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Communiqué de presse 

 

La Fondation pour les Générations Futures lance  
l’appel à projets du Fonds SE’nSE 2018 

 

Jusqu’à 6 start-ups belges, durables et innovantes en matière 
d'environnement se partageront 170.000€ en capital d’amorçage 

 
Bruxelles, le 10 avril 2018 – La Fondation pour les Générations Futures est heureuse 
d’annoncer l'ouverture du troisième appel à projets de son Fonds SE'nSE, pour "Seed Equity & 
Sustainable Entrepreneurship". Le Fonds SE'nSE est un fonds d'investissement sans but lucratif. 
Créé à l'initiative de l'entrepreneur Pierre Mottet (IBA), il a pour objectif de contribuer à un 
monde durable en stimulant l'entrepreneuriat à portée environnementale élevée. Grâce à la 
générosité de son fondateur, rejoint par d'autres philanthropes, le Fonds SE'nSE est doté cette 
année de 170.000€. Il soutient chaque année jusqu'à six start-ups, en leur proposant des 
moyens financiers sous forme de prêts subordonnés convertibles, un partage d'expérience et 
du réseautage. 
  
Pour qui ? 
Le Fonds SE'nSE s’adresse à des entrepreneurs débutant une entreprise ou un projet en 
Belgique ayant un impact positif élevé sur l'environnement et fonctionnant selon les principes 
d'un développement durable. L'appel à projet est national et a lieu en anglais. 
Le document de présentation tout comme le dossier de candidature sont téléchargeables sur 
www.fgf.be/sense. 
 
Agenda 
L'appel à projet est ouvert jusqu'au 3 juillet 2018. Début octobre 2018, les 8 projets 
présélectionnés viendront se présenter devant le jury de sélection. La décision du jury sera 
rendue publique fin octobre et les lauréats bénéficieront d'une campagne de communication. 
 
Les lauréats 2016 et 2017 du Fonds SE’nSE 
Le Jury de Sélection a choisi, parmi les dossiers de candidatures reçus en 2016, 4 start-ups: 
iFlux, Little Food, Local Repair en YouMeal. En 2017, c’est 5 start-ups qui furent sélectionnées 
par le jury d’experts SE’nSE: For Good, Shayp, Urban Forests, Washcot en WijDelen. 
Les critères principaux pris en compte par le jury dans la sélection de ces start-ups sont le 
niveau d’impact attendu sur l’environnement, mais également le sérieux du business plan et 
de l’équipe, et le fonctionnement durable de l’entreprise.  
Quant aux porteurs de projets, nombre d’entre eux ont souligné l’importance non seulement 
de ce capital d’amorçage attribué mais également du ‘label Fonds SE’nSE’ pour la suite de 
leur démarche entrepreneuriale, durable et respectueuse de l’environnement. 
 
 

https://www.foundationfuturegenerations.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6585&qid=376342
https://www.foundationfuturegenerations.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6586&qid=376342
http://www.fgf.be/sense
https://www.foundationfuturegenerations.org/fr/portal/initiatives/iflux
https://www.foundationfuturegenerations.org/fr/portal/initiatives/little-food
https://www.foundationfuturegenerations.org/fr/portal/initiatives/local-repair
https://www.foundationfuturegenerations.org/fr/portal/initiatives/youmeal
https://www.foundationfuturegenerations.org/fr/portal/initiatives/good
https://www.foundationfuturegenerations.org/fr/portal/initiatives/shayp
https://www.foundationfuturegenerations.org/fr/portal/initiatives/urban-forests
https://www.foundationfuturegenerations.org/fr/portal/initiatives/washcot
https://www.foundationfuturegenerations.org/fr/portal/initiatives/wijdelen
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La philosophie du Fonds SE’nSE 
Selon la volonté de Pierre Mottet, le Fonds SE'nSE est un fonds d'investissement sans but 
lucratif. Le Fonds vise en priorité à maximiser les bénéfices environnementaux et soutenables. 
Son intention est d'offrir un financement intermédiaire entre les 3F (friends, family and fools) 
et des sources de financement plus conséquentes et pérennes. 
Pour que le Fonds puisse soutenir un nombre croissant de nouveaux projets, le mécanisme 
d'investissement est conçu de manière à ce que les projets soutenus soient incités à 
rembourser rapidement les investissements, tout en leur laissant la possibilité de pouvoir en 
prolonger l'utilisation aussi longtemps qu'ils en ont besoin. 
Par ailleurs, SE'nSE n'a pas pour objectif de participer à la gestion des entreprises soutenues, 
reconnaissant la sensibilité des entrepreneurs-fondateurs à la dilution des droits de vote. Le 
Fonds offre dès lors un financement en quasi-capital, sous la forme prioritairement de prêts 
subordonnés convertibles. 
Outre son soutien financier, le Fonds a pour ambition d'offrir aux entrepreneurs, grâce à la 
qualité et la réputation du Jury de sélection, un regard critique et un réseau leur permettant 
d'améliorer leurs projets. Par là, il souhaite également ouvrir des portes vers des sources de 
financements plus conséquentes. 
Plus d'informations 

__________________ 
 

 
A propos de La Fondation pour les Générations Futures 
Fondée en 1998, la Fondation pour les Générations Futures est la fondation belge dédiée 
exclusivement à la transition de notre société vers un mode de développement soutenable, l’un des 
plus grands défis du 21ème siècle. Fondation d’utilité publique, employant aujourd’hui 13 personnes, 
elle est pluraliste, indépendante et active dans les trois régions du pays. Plateforme de philanthropie 
transformatrice, elle permet à ses partenaires, mécènes et donateurs d’investir dans les générations 
futures. 
Elle dispose d’une vaste expérience dans le soutien d’organisations et de porteurs de projets qui 
mettent en œuvre des initiatives soutenables en Belgique et en Europe. 
www.fgf.be 

 
Photos et matériel de communication: 
2016: https://www.dropbox.com/sh/x3jql98hhyjksvg/AAAAgHv0Afv1S2B13eWk03eKa
?dl=0 
2017: https://www.dropbox.com/sh/42dm6zdtulr0ccb/AAAMeT5jKE-
_k8t70SKTXO6Sa?dl=0 
 
Contact presse pour toute demande ou interview : 
Cécile Purnode  
Fondation pour les Générations Futures 
0479 52 69 11  
c.purnode@fgf.be 

https://www.foundationfuturegenerations.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=6586&qid=376342
http://www.fgf.be/
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