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Communiqué de presse 

 

La Fondation pour les Générations Futures dévoile  
les 3 lauréats 2018 du Fonds SE’nSE 

 
3 start-ups belges, durables et innovantes en matière d'environnement : 

Oh My BOX!, urbike et Usitoo 
 

 

Bruxelles, le 12 novembre 2018 – Pour la troisième année consécutive, le Jury de Sélection 
du Fonds « Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship » (SE'nSE) -créé en 2016 au sein de la 
Fondation pour les Générations Futures et présidé par son créateur Pierre Mottet, aussi 
président d’IBA - a sélectionné trois jeunes entreprises à impact environnemental élevé qui se 
partageront 150.000 euro sous forme de prêts subordonnés convertibles. 
 
Le Jury de Sélection (composition ci plus bas) a choisi, parmi les dossiers de candidatures reçus 
dans le cadre de ce troisième appel à projets du Fonds SE’nSE, les trois projets les plus 
convaincants pour leur impact positif sur l’environnement, leur fonctionnement durable et 
la solidité de leur projet entrepreneurial. Les porteurs de ces trois projets, tout comme les 
lauréats SE’nSE des deux années précédentes seront présentés au 1er Future Generations 
Summit, organisé par la Fondation pour les Générations Futures le 10 décembre au BEL à Tour 
& Taxis. 
 

Les 3 lauréats 2018 du Fonds SE’nSE 
 
Oh My BOX! ‘prépare la lunchbox de vos enfants’ 
Oh My BOX! prépare et livre des lunchboxes saines et savoureuses pour les enfants. Les repas 
sont équilibrés et préparés avec des produits de saison, locaux et naturels. L’entreprise entend 
rapprocher les enfants et leurs parents des produits naturels et de leurs producteurs, les 
sensibilisant ainsi à l’alimentation durable. Rien de compliqué pour les équipes scolaires : les 
parents commandent et paient les repas en ligne et les lunchboxes sont directement livrées à 
l’école. Le Fonds SEn’SE permettra de renforcer les actions de sensibilisation de Oh My BOX! 
auprès des enfants, les éduquant à devenir à leur tour de petits ambassadeurs d’une meilleure 
alimentation.  
www.ohmybox.be 
 
urbike ’booste la livraison de marchandises à vélo en ville !’ 
Pleinement ancrée dans l’économie sociale, la coopérative urbike se positionne comme un 
accélérateur du changement en matière de logistique urbaine en stimulant le transfert modal 
des camionnettes et camions légers vers le vélo-remorque adapté au transfert de 

http://www.fgf.be/sense
http://www.fgf.be/summit
http://www.fgf.be/summit
http://www.ohmybox.be/
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marchandises. Le résultat: une meilleure qualité de l’air et de vie en ville. En outre, l’entreprise 
désire montrer que, dans un modèle coopératif florissant, l’économie de plateformes digitales 
(dont Uber et Airbnb sont des exemples souvent cités) peut parfaitement se coupler à 
d’excellentes conditions de travail pour ses livreurs-coopérateurs. urbike teste actuellement 
ce modèle dans la région de Bruxelles-Capitale avec des partenaires dans quatre secteurs-clés 
(livraison de paquets, pharmaceutique, distribution et soins de santé). L’impact du 
l’innovation logisitique portée par urbike pourra convaincre les décideurs et clients potentiels 
que les livraisons en vélo ne sont pas juste souhaitables pour la qualité de vie en ville – elles 
sont financièrement intéressantes.  
www.urbike.be 
 
Usitoo ‘propose d’emprunter des objets plutôt que de les acheter’  
Usitoo est une bibliothèque d'objets d'un genre nouveau qui propose une solution d'emprunt 
d'objets simple, économique, durable, sans caution et avec livraison de proximité. Choisir 
d’emprunter des objets que l’on utilise moins de 10 fois par an plutôt que de les acheter, cela 
permet d’éviter la surconsommation, car qui dit emprunter dit moins d’achats et moins de 
déchets. Usitoo se charge de l’entretien et de la réparation des objets. Le dépôt de Usitoo 
contient des millers d’objets, des robots ménagers au matériel de fêtes en passant par les 
équipements sportifs. La coopérative prête ces objets en échange d’un abonnement mensuel 
et la livraison se fait dans des lieux de dépôt à proximité du client. 
www.usitoo.be 

 
 
L’actualité des lauréats SE’nSE 2016 et 2017 
 
Les lauréats des éditions précédentes ont souligné l’importance non seulement de ce capital 
d’amorçage attribué mais également du ‘label Fonds SE’nSE’ pour la suite de leurs recherches 
d’investisseurs et partenaires. En outre, la visibilité offerte par la Fondation pour les 
Générations Futures à leur jeune entreprise permet de faire connaître leur solution verte et 
innovante et d’ainsi toucher un public large et de nouveaux clients potentiels. 
 
Youmeal, lauréate 2016, s’est allié en 2018 avec Compass, le leader mondial du marché du 
Foodservice, et avec Bidfood, fournisseur de produits alimentaires leader en Belgique . Elle 
fournit maintenant une information nutritionnelle et environnementale à 10.000 
consommateurs quotidiennement. Youmeal est la première startup SE’nSE qui a entamé le 
remboursement de son prêt. Ces montants réinjectés dans le Fonds permettront de soutenir 
de nouvelles startups durables dans le futur. 
 
Little Food, lauréat 2016, a vu depuis lors sa production de grillons multipliée par 30, et sa 
gamme s’élargir à de nouveaux produits (tapenades, crackers, et tout récemment la Protein 
Powder, une farine de grillons). Little Food a pu renforcer l’aspect circulaire de sa production. 
Sachant qu’il faut 2 kg d’intrants pour produire 1 kg de grillons, contre un rapport de 10 à 1 
pour la production bovine, l’impact environnemental de ce marché croissant est important. 

https://urbike.be/
https://app.usitoo.be/fr/
https://fr.usitoo.be/
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L’application de For Good, lauréat 2017, permet à sa communauté d’utilisateurs de progresser 
vers une vie « 100% CO2 neutral ». Parmi les initiatives originales pour engager les citoyens, 
For Good a lancé récemment un « Challenge Climat » avec le soutien de la province d’Anvers. 
Les 65 communes de la province sont en compétition jusque mars 2019 pour le prix de la 
« Commune avec la plus faible empreinte écologique ». L’équipe de For Good a participé fin 
octobre à la mission du couple royal au Portugal, durant laquelle ils ont finalisé un partenariat 
avec le groupe Ageas Portugal afin de les accompagner dans la réduction de leur empreinte 
écologique.  
 

Composition du Jury  
 
Le jury était cette année composé de Karen Boers, startup.be, Piet Colruyt, Impact Capital, 
Sabine Colson, Société Régionale d’Investissement de Wallonie (SRIW), Christophe Guisset, 
Chroma, Yves Jongen, IBA, Pierre Mottet, IBA, Président du Jury, Jérôme Partos, Eurasia 
Environmental Technologies, Julien Pestiaux, Climact, Hugo-Maria Schally, Commission 
Européenne, Direction générale pour l'Environnement, Sybille van den Hove, Bridging for 
Sustainability. 
 
Les critères principaux pris en compte par le jury dans la sélection de ces 3 start-ups étaient 
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. Plus globalement, le jury était 
enthousiasmé par la diversité géographique et sectorielle des projets, portés par de vraies 
équipes, apportant des solutions alternatives crédibles à nos manières actuelles de 
consommer et d’organiser les transports de marchandises, participant à l’évolution des 
mentalités et des changements d’habitudes favorisant un monde plus soutenable. 
 
A propos du Fonds SE’nSE 
La Fondation pour les Générations Futures héberge depuis 2016 le Seed Equity & Sustainable 
Entrepreneurship Fund (Fonds SE’nSE), créé par l'entrepreneur Pierre Mottet (IBA), qui a pour 
ambition de contribuer à un monde soutenable en stimulant l'esprit d'entreprendre. Doté 
par son fondateur, rejoint déjà par d’autres mécènes, le Fonds dispose d’un minimum de 
100.000 € par an (150.000 € en 2018) pour soutenir les entrepreneurs développant des projets 
à impact environnemental élevé en leur proposant des moyens financiers sous forme de 
capital d’amorçage, du partage d'expérience et du réseautage. L’ambition est de soutenir 
chaque année de trois à cinq projets de qualité. Les projets sélectionnés par le jury sont ceux 
qui ont le plus fort potentiel d’impact positif sur l’environnement tout en adoptant un 
fonctionnement durable. 
www.fgf.be/sense 

  

http://www.fgf.be/sense
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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 des lauréats disponibles via le lien suivant : 
https://www.dropbox.com/sh/4lyzhq39188nln3/AAD4Ghiot8lI_KUjT7e51u5ea?dl=0 
 
 
Contact presse pour toute demande ou interview : 
Cécile Purnode  
Fondation pour les Générations Futures 
0479 52 69 11  
c.purnode@fgf.be 
 

http://www.fgf.be/
https://www.dropbox.com/sh/4lyzhq39188nln3/AAD4Ghiot8lI_KUjT7e51u5ea?dl=0
mailto:c.purnode@fgf.be

