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Communiqué de presse 
 

LES 12 FINALISTES  
DU GRAND PRIX DES GENERATIONS FUTURES 2016 

Proclamation : le 16/11 à Bruxelles 
 
31/10/2016 – La Fondation pour les Générations Futures a dévoilé les noms des 12 finalistes 
sélectionnés pour concourir au titre de Lauréat du Grand Prix des Générations Futures 2016.  
La proclamation des Prix de cette 9ième édition du Grand Prix aura lieu à Bruxelles le 16 novembre. Le 
public est également invité à voter en ligne (sur www.gp-generationsfutures.be) pour ses finalistes 
préférés. 

Créé en 2007 à l’initiative de la Fondation pour les Générations Futures (www.fgf.be), et fondé sur 
l’émulation, le Grand Prix favorise les interactions entre des acteurs de la transition issus de secteurs et 
d'horizons très différents. 

Le Développement durable au quotidien, c'est possible ! 
Le Grand Prix met à l’honneur à l’échelle nationale des entreprises, associations et initiatives 
durables en Belgique. Plus que jamais, ces démarches positives doivent être connues du public afin 
d’inciter le plus grand nombre à œuvrer à un monde "générations futures admises".  
Parmi les finalistes nationaux, 4 sont les lauréats des Prix provinciaux du développement durable organisés 
par 4 des 5 Provinces wallonnes. Les 12 finalistes 2016 devront argumenter sérieusement afin de 
convaincre le jury de la spécificité de leur valeur ajoutée. Ils devront aussi témoigner de leur capacité à 
intégrer à leurs pratiques quotidiennes les différentes dimensions d’un véritable développement durable ; à 
savoir, la prospérité économique, le bien-être social, le respect de l’environnement et un mode de 
gouvernance participatif. 
 
Le Prix du Public  
Jusqu’au 15 novembre, le public est invité à découvrir les 12 finalistes et à voter en ligne pour ses candidats 
préférés sur le site internet : www.gp-generationsfutures.be  
Les résultats du vote du public seront annoncés lors de la Proclamation des Prix qui aura lieu le 16 
novembre prochain à Bruxelles. Un tirage au sort désignera les votants qui recevront un cadeau "durable". 
 
Les 12 finalistes du Grand Prix des Générations Futures 2016 (voir également 
annexe) : 

§ AFD Leuven – Brabant Flamand (www.academicsfordevelopment.be) 
§ Altérez-vous – Brabant Wallon (www.alterezvous.be) 
§ De Kringmaker – Anvers (www.dekringmaker.be) 
§ Depot Margo – Limbourg (www.depotmargo.be) 
§ De Vloei – Flandre Occidentale (www.devloei.com) 
§ Infirmiers de Rue – Bruxelles (www.infirmiersderue.org) 
§ La Cuisine des Champs – Namur (www.lacuisinedeschamps.com) 
§ La Ressourcerie le Carré – Hainaut (www.recasbl.be) 
§ Les Compagnons de la Terre – Liège (www.cdlt.be) 
§ PermaFungi – Bruxelles (www.permafungi.be)  
§ Duurzaamheidskantoor UGent – Flandre Orientale (www.ugent.be/duurzaam) 
§ Réseau Solidairement – Luxembourg (www.reseausolidairement.be) 

 
 

Plus d’informations sur le Grand Prix et les 12 finalistes : www.gp-generationsfutures.be 
Plus d’informations sur la Fondation pour les Générations Futures : www.fgf.be  
 
Contact presse :  Aline Goethals – a.goethals@fgf.be - 0498 67 62 42 
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Les photos de presse sont téléchargeables sur le lien suivant : 
https://www.dropbox.com/sh/80sdniy1pfc2pes/AAB_zLWKWrHPxUMbCt3oPGAga?dl=0  
 
Les partenaires du Grand Prix  

• Action en Or  
• La Région de Bruxelles-Capitale 
• La Wallonie 
• Les 5 provinces wallonnes  
• Le magazine Imagine  
• MO* Magazine 

 
 
 
 
 

ANNEXE 
 

Les 12 finalistes du Grand Prix des Générations Futures 2016 
 
 
 
AFD Leuven – Brabant Flamand 
Le développement durable ici et ailleurs 
 
Academics for Development Leuven (AFD) contribue au développement durable dans les pays du Sud, tout 
en boostant les compétences et la confiance en soi des étudiants. AFD veut exercer un impact social dans 
les pays en développement (Afrique, Amérique du Sud, Asie) et ce, via des projets concrets associant des 
étudiants de différentes disciplines, un partenaire externe (par exemple. 11:11:11, Oxfam, une petite ONG) 
et la population locale. Tous les projets mis en place par AFD sont conçus pour avoir un impact de longue 
durée qui ne se limite donc pas au projet. 
www.academicsfordevelopment.be 
 
Altérez-vous – Brabant Wallon 
Un café citoyen et plus 
 
Altérez-vous est un café citoyen niché au cœur de Louvain-la-Neuve. Il a pour objectif de sensibiliser le plus 
grand nombre au modèle écologique et à la participation que chacun peut y prendre pour rendre le monde 
meilleur. Privilégiant la consommation de produits locaux, de saison et bio ou issus du commerce équitable, 
le café a développé un panel d’activités pour sensibiliser sa clientèle locale ou de passage. Avec des 
activités taillées sur mesure telles que des brunchs, des débats, des concerts et des ateliers, Altérez-vous 
est le cœur vibrant d’un réseau d’expériences humaines et durables. 
www.alterezvous.be 
 
 
Depot Margo – Limbourg 
Plate-forme de distribution à destination des plus vulnérables 
 
Depot Margo aide à fournir aux Limbourgeois vulnérables une alimentation saine et des produits d’entretien 
et d’hygiène personnelle de qualité. Ecoutant les besoins réels des personnes, Depot Margo est devenu une 
véritable plate-forme de distribution de produits, dont des légumes frais. Se chargeant de la commande, du 
transport et de la gestion des stocks à la place des associations de première ligne, le projet permet à ces 
dernières de se concentrer sur leur cœur d’activité. Depot Margo a également pour but de renforcer l’image 
de soi des personnes vulnérables, en leur offrant le choix des produits de qualité qui leur correspond et en 
stimulant leur participation active au projet.  
www.depotmargo.be 
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De Vloei – Flandre Occidentale  
Quartier durable et abordable 
 
De Vloei est un quartier durable développé par la ville d’Ypres qui se veut être un exemple d’ajustement de 
la politique de logement pour les autres villes belges. 192 terrains y accueilleront 257 habitations, chacune 
étant équipée au moyen de techniques énergétiquement économiques. Divers aspects durables sont mis en 
avant : l’écologie, l’économie, le social, la mobilité, la santé, le cycle de l’eau, etc. L’objectif du projet : 
permettre à des personnes de profils variés d’acquérir ou de louer une maison ou un appartement dans le 
quartier et d’y développer un esprit de communauté dans un cadre verdoyant. 
www.devloei.be 
 
 
Duurzaamheidskantoor UGent – Flandre Orientale  
Politique de développement durable à l’université 
 
L’Université de Gand se veut à la pointe dans le domaine de la durabilité. Elle met celle-ci à l’avant-plan 
dans son enseignement, ses recherches et son organisation. Le fonctionnement quotidien de la politique de 
développement durable est géré par le bureau de la durabilité, où étudiants et personnel initient et 
coordonnent les projets et exercent un rôle à la fois stimulant, facilitant et consultatif. Grâce à un réseau 
solide sur lequel le bureau peut s’appuyer, non seulement de nombreuses initiatives voient en permanence 
le jour, mais la stratégie même de l’université devient de plus en plus durable, comme en témoigne par 
exemple leur politique d’investissement responsable. 
www.ugent.be/duurzaam 
 
Infirmiers de Rue – Bruxelles 
L’arrêt du sans-abrisme à Bruxelles 
 
Depuis 2005, l’ASBL Infirmiers de rue (IDR) a pour objectif de réinsérer par l’hygiène les personnes sans-
abri et vise la fin du « sans abrisme » dans la capitale. Son action se traduit par le relogement des 
personnes sans-abris et le suivi dans leur retour à une vie sociale et solidaire. Pour y arriver, des équipes 
d’infirmiers se rendent quotidiennement au contact des personnes fragilisées vivant dans la rue depuis très 
longtemps. Pour IDR, le travail est basé sur la prévention et l’éducation à la santé parce que l’hygiène est un 
baromètre de l’estime de soi et sert de porte d’entrée à une reconstruction progressive de la personne sans-
abri permettant d’aboutir à son relogement.  
www.infirmiersderue.org 
 
De Kringmaker – Anvers 
Ou la possibilité d’un recyclage presque total 
 
L’initiative De Kringmaker a été mise sur pied comme laboratoire créatif pour trouver de nouveaux 
débouchés pour les 46% des matières et objets récupérés par la ressourcerie De Kringwinkel qui n’arrivent 
pas à être vendus dans ses magasins. De Kringmaker est constitué de plusieurs projets qui ont tous pour 
objectif la réutilisation maximale des ressources. En partant pour ce faire des idées et de l’expérience des 
consommateurs les plus vulnérables mais également de la communauté anversoise plus large, elle arrive à 
mettre sur pied des projets innovants qui permettent de boucler le circuit des matières, mais également des 
personnes grâce à leur démarche de réinsertion. 
www.dekringmaker.be 
 
La Cuisine des Champs – Namur  
Plats préparés durables pour les collectivités 
 
La Cuisine des Champs est une cuisine à destination des collectivités. Elle fabrique des plats dans l’esprit 
de l’alimentation durable en se basant sur des filières de production courtes et si possible bio. L’objectif 
quotidien est de préparer des repas avec des produits et des matières premières simples, de bien les 
travailler et de faire des bons repas de collectivités à des coûts démocratiques. La cuisine répond à des 
exigences environnementales strictes : elle est équipée de pompes à chaleur, récupère l’eau de pluie, 
assure la gestion des déchets et travaille en collaboration avec la Ressourcerie de Namur pour 
l’aménagement des bureaux. 
www.lacuisinedeschamps.com 
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Les Compagnons de la Terre – Liège  
Une agriculture alternative  
 
Les Compagnons de la Terre est une coopérative citoyenne, paysanne et démocratique qui vise à assurer 
une qualité de vie et un revenu décent aux producteurs locaux tout en favorisant l’accessibilité à une 
nourriture de qualité au plus grand nombre. En introduisant un modèle réaliste d’agroécologie respectueux 
de la nature et des hommes, CDLT envisage de répondre à la majorité des besoins alimentaires de plus 
d’un millier de familles de la région liégeoise. La coopérative, financée en grande partie par l’épargne 
citoyenne, entend participer à la création d’emplois et développer le modèle socio-économique de 
l’agroforesterie en réduisant la dépendance aux primes européennes. 
www.cdlt.be 
 
 
PermaFungi – Bruxelles 
Agriculture urbaine et économie circulaire 
 
PermaFungi est un projet d’agriculture urbaine et d’économie circulaire de production de champignons. Les 
champignons sont cultivés sur du marc de café récolté dans les entreprises du centre de Bruxelles. Une fois 
utilisés, les résidus de la production sont recyclés comme engrais par la Ferme Nos Pilifs. Installée dans les 
caves de Tour & Taxis, l’entreprise d’économie sociale forme ses ouvriers et développe un réseau de 
producteurs coopérateurs et de sympathisants dans l’optique de créer des emplois locaux et durables. 
www.permafungi.be 
 
 
Réseau Solidairement – Luxembourg 
Du lien entre producteurs, distributeurs et consommateurs 
 
Depuis fin 2012, le Réseau Solidairement, une initiative de l’asbl Solidairement, met en contact 65 
producteurs locaux, épiceries, restaurateurs et GACs (groupes d’achats communs) du sud de la Province de 
Luxembourg afin de permettre aux consommateurs de bénéficier de produits locaux. L’initiative utilise un 
modèle innovant de distribution, les produits commandés en ligne étant directement collectés chez les 
producteurs locaux puis livrés dans les épiceries et les restaurants. Le grand succès du Réseau 
Solidairement est également dû au partage des coûts entre ses différents membres. A terme, le réseau vise 
l’indépendance vis-à-vis de sa structure porteuse par la constitution d’une coopérative. 
www.reseausolidairement.be 
 
 
Ressourcerie le Carré – Hainaut 
Une autre manière de consommer 
 
La Ressourcerie le Carré, fondée en 2004, est une entreprise d’économie sociale active dans le domaine du 
recyclage de matériaux et de biens divers. Ce magasin de seconde main a été le premier en Wallonie et a 
pour ambition la réutilisation maximale de biens, mais aussi la réinsertion de chômeurs de longue durée. Les 
habitants de 23 communes peuvent faire enlever gratuitement les biens dont ils n’ont plus l’utilité et ensuite 
la Ressourcerie les vend à faible prix. La Ressourcerie diversifie sans cesse ses activités, avec l’ouverture, 
par exemple, de différents « Points Vélo », où il est possible de louer ou de faire réparer son vélo.  
www.recasbl.be 
 
 


