Communiqué de presse

La Fondation pour les Générations Futures clôturera

l’appel à candidatures Zero Waste Student Challenge 2019
le 28 février 2019 à minuit

Bruxelles, le 7 février 2019 – Chaque année huit millions de tonnes de plastique finissent
dans la mer. 89% de ces produits n’auront été utilisés qu’une seule fois, alors que la nature,
elle, met jusqu’à mille ans à décomposer certains déchets. Il est grand temps de prendre des
initiatives qui réduisent la montagne de déchets de produits à usage unique (Single Use
Products - SUP) dont les impacts sur la biodiversité, la santé humaine, le climat et la
disponibilité des ressources naturelles sont importants. La Fondation pour les Générations
Futures relance - après les examens et les congés - son appel à candidatures vers les
étudiants du supérieur : le Zero Waste Student Challenge. A la clé, pour les initiatives
sélectionnées, une belle visibilité, en plus d’un coup de pouce financier allant de 500 à 5.000
euros !
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Pour qui ?
Le Zero Waste Student Challenge s’adresse aux étudiant.es ayant élaboré une initiative –
seul.e ou en groupe – dans le cadre de leur études ou d’une activité étudiante pour réduire
la montagne de déchets de produits à usage unique.
Pour toute info et pour envoyer sa candidature : www.fgf.be/zerowaste
Quelques exemples d’initiatives concernées par le Zero Waste Student Challenge
-

La conception de produits alternatifs réutilisables (gobelets, tampons, emballages de
restauration rapide réutilisables...) ;
L’amélioration de matériaux et produits existants pour être moins consommateurs en
matières premières et en énergie ;
L’amélioration de procédés existants et le développement de nouveaux procédés pour la
réutilisation et le réemploi de déchets (économie circulaire…) ;
Le développement de nouveaux services et business models (fontaines d’eau, service de
collecte et de nettoyage de gobelets réutilisables, systèmes pour favoriser l’utilisation de ses
propres contenants …) ;
La conception de solutions alternatives pour éviter les emballages (magasins zéro déchet…) ;
Actions de sensibilisation et de responsabilisation auprès d’acteurs clés de la production de
déchets à usage unique (supermarchés, producteurs de restauration rapide, producteurs de
boissons…) ;
L’élaboration de campagnes de sensibilisation auprès du grand public (action zéro déchet,
campagne sur l’impact nocif des microplastiques…).

Plus d’informations dans le règlement.
Le jury
Le jury sera composé de :
•
•
•
•
•
•
•

Steven Boussemaere, Director Innovation & Business Development, Fost Plus
Vanessa Debruyne, Freelance et activiste, het Monster van Ness
Marc Detraux, Directeur général, la Ressourcerie Namuroise
Patricia Foscolo, Head of BU Sustainable Economy, hub.brussels
Marc Sautelet, Chargé de projet, Zero Waste Belgium
Liesbet Van Ackeleyen, Facilitator Circulaire Economie, Vlaanderen Circulaire (OVAM)
Gaëlle Warnant, Chargée de mission eau & déchets, Fédération Inter-Environnement
Wallonie

Pour plus d’informations sur les membres du jury : voyez ici.
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Agenda
L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 28 février 2019. La décision du jury sera rendue
publique le 4 avril 2019 en soirée, lors d’un événement de remise de prix à Bruxelles, réservé
aux lauréats et aux médias.
Les lauréats
Les lauréats seront connus le 25 mars 2019. Si vous désirez recevoir les infos et photos sous
embargo jusqu’au 4 avril 2019, veuillez contacter :
Fondation pour les Générations Futures
Cécile Purnode
Chargée de communication
0479 52 69 11
c.purnode@fgf.be

Visuel d’appel à candidatures ci-joint
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
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