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16 novembre 2017 : le Grand Prix des Générations Futures 
 

LaSemo à Enghien, finaliste en lice  
pour Le Grand Prix et Le Prix du Public 

 
Bruxelles – le 23 octobre 2017 - La Fondation pour les Générations Futures célèbrera le 16 
novembre 2017 le Grand Prix des Générations Futures. Cette 10e édition du Grand Prix, qui 
aura lieu au BEL (Tour & Taxis) à Bruxelles, couronnera l’un des douze projets en lice pour ce 
grand prix national du développement durable. LaSemo à Enghien en fait partie. 
 
LaSemo asbl 
LaSemo à Enghien est l’un des premiers festivals durables de Belgique. En 2017, il a réuni 
27 000 participants. En plus des concerts, les festivaliers peuvent profiter de nombreux 
spectacles d’art de rue, de courts-métrages, de contes, de danse... « Trois jours durant, nous 
tentons de créer un univers différent », explique Nora Gosse. Avec un tel éventail d’activités, 
LaSemo souhaite toucher un maximum de citoyens. L’événement prévoit différentes 
installations pour les personnes à mobilité réduite et s’investit activement dans des causes 
sociales. Bref, un pionnier dans le domaine de l’écologie et un exemple à suivre. 
A découvrir en vidéo 
 
Le 16 novembre : sélection du lauréat et 10 ans du Grand Prix 
Créé en 2007 par la Fondation pour les Générations Futures, le Grand Prix des Générations 
Futures promeut largement depuis dix ans des initiatives exemplaires et inspirantes qui 
réussissent à intégrer les principes d’un développement durable au quotidien. Tout un chacun 
est invité le 16 novembre au BEL (Tour & Taxis) à Bruxelles à participer à cet événement 
incontournable, intitulé « 10 Years of Celebrating Change Makers ». Au programme : retour 
sur 25 ans de développement durable, rencontre avec les douze finalistes du Grand Prix 2017, 
sélection du lauréat et cérémonie festive. 
Programme et inscription en ligne sur www.gp-generationsfutures.be  
 
Le Prix du Public à l’issue du vote en ligne  
La Fondation pour les Générations Futures fait en outre appel, comme chaque année, au vote 
du public via son site, où elle présente en vidéo les douze finalistes et invite le public dès à 
présent à voter en ligne pour ses trois projets favoris. Le projet remportant le plus de votes se 
verra remettre Le Prix du Public 2017 lors de la cérémonie festive du 16 novembre au BEL 
(Tour & Taxis) à Bruxelles. 
Vote en ligne jusqu’au 15 novembre sur www.gp-generationsfutures.be 

http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/fr/portal/initiatives/lasemo
https://www.youtube.com/watch?v=HcI8RMMPNLs
https://www.youtube.com/watch?v=HcI8RMMPNLs
http://www.foundationfuturegenerations.org/fr/inspiration-portal
http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/fr/content/evenement-16-nov
http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/fr/content/votez-pour-vos-finalistes-favoris


 
 
 
Les 12 finalistes du Grand Prix 
En amont de l’évènement Grand Prix 2017 du 16 novembre prochain, La Fondation pour les 
Générations Futures présente les douze finalistes du Grand Prix des Générations Futures 2017, 
dont LaSemo, non seulement via son site internet dédié mais également via sa page Facebook, 
sa page LinkedIn afin d’offrir un maximum de visibilité à ces initiatives inspirantes de 
développement durable au quotidien. A partager sans modération ! 
 
 

    _______________________________________ 
 
Pour plus d’informations sur LaSemo : page dédiée sur le site du Grand Prix 2017 
 
 
A propos du Grand Prix 
Le Grand Prix des Générations Futures, qui fêtera le 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  
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