2018

LAURÉATS

Oh My BOX! (Lieu)
Oh My BOX! prépare et livre des lunchboxes
saines et durables pour les enfants. En proposant également des activités de sensibilisation, Oh My BOX! fait des enfants, de leurs
parents et de leurs enseignants des ambassadeurs de l’alimentation durable.

> www.ohmybox.be

urbike

(lieu)
La coopérative urbike transforme la mobilité
et la qualité de vie au coeur des villes grâce à
son modèle de livraison à vélo par conteneurisation qui associe un haut niveau de service
à des emplois locaux de qualité.

> www.urbike.be

Usitoo (lieu)

Usitoo est une bibliothèque d’objets coopérative qui fournit tous les articles que nous utilisons moins de 10 fois par an et les livre sur
demande dans votre quartier. Tout bon pour
la planète et portefeuille, car qui dit emprunt
dit gain de temps, moins d’achats et moins de
gaspillage.

> www.usitoo.be
Un fonds de

Le fonds « Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship » (SE’nSE)
de la Fondation soutient depuis 2016 des startups durables à portée environnementale transformatrice. En 2018, les lauréats du
fonds se sont partagé 150.000 € sous forme de prêts subordonnés
convertibles.
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2018

LAUREATEN

Oh My BOX! (Lieu)
Oh My BOX! bereidt en levert gezonde en
duurzame lunchboxen voor kinderen. Dankzij de Oh My BOX! sensibiliseringsactiviteiten
worden kinderen, hun ouders en hun leerkrachten ambassadeurs voor meer duurzame
voeding.

> www.ohmybox.be

urbike (lieu)

De coöperatieve urbike verbetert de mobiliteit en levenskwaliteit in steden dankzij haar
leveringsdienst per fiets met aanhaakcontainer, en koppelt daarmee een hoogwaardige
dienstverlening aan kwalitatieve plaatselijke
jobs.

> www.urbike.be

Usitoo (lieu)

Usitoo is een coöperatieve spullen-bibliotheek,
die spullen die we doorgaans minder dan 10
keer per jaar gebruiken, op bestelling levert bij
u in de buurt. Goed voor de planeet en onze
portefeuille, want wie lenen zegt, zegt minder
aankopen én minder afval.

> www.usitoo.be
Een fonds van

Het " Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship " (SE’nSE) fonds
van de Stichting ondersteunt sinds 2016 duurzame, milieugerichte
startups. In 2018 werd 150.000 €, in de vorm van converteerbare
achtergestelde leningen, verdeeld onder de laureaten.
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