désormais ouverts pour l’édition 2017 de HeRa, appelant toujours plus de 
jeunes à ‘penser à 360°’.

Un monde à 360° est en marche! 

Au moment où 
vous lirez ces lignes,  
2016 aura déjà apporté son lot  
de nouveautés et de confirmations.  
En voici un avant-goût.

et auJourD’Hui
c’est déjà demain!

Découvrez-le sur www.fgf.be ou inscrivez-vous à nos newsletters.


