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monde durable 
en préparation

ne pas déranger

InspIrEr à 360°  
pour lE bIEn-êtrE  
dEs génératIons  

dE dEmaIn
transmettre un monde habitable est possible! 

mais uniquement si nous arrivons à généraliser - 
individuellement et collectivement - une pensée 

systémique, qui doit s’appliquer à tous les domaines 
de vie importants. 

C’est notre raison d’être depuis 15 ans. découvrez 
au fil de ces quelques pages l’action de la fondation 

pour les générations futures en 2013.
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Edito
Voici 15 ans que la Fondation se propose comme une plateforme philanthropique pas 
comme les autres, un outil multiforme dans les mains des générations actuelles au service 
des générations futures. 

Elle ne peut le faire sans VOUS, qui avez contribué à renforcer et faire grandir les activités 
de la Fondation pour préserver les générations de demain. 
Vos dons, vos partenariats, votre temps donné, garantissent l’efficacité, la stabilité et l’indé-
pendance de la Fondation. Pour cela merci!

Encouragés par votre soutien, notre enthousiasme ne faiblit pas face à l’immense défi de 
satisfaire les besoins de tous – aujourd’hui et demain – tout en respectant les grands équi-
libres écologiques, assurant ainsi une prospérité partagée.

Vous nous dites l’importance d’inspirer nos concitoyens par des réalisations positives et 
durables, ancrées chez nous, particulièrement en ces temps de crise et de doute en l’avenir. 
Mais aussi combien il est essentiel de faciliter la création de nouveaux espaces de dialogue 
et d’élaboration commune de « notre avenir à tous ».

Que cette brochure, condensé de nos activités 2013, vous incite à les découvrir et vous 
inspire pour demain, dès aujourd’hui.

Bonne lecture! 

Benoît Derenne      François Ost
Directeur       Président du Conseil

les 4 modes d’action de la fondation: 
p. 4 . . . . Vous donnez, la Fondation 

INSpIre une vision à 360° au 
monde qui nous entoure

p. 8 . . . . Vous donnez, la Fondation FacIlIte 
la création de nouveaux espaces de 
délibération et de philanthropie

p. 14 . . . Vous donnez, la Fondation 
récompeNSe les concrétisations 
durables chez nous

p. 18 . . . Vous donnez, la Fondation 
INVeStIt en toute cohérence, 
pour les générations futures
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Vous donnEZ, 
la fondatIon 

InspIrE

... unE vision a 360o  
au mondE  

qui nous EntourE
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30 avril 2013

hera (hIgher educatIon & research awards)
Préparer les cerveaux de demain
pour préparer le moNDe Futur, la FoNDatIoN traVaIlle maIN DaNS la maIN aVec 
le moNDe acaDémIque D’aujourD’huI. BoNNe NouVelle: leS cerVeaux De DemaIN 
aDopteNt preSque NaturellemeNt uNe VISIoN pluS gloBale Du moNDe et De 
SeS eNjeux multIpleS. leS prIx D’excelleNce hera (Doctorat et maSter) leS 
StImuleNt eNcore DaNS cette VoIe. 

Denis Piron reçoit le Master’s Thesis Award en architecture des mains de Sophie Rotthier, au nom de son père 
Philippe, partenaire du prix, et en compagnie du Président du jury, Han Verschure.
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L’enthousiasme du monde académique 
pour les Prix d’excellence Higher Edu-

cation & Research Awards for Future Gene-
rations (HERA) ne s’est pas démenti, en 
témoigne la présence de nombreux cher-
cheurs et autorités à la cérémonie de pro-
clamation 2013. 

Le jury du prix phare des HERA Awards 

a décerné le Doctoral Thesis Award 2013, 
d’une valeur de 7.500 €, à Jean Hugé 
(ULB/VUB) pour sa remarquable thèse sur 
les « Etudes d’Incidence pour le Développe-
ment Durable » comme outil d’évaluation 
des politiques publiques. 

Le jury du Doctoral Thesis Award nous a 
confié avoir constaté parmi les travaux 

Les jeunes scientifiques « durables » s’exposent
précédant la cérémonie des 
hera awards 2013, une 
poster-session scienti-
fique a permis de présenter 
les travaux et approches 
transversales du déve-
loppement durable de 20 
centres de recherche scien-
tifique des quatre coins de 
la Fédération  
Wallonie-Bruxelles. 

Lauréat, 
nominés 
et jurés du 
Doctoral 
Thesis Award 
2013. La 
cérémonie 
était accueillie 
par l’ULB et 
présentée 
par Eddy 
Caekelberghs.
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la fondation inspire 
une vision à 360 °  
aux InstItutIons
a la demande de l’agence Bruxelles 
environnement (IBge), la Fondation 
assure, en collaboration avec l’asso-
ciation de la Ville et des communes 
de la région de Bruxelles-capitale 
(aVcB), l’accompagnement de l’opé-
ration Agenda Iris 21. cette opération 
de grande envergure vise à la mise 
en place d’un agenda 21 local dans 
toutes les communes et cpaS de 
la région de Bruxelles-capitale. le 
savoir-faire de la Fondation est mis à 
contribution via une série d’ateliers de 
travail, qui accompagnent les com-
munes et les cpaS avant et après la 
sélection des projets.

la fondation inspire 
une vision à 360 °  
à Vos projEts
avec le Kit Durable, la Fondation a 
créé un outil unique, simple et gratuit, 
une feuille de route à appliquer à n’im-
porte quel projet pour le rendre plus 
« durable ». Nouveauté pour la version 
2013, le Kit de «premiers secours en 
développement durable» se décline 
désormais en trois versions selon vos 
besoins: développer un projet, prépa-
rer un camp de jeunesse ou organiser 
un événement. 

nominés une nette convergence vers les 
questions de gouvernance participative, 
ainsi qu’une avancée dans la prise en 
compte des préoccupations sociales liées 
au développement humain.

Le Jury du Master’s Thesis Award en Archi-
tecture a quant à lui choisi de récompenser 
Denis Piron (ULg) par un Prix de 2.500 €, 
pour son mémoire de fin d’études consacré 
au «Chemin principal andin», candidat au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 

En 2014, les prix d’excellence HERA seront 
amenés à se multiplier et inaugureront de 
nouvelles catégories pour toucher d’autres 
facultés encore. Le jury décernera un Doc-
toral Thesis Award et quatre Master’s Thesis 
Awards dans les domaines Architecture, 
Design, Food et Health.

les thèses, travaux et posters des nominés 
et les photos de la cérémonie sont  
à télécharger sur www.fgf.be/hera

Disponible sur  
www.kitdeveloppementdurable.be
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Vous donnEZ, 
la fondatIon 

faCIlItE

... la création dE  
nouvEaux EspacEs  
dE délibération  

Et dE philanthropiE
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FondatIon 3.0
Réfléchir le changement systémique 
des plateformes philanthropiques

3 et 4 juillet 2013

Ensemble, ils interrogent les différents 
volets d’activité de leurs fondations – 

octroi de fonds, gestion du capital et modes 
de fonctionnement – en vue de mobiliser 
toutes les ressources des fondations pour 
induire un changement systémique vers 
un mode de développement soutenable de 
nos sociétés. 

Ici, c’est par le dialogue entre pairs que 
nous pensons faire levier et faciliter la 
vision à 360°, en organisant des tables 
rondes stratégiques entre fondations. 
Les 3 et 4 juillet 2013, les responsables 
de 13 fondations d’Europe et d’Amérique 
du Nord se rencontraient pour aborder la 
question de leur stratégie d’action autour 
du thème: risque systémique et résilience. 

FoNDatIoN 3.0 eSt uNe INItIatIVe INterNatIoNale De la FoNDatIoN pour leS 
géNératIoNS FutureS eN parteNarIat aVec la FoNDatIoN De FraNce. elle réuNIt 
Deux FoIS par aN leS reSpoNSaBleS De DIFFéreNteS FoNDatIoNS. 

Une première rencontre a réuni les 3 et 4 juillet 2013, à Lille, les responsables 
de 13 fondations en provenance de six pays (Be, Fr, UK, Se, Ca, It).
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notre Futur
Bien-être et prospérité pour tous les seni ors en 2030!

Le travail exploratoire a eu lieu en 2012. 
Ensuite, 2013 a vu la phase de prépa-

ration et les ateliers de délibération ci-
toyenne: trois week-ends de travail en sep-
tembre, octobre et novembre. Les résultats 
des travaux  du panel sont rendus publics 
au printemps 2014. 

Bâti sur l’expérience du G1000 et une 
longue tradition en matière de délibéra-
tions citoyennes à la Fondation, le projet 

«Notre Futur» est une réflexion citoyenne 
sur l’avenir de nos sociétés vieillissantes. 
Le monde change, les aînés aussi... 

Dans quel monde aimerions-nous vieillir? 
En quoi devrait-il être différent d’au-
jourd’hui... sachant que les moyens dont 
nous disposerons seront moindres, que 
la Terre ne se portera pas nécessairement 
mieux et que nous serons âgés en plus 
grand nombre? La recherche de réponses 

Pendant 3 week-ends, le panel de 24 citoyens a travaillé sur la question 
des seniors. Leur conclusion: c’est toute notre société qui doit changer... 

VoIlà l’oBjectIF Du ScéNarIo élaBoré par uN paNel De 24 cItoyeNS pour FaIre 
Face aux DéFIS lIéS au VIeIllISSemeNt De la populatIoN, aux crISeS à répétItIoN 
De NoS écoNomIeS et aux preSSIoNS graNDISSaNteS lIéeS à l’eNVIroNNemeNt. 
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notre Futur
Bien-être et prospérité pour tous les seni ors en 2030!

à cette question clé a réuni la Fondation et 
ses différents partenaires, également actifs 
sur ces questions, depuis près de 2 ans.

Les apports indépendants et complémen-
taires de dizaines d’experts, les scénarios 
de trois think tanks et enfin les résultats 

des travaux d’un panel très diversifié de  
24 citoyens non-experts ont fait remonter  
à la surface des questions importantes et  
ouvert des pistes de réflexion qui remettent 
en cause et la société et tous les âges de 
la vie, pas uniquement le domaine des  
seniors! 

Découvrez toutes les phases de Notre Futur sur www.fgf.be/notrefutur
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cercle de ceo
Inspirer un changement systémique  
dans l’entreprise

14 mai 2013

Toujours dans la même logique d’appli-
quer une vision durable à 360° à tous 

les domaines de la société, la Fondation a 
inauguré un Cercle d’entrepreneurs, com-
posé d’une vingtaine de CEO, hommes et 
femmes, impliqués dans des secteurs très 
différents, à la tête de PME ou de multina-
tionales, échangeant leurs solutions pour 
faire évoluer le monde de l’entreprise vers 
une économie soutenable. 

Le Cercle Entreprise, Innovation et Déve-
loppement Durable (CEIDD) se réunit 

4 fois par an. Lors de la soirée publique 
du Cercle, une soixantaine d’autres chefs 
d’entreprises ont rejoint ses membres pour 
écouter Jan Rotmans (Université de Rot-
terdam) les encourager à une transition 
vers une nouvelle industrie et économie 
régionale soutenable.

S’appuyant sur de nombreux exemples de 
transitions en cours, il a appelé à un chan-
gement culturel fondamental pour les ac-
teurs économiques qui souhaitent préparer 
l’avenir.

Alstom accueillait le Cercle de CEo en 
mai 2013 pour différents événements, 
dont une réunion privée du Cercle (sur 
la photo) et une conférence publique 
réunissant 80 participants. 
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les enfants du g1000
Si le mouvement citoyen du g1000 n’a pas fait l’événement en 2013, il a par contre vu 
naître un nombre impressionnant «d’enfants du g1000». l’idée de la délibération ci-
toyenne fait son chemin. 

a ce titre, tous les partis politiques ou presque se sont emparés de la notion de délibé-
ration citoyenne. Des initiatives inspirées directement de la méthode du g1000 se sont 
préparées à paris, à amersfoort (pays-Bas)... 

la publication et le succès en Belgique du nouveau livre de David Van reybrouck 
« contre les élections », plaidoyer pour le tirage au sort en démocratie, fait partie inté-
grante des suites du g1000.

en novembre 2013, la Fondation pour les générations Futures présentait les enseigne-
ments du g1000 au forum mondial de la démocratie à Strasbourg, en tant que porte-
parole du g1000. Benoît Derenne: «Quelle ne fut pas ma joie d’entendre Agnès Hubert, 
membre de la Commission européenne et rapportrice générale, reprendre dans deux de 
ses trois conclusions essentielles ces mêmes enseignements du G1000!»

en attendant, afin de clarifier ce qui fait une « réelle » gouvernance participative et délibé-
rative, et afin d’éviter les dérives possibles de la participation à tout va, l’équipe du g1000 
publiera bientôt un roadbook, sorte de guide de l’innovation démocratique, basé sur les 
expériences de plus en plus nombreuses de citoyens « ordinaires » tirés au sort. 

benoît derenne, directeur de la Fondation, à 
Strasbourg pour «Retisser la démocratie: connecter 
les institutions avec les citoyens à l’ère du numérique»
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Vous donnEZ,  
la fondatIon  

réCompEnsE

... lEs concrétisations 
durablEs chEz nous
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11 juin 2013

la chocolaterIe belvas 
remporte le Grand Prix  
des Générations Futures 2013

tenariat avec la Fondation! 
Le jury a également décerné une mention 
spéciale à l’Hôtel ’t Roodhof, un projet de 
réinsertion socio-professionnelle de l’asbl 
Loca Labora (Province de Flandre Occi-
dentale). 
Quant au public, il a voté massivement pour 
les cinémas d’art et d’essai Les Grignoux 
(Liège), un modèle d’autogestion. 
Découvrez-les, ainsi que les onze autres 
finalistes, ils le méritent! 

Onze finalistes pour une très belle sep-
tième édition nationale du Grand 

Prix. Une puissante énergie répartie par-
tout sur la Belgique. Et une fructueuse 
journée de rencontre entre toutes les ini-
tiatives, avant que le jury ne couronne 
Belvas (Ghislenghien), producteur de 
chocolat bio-équitable qui veille à réduire 
son empreinte écologique. Belvas, qui était 
déjà lauréat du tout nouveau Prix Provin-
cial Hainaut Horizons, développé en par-

Belvas, entouré de g.à d. par Caroline Hollela (Jury Jeune), Lieven Vandeputte (Cera), 
Bernard Mazijn (Président du Jury) et Christophe Meurens (Jury jeunes)

tous les projets nominés pour le grand prix sont sur www.gp-generationsfutures.be
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4 provinces, étapes officielles  
du grand prix national

parmi ces quatre prix provinciaux, deux ont été 
décernés en 2013. le prix hainaut horizons de 

la province du hainaut et le prix Incidences de la 
province du Brabant Wallon seront attribués en 2014.

schmItz dIgItal prIntIng 
Prix du Développement durable de 
la Province de Namur 

le moulIn de hollange 
Godefroid du Développement 
durable 2013

22 février 2013

9 novembre 2013

Pour la Province de Namur, le gagnant est Schmitz 
Digital Printing, une imprimerie digitale éco-res-

ponsable spécialisée dans l’impression de grands et très 
grands formats. Implantée à Ciney depuis 25 ans, elle 
est labellisée Green Attitude et certifiée EMAS, une dé-
marche dans laquelle le personnel est étroitement asso-
cié. Elle remporte également le Prix du Public!

En province du Luxembourg, le traditionnel Godefroid 
du Développement durable a été attribué au Moulin de 

Hollange à Fauvillers, une entreprise florissante de meune-
rie-boulangerie artisanale redonnant vie à un ancien moulin 
hydraulique et proposant une nouvelle activité économique-
ment rentable et durable au cœur des Ardennes. 

tous les projets nominés pour les prix provinciaux  
sont sur www.fgf.be/prixprovinciaux
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brutopIa 
Remporte le prix  
The Blue House/ 2013

20 novembre 2013

Ce Prix a été créé pour ins-
pirer les architectes, les 

entrepreneurs et les proprié-
taires, et valoriser des réalisa-
tions durables ET abordables. 
La deuxième édition fut très 
enthousiasmante avec la pro-
clamation de Brutopia comme 
lauréat The Blue House/ 2013. 
Le jury, présidé par b0b Van 
Reeth et Marie Pok, a récom-
pensé cette magnifique initia-
tive de construction collective et participative située à Forest. 

Il a salué les propositions architecturales et techniques de AAAAr-
chitectures et de Stekke+Fraas Architectes et des Entreprises 
Louis De Waele, ainsi que la créativité des mécanismes financiers 
qui ont permis à 80 personnes de devenir propriétaires de 29 ap-
partements passifs ou basse énergie à Bruxelles. Oui, il est encore 
possible de construire de manière durable et à prix abordable dans 
la capitale de l’Europe! 

«l’architecture durable et abordable, c’est 
arrivé près de chez vous»
L’un des finalistes, Gestapelde Stad est un immeuble multi-
fonctionnel construit à Anvers par cuypers & Q architecten, 
en collaboration avec les entreprises générales F. Willems. 
L’autre finaliste est Un Brin de Paille, une modeste maison uni-
familiale inventive et écologique, réalisée à Uccle par l’architecte 
Matthieu Delatte et l’entreprise Paille-Tech.

tous les projets nominés pour the Blue house  
sont sur www.bluehouseprize.be
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Vous donnEZ, 
la fondatIon 
InVEstIt

... En toutE cohérEncE,  
pour lEs générations  

futurEs
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Quatre choses à savoIr 
Quand vous FaItes un don
1. «Chaque don a une double vie»
75% du montant des dons à la Fondation sont transférés vers les projets concrets et 25% 
sont versés au capital afin de produire des intérêts réalloués aux projets durant de nom-
breuses années! 

2. «Votre argent est traité avec cohérence» 
L’argent dont la Fondation dispose ainsi en capital est investi dans des Fonds qui corres-
pondent à ses valeurs. De plus, au travers d’un projet tel que Fondation 3.0 (voir page 9) la 
Fondation vise, avec d’autres fondations, à améliorer en permanence l’efficacité sociétale 
de ses placements financiers.

3. «la fondation s’implique et participe» 
Depuis 15 ans déjà, nous avons choisi d’investir une part de notre capital sous forme de 
prises de participation directe dans des entreprises « significativement engagées » dans une 
perspective de développement soutenable. La Fondation est actionnaire (minoritaire) de 
17 entreprises symboles d’une économie durable, dans 5 secteurs-clés: énergie, alimenta-
tion, (micro)finance, commerce équitable et construction & immobilier.

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 2013. 

EnErgEthics
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Qu’avons-nous FaIt de vos dons  en 2013? 
un niveau inégalé en 2013!

Près de 835.000 € ont transité par les comptes de la Fondation en 2013. 
En tenant compte de l’effet un peu paradoxal du G1000 (qui avait géné-
ré un pic de 260.000 € tant en 2011 qu’en 2012, gonflant d’autant les 

chiffres de la Fondation), il s’agit d’un niveau absolument inégalé en 15 
ans d’existence. Malgré les crises dans lesquelles notre société s’enfonce, 

ou malheureusement peut-être à cause d’elles, le mot-clé de l’année 
écoulée pour la Fondation est donc la très importante progression des 

moyens et, partant, des activités (présentées dans ce rapport). 

sources de financement 2013:  
diversité et mobilisation!

Les sources de moyens d’action de la Fondation restent d’une grande 
diversité, tant d’origine privée que publique. Ce qui garantit une totale 
indépendance d’action. Ses sources sont quasiment toutes en croissance 

par rapport à 2012: +20% en provenance d’autres Fondations d’Uti-
lité publique (belges et étrangères), + 32% en provenance d’entités 
publiques – tant nationales et régionales que provinciales – mais uni-

quement sur base de projets précis, et spectaculairement, +140% de la 
part de donateurs privés qui se sont mobilisés en masse!

800,000

600,000

400,000

200,000

0
2011         2012         2013
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Qu’avons-nous FaIt de vos dons  en 2013? 
dépenses 2013: utiliser les leviers les plus efficaces  

en fonction de nos moyens. 

un capital en croissance constante
Les moyens permanents de la Fondation restent modestes, même s’ils 

sont en constante augmentation depuis sa naissance. 
L’avenir pourtant nous réserve de belles perspectives grâce à la généro-
sité de nombre d’entre vous et à l’apport possible de fonds importants 

par le biais de donations ou de legs. 

Dépenses en 2013: 835.000 € (résultats analytiques par pôle d’activité)
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vous donnEz VoICI CommEnt
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Un don ou un ordre 
permanent
en versant sur le compte Iban  
bE 98 5230 4030 5393 - BIc: trIoBeBB de 
la Fondation pour les générations Futures. 
tout don à partir de 40 € est fiscalement 
déductible.

Une donation, un legs  
ou un testament
Il est possible d’établir un testament en 
faveur de la Fondation, de faire une dona-
tion ou un legs. Nous sommes à votre dis-
position pour en parler. en outre, la Fonda-
tion soutient la campagne testament.be 
au profit des testaments philanthropiques.

Un Fonds nominatif, 
familial ou thématique
Vous pouvez aussi lier votre nom à un 
thème qui vous est cher en créant un fonds 
spécifique au sein de la Fondation. c’est le 
cas par exemple du «Fonds philippe rot-
thier pour les générations futures», destiné 
aux étudiant(e)s en architecture, qui se 
concrétisera en 2014 (voir page 28). 

Une Action en or
Vous possédez des titres de faible valeur, 
et les garder ou les vendre vous coûte de 
l’argent? transformez cet argent qui dort en 
don utile pour aider la Fondation à mener à 
bien ses actions!

VoICI CommEnt

Découvrez cette opération astucieuse  
sur www.actionenor.be
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Merci à nos partenaires!
Votre confiance dans les choix portés par la Fonda-

tion renforce sa capacité d’action au service d’une 

transformation en profondeur de nos sociétés. 

Inspirer - HERA

•	 agence de Stimulation economique (aSe)

•	 Fédération Wallonie-Bruxelles : ministre de l’ensei-

gnement Supérieur

•	 Fondation philippe rotthier pour l’architecture

•	 région de Bruxelles-capitale : ministre de la 

recherche Scientifique

•	 Wallonie : ministre du Développement durable et 

de la recherche

Inspirer - IRIS 21

•	 région de Bruxelles-capitale : ministre de l’environ-

nement et administration Bruxelles-environnement

Inspirer - Kit Durable

•	 Fondation chimay-Wartoise

•	 Fondation de France

•	 partenamut

Faciliter - Fondation 3.0

•	 Fondation de France

•	 Wallonie : ministre du Développement durable et 

de la Fonction publique

Faciliter - Notre Futur 

•	 cera

•	 entité jolimontoise

•	 etat fédéral : Secrétaire d’etat au Développement 

durable et Institut fédéral pour le Développement 

Durable

•	 Fondation chimay-Wartoise

•	 INamI

•	 partenamut

•	 Wallonie : ministre de la Santé, de l’action sociale 

et de l’egalité des chances

Faciliter - Cercle Entreprise, Innovation et DD 

•	 hec - ulg

•	 région de Bruxelles-capitale : ministre de l’economie

•	 région de Bruxelles-capitale : ministre de l’envi-

ronnement

•	 Wallonie : ministre du Développement durable et 

de la fonction publique

Faciliter - G1000

•	 les citoyens

Récompenser - Grand Prix des Générations 

Futures

•	 cera

•	 Derbigum

•	 Flandre : ministre-président du gouvernement 

flamand

•	 magazine Imagine 

•	 mo* magazine

•	 région de Bruxelles-capitale : ministre de l’environ-

nement et administration Bruxelles-environnement

•	 rtBF - la première

•	 Wallonie : ministre de l’environnement et SpW : Dg 

environnement

Récompenser - Prix Provinciaux du développe-

ment durable

•	 asbl godefroid

•	 hainaut Développement

•	 province du Brabant Wallon

•	 province de hainaut

•	 province de luxembourg

•	 province de Namur

•	 Wallonie : ministre de l’environnement et SpW : Dg 

environnement

vous donnEz Et nous Vous dIsons mErCI 

De g. à d.: F. Perl (Inami), M. Vanhove (Cera), PH. 
Dumont (Chimay-Wartoise), F. Devenijn (Jolimont) 
et J-F. Verlinden(PartenaMut)
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Récompenser - The Blue House/

•	 confédération construction

•	 Derbigum

•	 etat Fédéral : Secrétaire d’etat à l’environnement, à 

l’energie et à la mobilité

•	 Flandre : ministre-président du gouvernement 

flamand

•	 journal de l’architecte

•	 région de Bruxelles-capitale : ministre de l’envi-

ronnement

•	 Saint-gobain glass

•	 Velux

•	 Wallonie : ministre du Développement durable et 

du logement

•	 Wienerberger

Mécénat global - Action en Or

•	 Banque Degroof

•	 Belfius

•	 BNp paribas Fortis

•	 Delta lloyd

•	 Dierickx, leys & cie

•	 INg

•	 KBc

Mécénat global - La Fondation

•	 De nombreux donateurs privés et pme

•	 FSh s.a.

Merci à nos jurés!
Vous nous soutenez par votre disponibilité et vos 

compétences. 

Récompenser - Grand Prix des Générations 

Futures - Jury Experts

•	 relinde Baeten (ecopower)

•	 Sabine Denis (Business & Society)

•	 jean hugé (ImDo, ua)

•	 philippe mertens (aVcB/VSgB)

•	 Natacha Zuinen (DD SpW)

Récompenser - Grand Prix des Générations 

Futures - Jury final

•	 Bernard mazijn (ugent – président)

•	 jos Bosteels (journaliste)

•	 Sophie Brems (rtBF)

•	 Sabine Denis (Business & Society)

•	 David gabriel (asbl terre - lauréat 2012)

•	 caroline hollela (jury jeune)

•	 philippe mertens (aVcB/VSgB)

•	 christophe meurrens (jury jeune)

•	 patrick torfs (chaussures torfs)

Récompenser - Godefroid du Développement 

durable

•	 marie-claire clausse

•	 jean-marie hauglustaine (ulg-arlon)

•	 philippe ledent (ucm)

•	 jean-marie thomas

Et nous Vous dIsons mErCI 

De g. à d.: B. Derenne (Fondation), M. Marlier (Velux), 
Ph. Lathouwer, Derbigum), F. Beynen (Wienerberger) et 
G. Le Gavrian (St. Gobain), interviewés par K. Van Eeghem.
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•	 patrick truccolo (le trusquin – lauréat 2012)

Récompenser - Prix du développement durable 

de la Province de Namur

•	 paulin Duchesne (utan)

•	 Sophie Fery (ucm)

•	 michael petit (uNamur)

•	 philippe Soreil (rtBF)

•	 marc Warnier (Duragr’ISo – lauréat 2012)

Récompenser & Inspirer - HERA Doctoral Thesis 

Award for Future Generations

•	 Nadine gouzée (présidente - Bureau fédéral du plan)

•	 charles-hubert Born (lauréat Dta 2011, ucl)

•	 christel Buelens (FNrS)

•	 marie cors (IeW)

•	 guy ethier (umicore)

•	 pierre-jean lorens (conseil régional Nord-pas-

de-calais)

•	 jean-pascal van ypersele (gIec, ucl)

Récompenser & Inspirer - HERA Master’s Thesis 

Award for Future Generations

•	 han Verschure (président – Kul, cFDD)

•	 pierre Blondel (architecte)

•	 Françoise Deville (renovaS)

•	 Brigitte de Wolf-cambier (journaliste)

•	 laurent minguet (ingénieur physicien)

Récompenser - The Blue House/

•	 bob Van reeth (co-président – architecte)

•	 marie pok (co-présidente – grand hornu Image, 

journaliste)

•	 Damien carnoy (architecte - lauréat 2012)

•	 chantal Dassonville (cellule architecture Fédéra-

tion Wallonie-Bruxelles)

•	 Filip Descamps (Daidalos peutz, VuB)

•	 christ’l joris (etap lighting, agoria)

•	 jürgen Naets (Bond Beter leefmilieu)

•	 anne Snick (asbl Flora)

•	 pierre Vanderstraeten (ucl)

•	 georges Vercheval (culture et Démocratie)

Merci aux membres actifs 
de nos projets!

Faciliter - Notre Futur : les citoyens du Panel

•	 Dimitri alaime

•	 Stephania Benoy

•	 yvan Demuyser

•	 christine evrard

•	 pascal ghyssaert

•	 Bram herrebout

•	 miroye Kizamie

•	 philippe leysen

•	 robert lombaerts
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•	 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

Faciliter - Membres de la 1ère Table ronde straté-

gique Fondation 3.0

•	 tim Brodhead (mcconnel Family Foundation - ca)

•	 olivier Braunsteffer (Fondation ensemble - Fr)

•	 matthieu calame (Fondation c.l. mayer - ch/Fr)

•	 Sonia cantoni (Fondazione cariplo - It)

•	 France de Kinder (Fondation Bernheim - Be)

•	 philippe Dumont (Fondation chimay-Wartoise - Be)

•	 johan edman (mistra Foundation - Se)

•	 Bevis gillet (polden puckham charitable Founda-

tion - uK)

•	 jean-pierre lefranc (Fondation de France - Fr)

•	 Dominique lemaîstre (Fondation de France - Fr)

•	 pierre lescure (Fondation un monde pour tous - Fr)

•	 cécile ostria (Fondation Nicolas hulot - Fr)

•	 garry peterson (Stockholm resilience center - Se)

•	 martin Spitz (Fondation de France - Fr)

•	 Danielle Walker palmour (Friends provident chari-

table Foundation - uK)

Faciliter - Membres du Cercle Entreprise, Innova-

tion et DD (au 30.09.2013)

•	 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)

•	 marcel miller (alstom Belgium)

•	 laurent minguet (Invest minguet gestion)

•	 gilles morin (Kings of comedy)

•	 pierre mottet (IBa)

•	 jacques pélerin (arcelormittal)

•	 Frédéric rouvez (exki)

•	 anne & jean-Noël tilman (tilman)

•	 Valérie urbain (euroclear)

Et merci à nos donateurs!
Que vous soyez une personne privée ou une institu-

tion, sans vous, rien ne serait possible... 

Les membres du Cercle de CEO 
autour de Jan Rotmans. 
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Des centaines de donatrices et de donateurs ont 
joint le geste à la parole en soutenant l’action de la 
Fondation pour les Générations Futures au quotidien.

Les petits ruisseaux font vraiment les grandes 
rivières! 
Comme le ruisseau de Claire, qui irrigue les Générations Futures chaque mois depuis trois 
ans, ou celui de Georges, qui accompagne chaque année son don d’un encouragement 
personnel. Cela nous donne une belle énergie, en continu!

Parfois, une grande rivière peut naître d’un coup! 
Comme lorsque Philippe décide de créer le premier fonds nominatif au sein de la 
Fondation. Doté de moyens très importants pour les 15 prochaines années et destiné à 
valoriser une approche soutenable dans les travaux de fin d’études, ce fonds s’appellera 
« Fonds Philippe Rotthier pour les Générations Futures ». Nous sommes fiers de la 
confiance que Philippe met en l’action de la Fondation.

Et puis, il y a les promesses 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 extérieure, j’ai 
donc rédigé mon testament. Je peux partir demain, tout est réglé en parfaite harmonie 
avec mes convictions ».

Vous aussi vous pouvez rejoindre Claire, Georges, Philippe ou Agnès aux côtés des Généra-
tions Futures ! Pour contacter la Fondation : tél. +32(0)81 22 60 62 - e-mail : fgf@fgf.be - site 
internet : www.fgf.be

prEndrE soIn 
dEs génératIons 
futurEs c’Est agir dès 

aujourd’hui!


