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BENOÎT DERENNE
DIRECTEUR DE LA FONDATION 

POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES  

UN VIGOUREUX SOUTIEN AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLEBENOÎT Derenne a créé la Fondation 

pour les générations futures voi-
ci 22 ans à la suite d’un parcours 

professionnel marqué par la pratique in-
tensive du marteau de Nietzsche : ques-
tionner et déstabiliser pour vaincre l’im-
mobilisme et à la fois créer et réaliser des 
projets au service des communs.

En tant qu’historien et spécialiste de 
l’économie du développement, la mili-
tance imprime dès l’université son tem-
pérament et son cursus. De la grève de la 
faim en 1983 contre le projet de loi Gol 
relative au statut des étrangers à l’ob-
jection de conscience, Benoît Derenne 
ne cède que devant ses principes hu-
manistes et sa farouche volonté de faire 
bouger les choses pour « transmettre un 
monde habitable à nos enfants », au sein 
de chaque institution qui l’engage, Com-
munautés européennes ou Fondation Roi 
Baudouin. 

Constatant que les forces d’inertie l’em-
portent trop souvent, il crée en 1998 la 
Fondation, qu’il base à Namur, rue de 
l’Arsenal, afin d’assurer pleine efficacité à 
sa vision et au projet essentiel qu’il veut 
servir, celui d’un environnement vivable 
pour tous. 

22 ans plus tard, l’outil créé tient ses 
promesses et « prospère » véritablement 
grâce à toute une équipe, car le collectif 
y est une valeur essentielle. Ses maître-
mots sont « éclectisme » et « interdiscipli-
narité ». Grâce à un ample mécénat qu’il 
obtient auprès d’entreprises et d’institu-
tions diverses, plus de 400 projets ont été 

soutenus en 22 ans et rien qu’en 2019, 
c’est une trentaine de jeunes qui sont 
aidés par la Fondation. Hors de cette 
ouverture et de la convergence des dis-
ciplines et de l’ensemble des acteurs im-
pliqués – publics et privés ; académiques 
et praticiens du terrain – point de salut en 
aucune matière, selon notre visionnaire 
lauréat, car l’écologie ne peut se penser 
qu’à 360°, soit en étroite connexion avec 
les questions économiques, sociales et 
culturelles. Et réciproquement pour « Ins-
pirer aujourd’hui et préparer demain » !

UNE ACTION  
EXEMPLAIRE EN 2019

Le G1000 est une plate-forme pour l’in-
novation démocratique au sein de la Fon-
dation pour les Générations Futures. Son 
équipe développe, soutient et diffuse de 
nouvelles formes de délibération 
qui renforcent la démocratie, 
du niveau local à l’interna-
tional. En 2019, pour la 
première fois en Europe, un 
système a été mis en place 
par la Communauté ger-
manophone pour assurer 
une représentation per-
manente de citoyens tirés 
au sort, à côté du parle-
ment existant. Le G1000 a 
conçu ce modèle et il ac-
compagnera le processus 
dans les années à venir. 

EN BREF
Né à Lobbes le 4 novembre 
1962. Habite à Saint-Servais. 
Historien et économiste. Marié 
à Anne Cornet, 2 enfants. 
Pour en savoir plus : www.foun-
dationfuturegenerations.org.
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Par « développement soutenable 
ou durable », nous entendons 

« un développement qui répond aux 
besoins des générations du présent 

sans compromettre la capacité 
des générations futures 
à répondre aux leurs ».
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