
parce qu’il est possible de transmettre un monde habitable à nos enfants.

Vous êtes convaincu∙e  que 
notre société doit évoluer pour 
affronter les défis de demain ? 

Découvrez la Fondation  
pour les Générations Futures



La Fondation offre à ses mécènes, donateurs et  
partenaires une plateforme de services philanthro
piques (voir au verso nos exemples de fonds 
nominatifs). Elle leur permet de transmettre valeurs 
et moyens financiers au bénéfice des générations 
futures au moyen d’actions transformatrices, incitant 
un maximum d’acteurs à intégrer cette démarche à 
360° en profondeur et dans le long terme.  

Elle dispose d’une vaste expérience dans le soutien 
de porteurs de projets qui mettent en œuvre des  
initiatives soutenables (voir le feuillet cijoint pour 
quelques exemples) : citoyens, associations, univer
sités, entreprises et pouvoirs publics. La Fondation 
facilite l’échange et la collaboration entre ces 
derniers et sa large communauté de mécènes, 
donateurs et partenaires. 

Fondée en 1998 par Benoît Derenne, la Fondation pour les  
Générations Futures est la fondation belge dédiée exclusivement à  
la transformation de notre société vers un mode de  
développement soutenable, l’un des plus grands défis du 21e 
siècle. Reconnue Fondation d’Utilité Publique, elle est indépendante, 
pluraliste et active dans les trois régions du pays et en Europe.

Une plateforme de philanthropie  
transformatrice à 360° 
La Fondation s’est donné pour mission de profondément transformer notre société afin de 
transmettre un monde habitable aux générations futures. Ceci nécessite une approche à 360° 
conjuguant simultanément 4 dimensions (4 P) : sociale (People), environnementale (Planet), 
économique (Prosperity) et de gouvernance participative (Participation).

pour une  
approche  
à 360°

4P

Impact sur le climat, 
l’environnement et le cadre 
de vie, utilisation ration-
nelle de l’énergie, 
respect de la nature, 
protection et 
utilisation de la 
biodiversité …

Approche en coût 
global et viabilité 
économique sur le 
long terme, performance 
individuelle et collective, 
�nancements innovants …

Transparence et 
pédagogie, prise en 

compte des aspirations 
et participation des 

parties concernées au 
processus de décision …

‘4P’ POUR UNE 
APPROCHE À 360°

Comment intégrer les principes 
d'un développement soutenable 
dans votre mémoire de Master ?

360°360°

Responsabilité sociale et 
éthique, accessibilité au 

plus grand nombre, équité 
sociale, cadre de vie 

et prévention, 
liens sociaux et 
convivialité …

PEOPLEPLANET

PROSPERITY PARTICIPATION

La Fondation pour les Générations Futures inscrit son approche ‘4P’ à 360° dans 
le cadre des 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La Fondation pour les Générations Futures inscrit son approche "4P" à 360° dans  le cadre  
des 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.



PENSER, ENTREPRENDRE ET INVESTIR À 360°

Les jeunes générations 
pour transformer le monde 
Confiante dans les capacités des jeunes à transformer profondément l’ensemble de 
la société, la Fondation pour les Générations Futures les finance, les met en relation, les 
accompagne et les valorise auprès d’autres acteurs et du grand public, lors de quatre 
momentsclés qui jalonnent leur parcours.

Elle prépare les 
étudiants de master 
à penser à 360°. Puis 
elle récompense des 
étudiants diplômés 

et des chercheurs 
pour l’approche 

transversale de leur 
travail de fin d’études 

et de leur thèse de 
doctorat à 360°.

Elle finance des 
projets développés 
par des étudiants 
entrepreneurs via 
le prototypage de 

solutions créatives 
à 360°.

Elle soutient 
financièrement 

les créateurs 
de start-ups 

et d’initiatives 
soutenables en 

phase précoce de leur 
développement.

Elle met du capital 
à la disposition 

de dizaines 
d’entrepreneurs 

sociétaux afin 
d’encore renforcer leur  
impact sociétal élevé.

ÉTUDIANTS  
DIPLÔMÉS &  

CHERCHEURS

ÉTUDIANTS 
ENTREPRENEURS 

   & PROTOTYPAGE 

CRÉATEURS 
DE START-UPS 
SOUTENABLES

ENTREPRENEURS 
SOCIÉTAUX

La Fondation prépare et encourage 
les jeunes générations à penser, à 
entreprendre et à investir à 360°.
François Ost, Président
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DIPLÔMÉS &  

CHERCHEURS

ÉTUDIANTS 
ENTREPRENEURS 

   & PROTOTYPAGE 

CRÉATEURS 
DE START-UPS 
SOUTENABLES

ENTREPRENEURS 
SOCIÉTAUX

Des initiatives 
soutenables  
qui transforment 
le monde

Chloé, jeune diplômée lauréate HERA Award Sustainable 
Engineering 2020, récompensée pour son mémoire de 
master en ingénieur civil électricien (UMONS) pour la 
solution proposée : s’affranchir un peu plus des énergies 
fossiles dans les années à venir par un système de 
stockage gravitaire d’énergie électrique placé en 
carrière immergée.

ÉTUDIANTS  
DIPLÔMÉS &  

CHERCHEURS

Isaline, jeune diplômée lauréate HERA Award Sustainable  
& Responsible Finance 2020, récompensée pour son 
mémoire de master en sciences de gestion (HEC Liège) 
traitant des systèmes de rémunération variable des 
gestionnaires de fonds financiers, prenant en compte  
la performance «impact social et environnemental»  
de leur fonds en gestion.

ÉTUDIANTS  
DIPLÔMÉS &  

CHERCHEURS

Adélaïde, Laetitia et Fiona, étudiantes entrepreneures en 
ingénierie civile (UCLouvain) et fondatrices de Greenzy, 
financées pour le prototypage d’un composteur d’intérieur 
pour particuliers. Simple d’utilisation, design et s’intégrant 
facilement dans une cuisine, Greenzy broie et mélange les 
matières organiques afin d’obtenir du terreau sans odeur et 
sans effort. 

Philippe, Delphine et Renaud, jeunes entrepreneurs 
fondateurs de la startup urbike (Bruxelles), financés  
pour leur coopérative qui booste la livraison de 
marchandises à vélo en ville. But : combiner emplois 
décents avec innovation digitale, mobilité durable et 
logistique (conteneurs à vélo). 

ÉTUDIANTS 
ENTREPRENEURS 

   & PROTOTYPAGE 

CRÉATEURS 
DE START-UPS 
SOUTENABLES

Plus d’informations sur toutes les initiatives  
soutenues par la Fondation : www.fgf.be/initiatives www.fgf.be

www.fgf.be/initiatives
www.fgf.be
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Des initiatives 
soutenables  
qui transforment 
le monde

Plus d’informations sur toutes les initiatives  
soutenues par la Fondation : www.fgf.be/initiatives www.fgf.be

EcoPower, avec ses dizaines de milliers de citoyens  
coopérateurs, dont la Fondation, produit de l’énergie 
locale 100% renouvelable et approvisionne la  
Flandre. Elle réunit des citoyens qui récoltent ensemble  
de l’électricité à partir du vent, du soleil et de l’énergie 
hydraulique et elle produit de la chaleur verte durable.

ENTREPRENEURS 
SOCIÉTAUX

Hans et Marie, jeunes entrepreneurs fondateurs de la  
startup Entusia (Flandre), financés pour le développement 
de leur entreprise commercialisant des sous-vêtements  
élégants et réutilisables pour les fuites urinaires 
légères,  fabriqués à partir de bambou et Tencel, des  
matériaux soutenables qui combinent très bonne  
absorption, confort et discrétion.

CRÉATEURS 
DE START-UPS 
SOUTENABLES

La Fondation investit dans Paysans-Artisans, mouvement 
citoyen et coopérative à finalité sociale, qui vise à déve-
lopper une agriculture paysanne et coopérative au 
travers de circuits courts et solidaires entre agriculteurs, 
artisanstransformateurs et consommateurs de produits 
alimentaires artisanaux et locaux, en région namuroise. 

ENTREPRENEURS 
SOCIÉTAUX

Francis, Anne-Marieke, Saskia et Philip ont créé  
The Great Bubble Barrier, une méthode innovante  
d’interception des déchets plastiques présents dans  
les rivières et canaux aux PaysBas au moyen d’un  
rideau à bulles. Ils sont soutenus par un financement  
sur 3 ans afin de favoriser leur pérennité.

CRÉATEURS 
DE START-UPS 
SOUTENABLES

www.fgf.be/initiatives
www.fgf.be


Philippe Rotthier, fondateur du Fonds 
Philippe Rotthier pour les Générations 
Futures, créé au bénéfice des étudiants 
diplômés & chercheurs qui pensent 
le monde de demain à 360°.

www.fgf.be/fonds-philippe-rotthier

Vous voulez apporter votre soutien  
à des initiatives soutenables ?
En tant que Fondation d’Utilité Publique, la Fondation pour les Générations Futures est habilitée  
à recevoir des legs, legs en duo, donations et dons à des conditions fiscales avantageuses.  
Et vous pouvez activer tout de suite votre donation par une philanthropie extrêmement vivante: la 
création d’un fonds nominatif, hébergé à la Fondation pour les Générations Futures. 

Ce fonds vous permettra, de votre vivant déjà, d’agir en faveur des générations futures, en appuyant 
une ou plusieurs actions de la Fondation et/ou en initiant une nouvelle action spécifique, après dialogue 
entre vous et la Fondation. C’est le choix qu’ont déjà fait nos mécènes Pierre Mottet, Marguerite 
Vanhee ou encore Philippe Rotthier.

Pierre Mottet, fondateur du Fonds  
SE’nSE, fonds d’investissement 
philanthropique créé au  bénéfice 
des startups soutenables en 
recherche de financements.

www.fgf.be/fonds-sense

Vous avez des questions ?
Vous désirez nous rencontrer ?
Pour mettre au point la formule personnalisée de votre soutien aux générations futures,  
nous vous invitons à prendre contact avec la Fondation pour les Générations Futures.

Son directeur, Benoît Derenne : +32 (0)474 75 62 06 ou le secrétariat : +32(0)81 22 60 62
Rue de l’Arsenal 4  5000 Namur ou rue de l’Industrie 10  1000 Bruxelles
Les dons en faveur de la Fondation bénéficient d’une réduction fiscale.

Pour suivre notre actualité : www.fgf.be

Marguerite Vanhee, fondatrice du Fonds 
Albert Vanhee pour les Générations 
Futures, créé au bénéfice des étudiants 
entrepreneurs pour leur innovation 
durable en phase de prototypage.

www.fgf.be/fonds-albert-vanhee
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