Communiqué de presse

Community Land Trust Brussels,
lauréat du Grand Prix des Générations Futures 2017 !
Paysans-Artisans et De Lochting également nominés
FoodSavers remporte le Prix du Public
Bruxelles – le 21 novembre 2017 - La Fondation pour les Générations Futures, qui célébrait jeudi 16/11
le Grand Prix des Générations Futures 2017, prix national du développement durable,
a le plaisir d’annoncer le lauréat de cette 10e édition du Grand Prix : Community Land Trust Brussels.
Community Land Trust Bruxelles (CLTB) considère le sol comme un bien commun. L’ASBL construit des
logements destinés à des familles bruxelloises à faibles revenus. Concrètement, elle achète des
logements grâce à des subventions de la Région de Bruxelles-Capitale et reste propriétaire du terrain,
tandis que les occupants deviennent propriétaires de la construction. Grâce à cette méthode, les
logements demeurent abordables sans que de nouvelles subventions soient nécessaires. Le CLTB brise
ainsi le cercle vicieux de la pauvreté à travers une approche participative.
A découvrir en vidéo
L’avis du jury
Le jury était composé cette année d’acteurs-clés du monde des entreprises, d’organisations de la société
civile, du secteur public et des médias. (voir annexe pour la composition du Jury).
Les critères retenus par le jury sont : l’intégration des différentes dimensions du développement durable
dans les activités au quotidien, la maturité, l’exemplarité et le caractère innovant de l’initiative.
“Faire de la ville un environnement vivable et abordable, pour tous, est l'un des principaux défis de nos
sociétés actuelles et futures. Community Land Trust Brussels offre une réponse durable et originale en
considérant le sol comme un bien commun à utiliser dans l'intérêt général de toute la communauté. Cette
initiative qui concrétise la notion de ‘commons’, permet un modèle d’habitat alternatif abordable avec
participation publique et privée. Cette vision témoigne d'une bonne dose d'audace et d'une pensée
originale. C'est un projet de qualité au potentiel énorme. L'initiative est fondée sur une approche
systémique réfléchie et un équilibre entre les Personnes, la Planète, la Participation et la Prospérité. Ce
projet joue un rôle important : c’est un modèle qui inspire jusqu’aux décideurs politiques, menant à une
adaptation de la législation. A cet égard, il a un impact significatif sur « le système ». Entre-temps, le
concept gagne également du terrain dans d'autres villes belges. La CLTB œuvre pour une ville à taille
humaine, où les habitants sont actifs et dans laquelle chacun a sa place et ses responsabilités. En plus
du droit au logement, la CLTB garantit une mixité sociale et une forte cohésion sociale. Grâce à un
investissement initial de fonds publics, la CLTB parvient à réduire le prix d'achat des habitations,
génération après génération. C’est ce qui rend le concept viable à long terme”.
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Les nominés sont : Paysans-Artisans (Namur) et De Lochting (Flandre-Occidentale)
Et le jury choisit également Paysans-Artisans comme nominé : “Paysans-Artisans est un projet polyvalent
et abouti qui réunit un grand nombre de producteurs (65). Le projet Paysans-Artisans va bien au-delà
d'une coopérative ordinaire. C'est plus qu'une simple plateforme, puisque ce sont les producteursmêmes qui la portent et qui conçoivent ainsi un modèle alternatif. En outre, dans la pratique, il rapproche
le consommateur et le producteur et renforce ainsi les liens entre eux. Il s'agit d'un mouvement
largement soutenu qui vise à un changement global des mentalités et propose un complément ou une
alternative intéressante au modèle économique actuel. Le réseau a une portée considérable, non
seulement géographiquement, mais aussi parce qu'il inspire et motive les autres avec succès. C’est
précisément parce que le projet bénéficie d'un soutien aussi important qu'il est possible d’ajouter
continuellement de nouvelles activités, comme l'ouverture d'un premier magasin permanent. Ce projet
est une des initiatives marquantes de cette édition du Grand Prix, il s'agit donc d'un candidat qui mérite
bien sa nomination”.
A découvrir en vidéo
Le jury motive son choix de De Lochting comme nominé : “De Lochting respecte scrupuleusement
l'équilibre entre les Personnes, la Planète, la Prospérité et la Participation. En tant qu'entreprise de
réinsertion, elle se concentre sur des thèmes écologiques importants et pratique une gestion dans
laquelle « économie » et « responsabilité » sont les maîtres-mots. L'une des plus grandes valeurs
ajoutées de ce projet est qu'il parvient à sortir le « développement durable » de sa niche élitiste et à
en faire un thème largement soutenu, partagé et accessible. Chez De Lochting, l'accent est mis sur la
responsabilité (personnelle), tant chez les employés qu'au niveau de la direction. De plus, l'entreprise est
en constante évolution, ne cesse d'innover et est capable de répondre avec souplesse aux défis inhérents
aux entreprises de réinsertion. Les initiateurs du projet pensent véritablement en termes de réseau,
favorisent la collaboration et, à ce titre, sont toujours en développement de nouveaux partenariats. Bref,
un excellent exemple pour d'autres organisations tant à l'intérieur qu’à l'extérieur du secteur”.
A découvrir en vidéo
Le Prix du Public va à FoodSavers Gand
La Fondation pour les Générations Futures a fait en outre appel, comme chaque année, au vote du public
via son site, où elle présentait en vidéo les douze finalistes et invitait le public à voter en ligne pour ses
trois projets favoris. Le projet ayant remporté le plus de votes, soit 790 votes sur un total de 5500, est :
FoodSavers Gand (Flandre-Orientale), qui remporte Le Prix du Public 2017.
Le développement durable au quotidien, c'est possible !
Le Grand Prix des Générations Futures a été créé il y a 10 ans, à l’initiative de la Fondation pour les
Générations Futures pour mettre à l’honneur des entreprises, associations et initiatives durables en
Belgique : des démarches positives qui gagnent à être mieux connues du grand public et qui sont
capables d'inspirer le plus grand nombre pour un monde « générations futures admises ». Pour la
Wallonie, les finalistes nationaux sont les lauréats des 4 Prix provinciaux du développement durable
organisés par 4 Provinces wallonnes. Pour Benoît Derenne, Directeur de la Fondation pour les
Générations Futures, “le partenariat avec 4 Provinces wallonnes dans l'organisation des 4 Prix
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provinciaux du développement durable est des plus fructueux. Le travail des Provinces permet de faire
remonter chaque année à l'échelle nationale une série de très belles initiatives locales wallonnes dont le
projet nominé Paysans-Artisans est un bel exemple”.
Les huit autres finalistes du Grand Prix des Générations Futures 2017
▪ La Communauté de la Poudrière - Bruxelles
▪ INDSé 2e et 3e degrés Bastogne - Luxembourg
▪ La Ferme de Froidmont - Brabant Wallon
▪ LaSemo - Hainaut
▪ Léopold7 - Liège
▪ Peerby – Flandre-Orientale
▪ RoodFood – Flandre-Orientale
▪ Tejo - Anvers
A propos du Grand Prix
Le Grand Prix des Générations Futures, qui fêtait ce 16 novembre ses 10 ans d’existence, entend inspirer un
maximum de porteurs de projets en valorisant, annuellement et à l’échelle nationale, des initiatives exemplaires
- et arrivées à maturité - qui réussissent à intégrer les principes d’un développement durable au quotidien. Le
Grand Prix est aussi une occasion unique de créer des liens entre des acteurs de la transition, issus de secteurs et
d'horizons très différents.
Pour plus d’informations : www.gp-generationsfutures.be
A propos de la Fondation pour les Générations Futures
Fondée en 1998, la Fondation pour les Générations Futures est la seule fondation belge dédiée exclusivement à
la transition vers un mode de développement soutenable, l’un des plus grands défis du 21e siècle. Fondation
d'utilité publique, 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.
Pour plus d’informations : www.fgf.be
Les photos de presse
Les photos de presse sont téléchargeables sur :
https://www.dropbox.com/sh/8slin85vdc55fpj/AAAiNT0mCF2St7-aZbBgCCP3a?dl=0
-

-

Photos d’illustrations des finalistes, nominés et lauréats
Photos de la cérémonie

Contact presse
Cécile Purnode – c.purnode@fgf.be - 0479 52 69 11
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Annexe : les membres des Jurys 2017
Jury final 2017 :
Le jury était composé cette année d’acteurs-clés du monde des entreprises, d’organisations
de la société civile, du secteur public et des médias.
•
•
•
•
•
•

Sophie Brems, RTBF/La Première
Tine Hens, MO* Magazine et auteure "Het klein verzet"
Julien Jacquet, PermaFungi, lauréat Grand Prix 2016
Sebastiaan Kennes, Ashoka
Jo Van Cauwenberge, GoodPlanet Belgium
Cédric Van de Walle, Institut fédéral pour le Développement durable

Jury d’experts 2017*:
•
•
•
•
•
•

Jean Hugé, ULB, Laboratoire d'écologie des systèmes et de gestion des ressources
Dirk Le Roy, Sustenuto
Deirdre Maes, KULeuven, Duurzaamheidsbeleid
Cédric Van de Walle, Institut fédéral pour le Développement durable
Sylvie Varlez, Bureau fédéral du Plan
Natacha Zuinen, SPW, Département Développement Durable

* 4 provinces organisent à leur échelle leurs propres Prix Provinciaux du développement
durable avec leurs propres jurys. Les lauréats provinciaux sont automatiquement admis à
figurer parmi les finalistes du Grand Prix national. Le jury d’expert 2017 n’a donc sélectionné
que les finalistes des provinces flamandes, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Province
de Liège.
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