Communiqué de presse

Agribio (Havelange) primé ce lundi 5 octobre à Bruxelles
par le jury national du Grand Prix des Générations Futures
05/10/2015 – La Coopérative Agribio (Havelange – Prov de Namur), active dans la production, la
transformation et la distribution de céréales biologiques, figure parmi les 3 initiatives primées dans le
cadre du Grand Prix des Générations Futures 2015. Ce Prix national récompense des initiatives qui
concrétisent le développement durable au quotidien.
Agribio : nominé par le jury du Grand Prix des Générations Futures 2015
En tant que lauréat 2015 du Prix du développement durable de la Province de Namur, Agribio figurait, à côté du magasin
e
coopératif D’ici, parmi les 14 finalistes nationaux de la 8 édition du Grand Prix des Générations Futures.
La coopérative céréalière est une des 3 initiatives récompensées lors de la cérémonie de proclamation qui a eu lieu à
Bruxelles ce lundi 5 octobre. Le jury cette année était composé de 5 jeunes représentants des « Générations Futures » et de
4 personnalités confirmées issues de la société civile et des médias (avec notamment la journaliste Sophie Brems et Thiery
Noesen, le CEO de la Chocolaterie Belvas du côté francophone – voir composition du jury en annexe 1).
Les critères retenus par le jury étaient : l’intégration des différentes dimensions du développement durable dans les activités
au quotidien, la maturité, l’exemplarité et le caractère innovant de l’initiative.
Selon Bart Devos, Président du jury, et représentant « développement durable » du Conseil de la Jeunesse flamand aux
Nations Unies : « La coopérative Agribio est un projet mature et adulte, qui arrive à intégrer de manière convaincante les
différentes dimensions d’un développement durable ».
Aux côté d’Agribo, le jury a également nominé le projet Beestig Wijs (Brabant flamand), une initiative qui permet à des
jeunes en décrochage scolaire de se recentrer autour de la gestion soutenable d’un refuge pour chiens.
Le lauréat de cette année est la dynamique citoyenne RingLand (Anvers), une mobilisation exemplaire de citoyens qui se
sont organisés pour proposer un projet alternatif à la mobilité à Anvers.
A propos du lauréat, Bart Devos précise: « Par son choix, le jury veut souligner que Ringland apporte la preuve que même –et
peut-être surtout– dans des projets complexes qui touchent à beaucoup d’intérêts divergents, les citoyens peuvent s’organiser
pour apporter des contributions argumentées au débat sur le futur durable de nos cités. »
Voir argumentaire complet du jury en annexe 2.
Agribio ( Havelange – Prov de Namur)
En réaction à la situation dramatique dans le secteur agricole, où les agriculteurs sont livrés aux caprices du marché, six petits
producteurs wallons ont décidé en 2000 de s'unir en une coopérative appelée Agribio. En travaillant et vendant eux-mêmes
leurs produits, ils espéraient en obtenir un prix honnête.
Agribio privilégie des variétés rustiques et résistantes aux maladies, telles que l'épeautre, le froment, le seigle et le sarrasin, et
exige un strict respect des normes de l'agriculture biologique. Les grains sont moulus dans de petits moulins, ce qui est
bénéfique pour la qualité de la farine. La vente se fait selon les principes des circuits courts.
Le développement durable au quotidien, c'est possible !
Le Grand Prix des Générations Futures a été créé il y a 8 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 capables d'inspirer le plus grand nombre pour un monde « générations
futures admises ».
Pour la Wallonie, les finalistes nationaux sont les lauréats des 5 Prix provinciaux du développement durable organisés par
chacune des 5 Provinces wallonnes. Pour Benoît Derenne, Directeur de la Fondation, « Le partenariat avec les 5 Provinces
wallonnes dans l'organisation des 5 Prix 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 Agribio est un bel exemple. »

SUITE ./.

Le lauréat et les nominés du Grand Prix des Générations Futures 2015 (voir également annexe 3 pour plus de détails)
Lauréat : Ringland, Anvers (www.ringland.be)
Nominés : Agribio, Namur (www.agribio.be) et Beestig Wijs, Brabant flamand (www.beestigwijs.be)
Les autres finalistes du Grand Prix des Générations Futures 2015 (voir également annexe 3 pour plus de détails)

4AD plant een bos!, Flandre occidentale (www.4ad.be)

COFCUBE, Prov. de Liège (www.cofcube.com)

Concours Passif Durable, Bruxelles (www.cdr-brc.be)

D’ici, Prov. de Namur (www.d-ici.be)

Gent en garde, Flandre orientale (www.klimaat.stad.gent)

IMP La Providence, Prov. de Luxembourg (www.implaprovidence.be)

La Ferme du Chant des Cailles, Bruxelles (www.chantdescailles.be)

La Fol’Fouille, Brabant wallon (www.folfouille.be )

Le Moulin de Hollange, Prov. de Luxembourg (www.moulindehollange.be)

Silly: le réseau Cittaslow, Hainaut (www.silly.be)

Talea, Prov de Limbourg (www.dewinning.be)
Plus d’informations sur le Grand Prix et les initiatives primées : www.gp-generationsfutures.be
Plus d’informations sur la Fondation pour les Générations Futures : www.fgf.be
Photos de presse téléchargeables : https://www.dropbox.com/sh/fx8jsfi41hn13aq/AACKpaoJat5UWnLbxkkiRjzca?dl=0
Photos d’illustrations des nominés et lauréats
Photos de la cérémonie : même adresse à partir de mardi matin.
Contact presse : Aline Goethals – a.goethals@fgf.be – 0498 67 62 42
Partenaires du Grand Prix :
Action en Or, La Wallonie, La Région de Bruxelles-Capitale, La Loterie Nationale, les 5 Provinces wallonnes.
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ANNEXE 1: LES MEMBRES DES JURYS 2015
JURY NATIONAL
Le jury national est composé de 2 personnalités du monde des médias, de 2 personnes issues de la
société civile, et de 5 jeunes très actifs à titre divers et symboliquement “représentants des Générations
Futures”.
Président du jury
-

Bart Devos, Vlaamse Jeugdraad, représentant développement durable à l'ONU, jury jeune,

Membres
-

Brecht Andries, coopérative étudiante Think CORE, jury jeune
Sophie Brems, journaliste RTBF
Frans De Clerck, co-fondateur de la Banque Triodos Belgique, anciennement directeur chez
Triodos Group
Marie Frenay, Plateforme pour le Service Citoyen, jury jeune
Jonathan Moskovic, G1000 et Daardaar, jury jeune
Thierry Noesen, CEO Belvas SA, lauréat Grand Prix 2013
Francesca Vanthielen, présentatrice VTM, actrice, co-fondatrice du Klimaatzaak
Edith Wustefeld, Réseau ADES (Alternatives démocratiques, écologiques et sociales), jury
jeune

JURY D’EXPERTS*:
-

Relinde Baeten, Ecopower
Jean Hugé, ULB, Laboratoire d'ecologie des systèmes et de gestion des ressources
David Leyssens, The Shift
Philippe Mertens, Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale
Cédric Van de Walle, Institut Fédéral pour le Développement Durable
Natacha Zuinen, SPW, Département Développement Durable

* En Région Wallonne, les 5 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. Le jury d’expert 2015 n’a donc sélectionné que les finalistes de la Région
flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale.
Plus d’informations sur le Grand Prix : 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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ANNEXE 2: ARGUMENTAIRE DU JURY
Ringland – Anvers
Le jury a fait le choix cette année d’une initiative qui touche à ce qui constitue le coeur du développement
durable, à savoir la participation. Comparé aux lauréats d’éditions antérieures, cette initiative n’a certainement
pas un profil classique.
Le jury ne se prononce pas sur le contenu des propositions de Ringland, tout simplement parce que ce n’est pas
l’objectif du concours que de juger des dossiers techniques sur papier. Par son choix, le jury veut souligner que
Ringland apporte la preuve que même – et peut-être surtout – dans des projets complexes qui touchent à
beaucoup d’intérêts divergents, les citoyens peuvent s’organiser pour apporter des contributions argumentées au
débat sur le futur durable de nos cités.
Un développement durable doit pouvoir être ancré et donc émerger de la base de la société, c’est pourquoi la
participation est un de ses moteurs principaux. Ce principe, les porteurs de Ringland l’ont superbement mis en
oeuvre. De plus, l’initiative est non seulement mise en oeuvre par des citoyens, mais elle est également
développée avec énormément de sérieux, de manière construite, étudiée et structurée.
Ringland inspirera certainement d’autres acteurs et les incitera à passer à l’action, ce concept peut en effet tout à
fait être repris pour d’autres projets dans d’autres secteurs.
A côté de cela, le jury apprécie également fortement que dans ce projet, la participation ne se limite pas aux
“convaincus” du développement durable. Le jury espère par ailleurs qu’à l’avenir, Ringland ne ménagera pas ses
efforts pour inclure les plus vulnérables de la société dans le projet.

Agribio – Namur
La projet Agribio a été retenu par le jury car il arrive à intégrer de manière convaincante les différentes
dimensions d’un développement durable. Agribio est un projet mature et adulte, qui a un impact avéré. Il permet
notamment le développement à une échelle locale de toute une filière agroalimentaire sur laquelle énormément
de pressions sont aujourd’hui exercées.
Le jury a également été impressionné par la manière dont le projet parvient à intégrer une dynamique de
réinsertion de personnes plus vulnérables. Il espère que la dimension participative du projet pourra encore se
développer à l’avenir. Le jury est par ailleurs convaincu du grand potentiel de développement de cette initiative.

Beestig Wijs – Brabant flamand
Le projet Beestig Wijs a convaincu le jury par sa manière extrêmement concrète d’intégration des quatre
dimensions du développement durable. Il combine en effet une pertinence sociale forte, sur base d’un modèle
économique bien réfléchi, avec aussi une grande attention pour l’environnement – jusque dans les détails. Cela
fait de ce projet un excellent ambassadeur du développement durable. Le jury voit d’un oeil très positif la gestion
participative du projet. De plus, le modèle économique du projet est très porteur, combinant de manière originale
l’asbl avec un système de franchise, ce qui permet de tendre à l’indépendance financière. A côté de cela, Beestig
Wijs constitue un réel exemple pour d’autres par sa manière d’évaluer son propre fonctionnement par des
mesures d’impact et des contrôles qualitatifs. Pour toutes ces raisons, le jury est convaincu que ce projet peut
être une réelle inspiration et une leçon pour ceux qui veulent entreprendre de manière durable.

Plus d’informations sur la composition du du jury: voir annexe 1
Plus d’informations sur le Grand Prix et les candidats: 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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ANNEXE 3: PRESENTATION DU LAUREAT ET DES NOMINES 2015
LAUREAT 2015
Ringland – Anvers
D’une simple idée née dans un bureau d’Architectes en 2012, Ringland est devenu un vaste mouvement citoyen
avec comme précepte de base de proposer un projet à l’aménagement du Ring d’Anvers qui intègre les
dimensions sociale, environnementale et économique. La dynamique reposait sur une petite cellule de pilotage,
un groupe plus large de 500 bénévoles fort actifs et de milliers de citoyens « supporter ».
Le projet a été présenté et discuté dans des dizaines de réunions à l’échelle des quartiers, des groupements
professionnels, des académiques de différents secteurs.
Au niveau communication, il faut relever notamment l’organisation d’un festival qui a permis aux 25.000
participants de connaître le projet proposé. De même, Anvers a été envahie de vélos arborant un panneau de
soutien à Ringland. Au niveau financier, Ringland n’a bénéficié d’aucun subside et a fonctionné sur dons ou sur
fonds propres liés aux activités. Une opération de crowdfunding a notamment permis de réunir plus de 100.000
euros destinés à financer des études et expertises professionnelles.
Autour du projet, s’est aujourd’hui constitué la Ringland Academy, un think Thank composé de dizaines d’experts
issus de différentes disciplines.
Ce mouvement citoyen a permis de mettre un projet alternatif professionnel et citoyen à l’agenda d’un large débat
sur l’aménagement du Ring d’Anvers.
www.ringland.be

NOMINES 2015
Agribio – Namur
En réaction à la situation dramatique dans le secteur agricole, où les agriculteurs sont livrés aux caprices du
marché, six petits producteurs wallons ont décidé en 2000 de s'unir en une coopérative appelée Agribio. En
travaillant et vendant eux-mêmes leurs produits, ils espéraient en obtenir un prix honnête.
Agribio privilégie des variétés rustiques et résistantes aux maladies, telles que l'épeautre, le froment, le seigle et
le sarrasin, et exige un strict respect des normes de l'agriculture biologique. Les grains sont moulus dans de
petits moulins, ce qui est bénéfique pour la qualité de la farine. La vente se fait selon les principes des circuits
courts.
www.agribio.be

Beestig Wijs – Brabant flamand
Le projet Beestig Wijs a été lancé en 2011, à Kortenaken, pour apporter une réponse à la fatigue scolaire et au
décrochage. Il s’appuie sur un refuge pour animaux, qui fait aussi office de centre d’apprentissage et de fermeécole pour les jeunes qui ne trouvent (temporairement) pas leur place dans l’enseignement ou qui ont besoin d’un
accompagnement. L'environnement naturel, l'atmosphère familiale et la passion pour les chiens offrent un
contexte dans lequel les jeunes peuvent renforcer leur confiance en eux, développer leurs talents et
compétences et approfondir leur engagement. De plus, ils peuvent acquérir une expérience « grandeur nature »
dans le contexte d'une entreprise sociale.
www.beestigwijs.be

AUTRES FINALISTES 2015
4AD plant een bos! – Flandre occidentale
Le club de musique 4AD a déjà consenti beaucoup d’efforts sur le plan écologique mais, avec 4AD plant een bos,
il pousse ses ambitions encore plus loin : devenir la première maison des arts neutre pour le climat en Belgique!
À cette fin, il veut totalement compenser ses 66 tonnes annuelles d’émissions de CO2 en plantant des arbres. Il a
dès lors réservé 6,6 ha dans la ceinture verte d’Ostende et se fait aider par des volontaires. Par cette initiative,

financée par collecte de fonds et financement participatif, ce club de musique veut devenir une source
d’inspiration pour l’ensemble du secteur artistique.
www.4ad.be

COFCUBE – Liège
En 2013, l’équipe de COF, Entreprise de Formation par le Travail (EFT) basée à Amay, se lance dans un projet
d’économie circulaire: transformer avec ses stagiaires en soudure, d’anciens containers maritimes en modules
habitables: petits logements abordables de qualité, bureaux, bars ou magasins mobiles… Ces COFCubes sont
développés en synergie avec un réseau de partenaires locaux aux compétences innovantes et pointues. Très
soucieux de durabilité, l’équipe travaille à faire évoluer ses COFCubes vers les plus hauts standards en matière
de construction durable. L’activité dépasse déjà le cadre de l’EFT puisque 5 ETP ont pu être stabilisés grâce aux
COFCubes et un projet de « spinoff » sous forme de coopérative à finalité sociale est sur les rails.
www.cofcube.com

Concours Passif Durable – Bruxelles
Le concours Passif durable a été lancé en septembre 2013 auprès des élèves des métiers de la construction et
des étudiants en architecture. Le défi consistait à dessiner et construire, en équipes multidisciplinaires, un
pavillon modulaire, durable et transportable, qui devait aussi satisfaire aux normes de performance énergétique
qui entreront en vigueur en 2021.
Ce concours, qui s'étendait sur la durée de deux années scolaires, a permis à une quarantaine de jeunes de huit
écoles bruxelloises d'acquérir des connaissances et des compétences technologiques de pointe ainsi que
l'attitude professionnelle requise. Ils ont été encadrés par plusieurs experts en construction et hommes de métier
expérimentés.
www.cdr-brc.be

d’ici – Namur
« d’ici » est une coopérative ouverte de producteurs pour une alimentation durable qui veut encourager l’achat de
produits alimentaires locaux via la promotion, la commercialisation, la distribution et le traitement de produits de
qualité. Un premier magasin a été ouvert à Nannine (Namur) en 2013. Il propose une large gamme de fruits et
légumes, viandes, charcuteries, fromages, produits d’épicerie et boissons. Tous les produits sont d’origine belge
et 54% des denrées sont même produites à moins de 50 km du magasin. Tout bon pour l’économie locale et pour
l’environnement!
d-ici.be

Gent en garde – Flandre orientale
Gent en garde est une initiative de la ville de Gand qui entend sensibiliser les Gantois et les visiteurs de la ville à
l’impact de l’alimentation sur le climat. En misant sur une alimentation locale, goûteuse et durable, ce projet veut
considérablement réduire l’impact environnemental de notre modèle alimentaire.
À cette fin, Gent en garde a soutenu ou élaboré des initiatives visant à faire entrer dans la ville plus de produits
issus de circuits courts, à libérer de l’espace pour une agriculture urbaine durable, à réduire les déchets
alimentaires et à éliminer les excédents alimentaires, ainsi qu’à nouer des alliances durables entre tous ceux qui
travaillent avec des denrées alimentaires.
www.klimaat.stad.gent

IMP La Providence – Luxembourg
L’institut médico-pédagogique La Providence offre un accueil résidentiel à des enfants et des jeunes de 3 à 25
ans atteints de troubles du comportement ou de problèmes mentaux. La conscience « écologique » de cet institut
est née il y a une dizaine d’années, à l’époque du protocole de Kyoto. Depuis, le développement durable gagne
toujours plus de place dans le fonctionnement quotidien de cet institut, qu’il s’agisse de rénovation des bâtiments,
de politique d’achats ou de la façon de faire la lessive. Une équipe écologique est chargée de sensibiliser le
personnel, et les jeunes participent à nombre de projets qui stimulent leur conscience écologique.
www.implaprovidence.be

La Ferme du Chant des Cailles – Bruxelles
L'association La Ferme du Chant des Cailles est établie au cœur du quartier social Le Logis à WatermaelBoitsfort, sur un terrain d’un peu plus de deux hectares. Depuis 2012, elle y rassemble divers projets centrés sur
l'agriculture urbaine. Les habitants du quartier sont à l'initiative d'un jardin collectif et du projet Quartier durable,
qui entend favoriser la cohésion sociale. En outre, des cultures maraîchères et un élevage de moutons y sont
pratiqués par des agriculteurs professionnels. Les produits sont commercialisés via un groupe d'achat solidaire
de l'agriculture paysanne. Enfin, des ateliers pédagogiques sur les plantes médicinales sont organisés.
www.chantdescailles.be

La Fol’Fouille – Brabant wallon
La Fol’Fouille est une initiative de l’asbl l’Églantier, une association qui assure depuis 1978 l’accueil et
l’accompagnement de femmes en difficultés. Ce magasin de seconde main particulier est aussi un projet
d'insertion socio-professionnelle. Les objets vendus par la Fol’Fouille proviennent de dons. Plus de 100 tonnes
d’objets ont ainsi trouvé une nouvelle vie en 2013. Grâce à des prix démocratiques, des clients moins nantis
peuvent aussi y trouver leur compte. Les bénéfices de la Fol’Fouille sont en outre investis dans le fonctionnement
de l’Églantier, un modèle de consommation circulaire qui profite à tous et aussi à l’environnement!
www.folfouille.be

Le Moulin de Hollange – Luxembourg
Les moulins de Hollange étaient menacés de disparition lorsque Dominique Delacroix est tombé amoureux de
l’endroit. Il a acheté les moulins en août 1991, les a rénovés et y a installé une meunerie-boulangerie artisanale
spécialisée dans la farine et le pain d’épeautre sans additifs. En s’appuyant sur des études scientifiques, il a mis
au point des produits de qualité qui ont rapidement convaincu le consommateur. Aujourd’hui, la nouvelle
génération a repris l’entreprise, qui attire des clients de partout. Le savoir-faire acquis est transmis via un projet
d’insertion socio-professionnelle et la formation d’artisan-boulanger. Un projet ambitieux centré sur la nature,
mené à bien sur le site, complète le tableau.
www.moulindehollange.be

Ringland – Anvers
En 2012, le bureau d'études Stramien scrl a lancé l'idée de couvrir la rocade d'Anvers. Citoyens et professionnels
se sont réunis, ont approfondi la proposition et ont jeté les bases du projet Ringland. Cette réponse novatrice aux
graves problèmes de mobilité qui se posent à Anvers promet aussi de considérablement améliorer la qualité de
vie dans la ville. Les initiateurs du projet Ringland ont accordé une grande attention à la portée sociétale et ont
mené des études sous différents angles. Grâce à son ambition, sa maturité et à une démarche exemplaire en
terme de participation, cette initiative citoyenne propose une alternative qui enrichit le débat sur la question de la
mobilité et d’un cadre de vie soutenable pour Anvers.
www.ringland.be

Silly : le réseau Cittaslow – Hainaut
Lorsque la commune toscane San Miniato (avec laquelle elle est jumelée) a rallié Cittaslow, un réseau
international de « villes du bien vivre », Silly a aussi décidé, en 2008, de se lancer dans l’aventure. Le concept
Cittaslow a pour pierre angulaire la qualité de vie des citoyens de la commune, un engagement politique sérieux
qui touche pratiquement à tous les domaines de la politique communale. Il en résulte un mélange très varié
d’initiatives durables fort centrées sur la communauté : la semaine du Slow Food, la gestion écologique des
espaces verts, l’aménagement de zones inondables, des chevaux de trait dans la commune, des potagers
scolaires et des éco-quartiers intergénérationnels, des échanges culturels, une attention pour les produits
locaux…
www.silly.be

Talea – Limbourg
L'organisation Talea conçoit, crée et entretient des jardins d'entreprises qui favorisent la biodiversité. Elle tente à
cette fin d'étendre l'écosystème de l'environnement jusque sur le terrain des entreprises pour ainsi créer des
maillages entre domaines naturels et élargir le biotope d'espèces végétales et animales particulières. Cette
organisation a été fondée par l'entreprise d'économie sociale De Winning, en vue de faciliter le passage de
collaborateurs vers l'économie régulière. Elle a opté pour un modèle coopératif, dans lequel les gains, après
distribution des dividendes et constitution des réserves légales, sont consacrés exclusivement aux finalités
sociales.
www.dewinning.be

Plus d’informations sur le Grand Prix et les candidats: 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

