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DONNER UN AVENIR AU PASSÉ 

La décision de traiter puis de verser l’intégralité des archives d’une jeune institution aux 

Archives Générales du Royaume peut paraître – en ces temps de dématérialisation – 

surprenante, voire désuète et inutilement coûteuse.   

Pourtant, « donner un avenir au passé » fait partie intégrante du chemin initié dès 1996-1997 

lors de sa conception par la future Fondation pour les Générations Futures.  

La démarche, consistant d’abord à traiter avec rigueur les archives d’une Fondation d’Utilité 

Publique et à classer ses innombrables documents pour les rendre « lisibles » et 

« accessibles » aux générations futures ; consistant ensuite à offrir -nous pourrions presque 

dire « rendre »- ces documents répertoriés aux Archives publiques pour en faire un bien 

commun à tous les citoyens de ce Royaume, ne fait que confirmer avec force deux 

mouvements initiés dès l’origine de la Fondation : d’une part, rendre un peu de pouvoir de 

contrôle aux citoyens et d’autre part, leur donner l’occasion de s’inspirer du passé récent pour 

comprendre et construire des voies d’avenir.  

En effet, une Fondation, fût-elle d’Utilité Publique, n’est pas en soi une institution 

démocratique. C’est pourquoi, les statuts de la Fondation pour les Générations Futures 

décrivent minutieusement les finalités et les valeurs qui la fondent, offrant la possibilité aux 

citoyens de vérifier au cours de l’existence de l’institution si ses orientations sont toujours 

alignées sur celles-ci et, au besoin, d’alerter les autorités en cas de dérive.  

Pérenniser une action visant la transformation de notre société vers un mode de 

développement plus soutenable nécessite une vigilance permanente, au-delà de toutes les 

bonnes volontés. Des archives ordonnées et accessibles font partie intégrante de cette 

démarche de transparence et de vigilance.  

Par ailleurs, la diversité des liens que la Fondation a tissés avec de très nombreux acteurs, la 

richesse des initiatives reçues, soutenues ou développées par elle, au travers tant de ses 

réussites que de ses échecs au cours de ses 20 premières années d’existence, donnent à ses 

archives un potentiel d’inspiration et de compréhension inédit quant aux évolutions récentes 

de notre société et ses différentes composantes.  

Pour celles et ceux qui prendront le temps de les parcourir, ces archives éclaireront, à la 

lumière des innombrables initiatives déjà tentées ou réalisées, les chemins que les générations 

futures se doivent de créer ou d’inventer. Qui sait, éviteront-elles ainsi de perdre temps et 

énergie dans des impasses ou profiteront-elles de voies un peu dégagées par les générations 

« passées » pour aller encore plus loin. 

C’est ce que tou.te.s celles et ceux qui ont mis leur énergie au service de cette formidable 

aventure de la création, puis du développement d’une institution dédiée aux générations à 

venir, souhaitent aux futurs explorateurs de ces archives… encore bien vivantes ! 

 

Benoît Derenne, Directeur et François Ost, Président 
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AVANT-PROPOS 

Le traitement des archives « historiques » de la Fondation pour les Générations Futures qui se 

termine avec la publication de cet inventaire a duré quelque 18 mois. Un travail de patience, 

un travail lent et laborieux. Rien de plus vrai, concernant le traitement des archives, que ce 

qu’écrit le juriste et dramaturge belge François Ost, président de la Fondation, sur les effets 

pervers de l’urgence :  

 « L'urgence génère toutes sortes d'effets pervers. Par exemple, l'urgence 

disqualifie aussi bien le passé que l'avenir. C'est paradoxal, mais c'est comme ça, 

parce que si c'est urgent le passé n'a plus grand chose à nous apprendre, il est 

dépassé, et l'avenir est trop lointain. Il faut réagir tout de suite. D'autre part, 

l'urgence se nourrit d'elle-même dans le sens où elle conduit à des interventions 

de plus en plus bricolées, intempestives, improvisées, qui fait que comme on ne 

prend pas le problème à bras le corps, on est évidemment contraint le lendemain 

de revoir sa copie et on s'enferme dans un cycle de bricolage. Alors, face à cette 

tyrannie de l'urgence, je pense que l'alternative, la rupture, l'instant créateur 

demandent quelque chose comme la révolution de la lenteur. Nous devons, je 

pense, réapprendre la lenteur créatrice. Saisir l'instant prend aujourd'hui cette 

forme paradoxale : saisir l'instant, c'est prendre son temps » (François Ost, Le 

temps, construction sociale, dans Joël Van Cauter et Nicolas de Rauglaudre, 

Apprivoiser le temps. Approche plurielle sur le temps et le développement 

durable, Namur, 2003). 

La lenteur créatrice qui a permis l’émergence de cet inventaire a été pour les auteures une 

belle aventure, dont elles espèrent que les chercheurs de tous bords bénéficieront. Car c’est 

cette lenteur qui a permis de pénétrer le sujet pour aboutir à un relevé plus cohérent.  

C’est aussi la confiance de Benoît Derenne alors qu’il livrait ainsi son trésor à nos soins et la 

sympathie et les coups de main occasionnels de Zoé, Leatitia, Cécile… qui nous a portées 

pendant ce projet.  

Sans compter les conseils de notre collègue, Jean-Louis Moreau, sa relecture patiente de 

l’ouvrage et son œil de lynx pour repérer les problèmes de mise en forme. 

 

Marie-Laurence Dubois et Annette Hendrick 

 



 

13 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

I. IDENTIFICATION 

Référence : BE 

Nom : Fondation pour les Générations Futures 

Dates : 1996-2019 

Niveau de description : Fonds 

Importance matérielle : 31 m.l., soit 1340 articles 

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES 

A. PRODUCTEUR D’ARCHIVES 

1. NOM 

Fondation pour les Générations Futures, en abrégé FGF 

Stichting voor Toekomstige Generaties, en abrégé STG 

Foundation for Future Generations, en abrégé FFG 

2. HISTORIQUE 

a. Fondation 

La création de la Fondation pour les Générations Futures, en mars 1998, peut être considérée 

comme une retombée en Belgique du « Sommet de la Terre » organisé à Rio en 1992. C’est à 

ce moment que la communauté internationale s’est massivement rendu compte de l’urgence 

d’adopter une politique de développement durable. Cette notion naît à la fois d’un constat et 

d’une nécessité. Le constat, c’est l’insoutenabilité du modèle occidental de développement. 

Le « tout à l’économique » engendre des dégâts environnementaux et sociaux considérables, 

qui hypothèquent le potentiel des générations à venir. Il en découle la nécessité de proposer 

une alternative capable à la fois de répondre aux besoins de la population et de ménager 

l’avenir.  

Rio engendre partout dans le monde un mouvement de réflexion et génère un flot 

d’initiatives. En Belgique, il marque notamment les futurs fondateurs de la Fondation pour les 

Générations Futures, Benoit Derenne et François Ost. Pour ces « pères fondateurs », le 

développement durable doit prendre en compte les dimensions économique, 

environnementale et sociale. Il importe aussi que « les alternatives porteuses d’un 

développement durable soient acceptables, viables et supportables par la population. Sans 

cela, elles n’ont aucune chance d’être appliquées à long terme et ne seront pas porteuses du 

changement escompté ». 

La création de la Fondation a été rendue possible grâce à un coup de pouce financier 

important d’Ecolo. En 1996, ce parti politique décide en effet de redistribuer à des initiatives 

de terrain une partie de l’argent reçu du Parlement wallon dans le cadre du financement 

complémentaire des partis politiques démocratiques. Sur proposition initiale de Benoît 
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Derenne, Ecolo accepte dans ce cadre d’aider à la mise sur pied d’une Fondation centrée sur 

le développement soutenable. Il est toutefois convenu dès le départ que la Fondation en 

question n’aura aucun lien structurel avec ce parti politique donateur – ni d’ailleurs avec 

aucun autre.  

Cette volonté d’indépendance explique du reste le choix de la structure retenu : une fondation 

est l’instrument légal idéal pour fédérer des moyens humains et financiers tout en restant 

indépendant des aléas économiques et politiques. Cela dit, une fondation est soumise à un 

cadre financier strict. 

La Fondation pour les Générations Futures a été reconnue « établissement d’utilité publique » 

par arrêté royal publié au Moniteur belge le 26 mars 1998. François Ost en est nommé 

président du conseil d’administration. Né en 1952, ce philosophe du droit et écrivain est 

professeur ordinaire à l’Université Saint-Louis de Bruxelles. Benoit Derenne, nommé 

directeur, est titulaire d’un master en histoire (UCL, 1987) et d’un post-graduat en économie 

du développement (Genève, Institut de Hautes Études Internationales et du Développement, 

1989). Il a travaillé pour l’IRES (Institute of Economic and Social Research) et pour la 

Fondation Roi Baudouin. 

b. Encouragement aux initiatives 

La première opération d’envergure de la FGF date d’avril 1998, avec le lancement d’un 

premier appel à initiatives sous le slogan « Étonnez-nous ! ». Le but poursuivi est de donner 

un coup de pouce financier et une publicité maximum à des initiatives susceptibles de 

concrétiser en Belgique les principes énoncés à Rio : une transition vers un développement 

durable. Ce genre d’opération va être renouvelé en 2000, 2002, 2005, 2006… avec des 

montants financiers croissants (24.000 euros en 1998, 125.000 en 2002) et un nombre élevé 

de candidats (130 en 1998, 169 en 2002, 112 en 2005). À partir de 2002, l’initiative bénéficie 

du soutien de ministres des Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale. 

La formule des « prix » à l’initiative s’est transformée en 2007 avec la mise sur pied du 

« Grand Prix des Générations Futures ». Dans ce cadre, les porteurs de projet ne se déclarent 

pas candidats. C’est la FGF qui sélectionne des initiatives qui ont déjà pignon sur rue, en 

s’intéressant d’ailleurs aux trois régions du pays.  

Pour un public bien spécifique, la FGF lance en 2007 le programme « Future Smile », une 

action qui s’inscrit dans le cadre du programme mondial pour la jeunesse développé par 

Nokia International et l’IYF (International Youth Foundation) : pendant quatre ans (2007-

2010), des groupes de jeunes âgés de 16 à 25 ans ont pu développer leurs propres initiatives 

en faveur d’un futur plus souriant. Entre vingt et trente groupes ont été retenus chaque année, 

auxquels ont été donnés des conseils et des moyens pour faire avancer leurs projets. 

Soucieuse de donner aux promoteurs d’initiatives durables des outils pour éclairer leur 

lanterne, la FGF publie en 2008 un « manuel », ou mieux un « kit » destiné à ceux qui veulent 

rendre leurs projets plus durables. Il s’agit à la fois d’éclairer le citoyen sur le concept de 

durabilité mais aussi de lui donner les moyens d’évaluer et de faire évoluer son projet. 

À l’échelle régionale, la FGF a soutenu différentes provinces qui ont organisé des prix 

provinciaux de développement durable : le Luxembourg dès 2009, Namur à partir de 2011, le 

Brabant wallon et le Hainaut à partir de 2012 et la province de Liège à partir de 2015. Ces 

prix provinciaux servent un peu de rampe de lancement pour le « Grand Prix des Générations 

Futures » organisé à l’échelle nationale. 

Dans un secteur bien spécifique, celui de l’architecture durable, un nouveau prix est créé en 

2012, sous le nom « The Blue House ». Il doit encourager les architectes et entrepreneurs 

novateurs dans l’articulation entre développement durable et accessibilité financière. 
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c. Ouvrir le débat 

A côté de son soutien aux initiatives de terrain, la FGF ouvre dès sa création un autre front : la 

mise en débat de la notion même de développement soutenable. Elle a voulu par exemple 

inciter les scientifiques à prendre le développement durable comme objet de recherches, en 

veillant cependant à ce que leurs études soient accessibles au commun des mortels. Dès 1999, 

elle a lancé à cette fin le « Prix universitaire pour les Générations Futures », récompensant 

une thèse de doctorat qui contribue à éclairer une ou plusieurs mutations nécessaires à la 

transition vers un futur solidaire et soutenable. La première version de ce prix récompense en 

2000 Marc Labie, chercheur de l’Université de Mons, pour un travail sur les microcrédits. En 

2002, c’est au tour de Pierre Cornut, docteur en sciences géographiques, d’être encouragé 

pour son étude sur la problématique de la distribution de l’eau et du danger de sa privatisation 

potentielle. 

Après une éclipse de quelques années, la FGF a recommencé à récompenser des travaux 

scientifiques dans le cadre du programme HERA (Higher Education & Research Awards for 

Future Generations). Ce programme est lancé en décembre 2010. L’ambition est alors de créer 

un ensemble de prix d’excellence destinés à encourager ou récompenser des travaux de fin 

d’études de niveau Master et des thèses doctorales achevées qui intègrent une démarche 

transversale et « à 360° » propre au développement durable. En 2011, plus de 20 thèses 

doctorales sont présentées au Doctoral Thesis Award for Future Generations et le prix de 

7.500 euros est finalement attribué à Charles-Hubert Born pour un travail sur la planification 

du territoire et la conservation de la biodiversité. Dès 2011 également, un premier Master’s 

Thesis Award (avec 2.500 euros à la clé) est lancé, en Architecture durable. Depuis lors, la 

famille des Prix HERA, adoptée par l’ensemble des Universités francophones du pays, n’a eu 

de cesse de grandir. Elle comporte dans son édition la plus récente (2018-19), un Prix de 

Thèse doctorale bisannuel et huit Prix de Master annuels, dans les domaines aussi divers que 

l’architecture, l’économie coopérative, la finance, la santé, l’alimentation, le design, l’IT ou la 

démocratie. 

Outre ces prix, la FGF a organisé des débats pour éclairer la notion de développement durable 

ou soutenable. Ces débats sont organisés de façon notamment à confronter les points de vue 

des spécialistes de différents domaines et à les mettre en contact avec les acteurs de terrain. 

Dès juin 1998, quatre premiers débats sont organisés autour de thèmes comme les pratiques 

agricoles, la création d’emplois à valeur sociale et environnementale ajoutée, les énergies 

renouvelables, la gestion éthique de l’argent. C’est le coup d’envoi d’une série 

impressionnante de colloques, séminaires, formations… 

Autre initiative didactique : le lancement des vidéos en ligne consacrées au climat, dans le 

cadre du sommet de Copenhague (2009). Cette action, baptisée « 360° pour le climat », met 

en exergue l’action d’associations ou citoyens belges « pionniers » qui agissent en 

réfléchissant aux conséquences de leurs actes pour la planète en insistant particulièrement sur 

l’inversion des priorités : le climat préservé n’est qu’une conséquence d’une action 

systémique beaucoup plus à même d’éviter les dégâts collatéraux des démarches « en silos ». 

La diffusion de leurs expériences tend à démontrer que chacun peut agir à son niveau. Chacun 

est ainsi placé devant ses responsabilités. 

d. Innovation démocratique et citoyenne : faire parler la majorité silencieuse 

Troisième pôle mis en chantier dès les premiers pas de la FGF : la promotion de la 

participation citoyenne. Dès 1999, elle s’est impliquée comme conceptrice, maître d’œuvre ou 

associée dans des expériences ayant comme but de tester de nouvelles voies pour la 

citoyenneté. Citons : le Parlement citoyen sur la consommation responsable (1999) ; 
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l’opération « Les Jeunes à l’avant-plan » (à propos de l’enquête sur le projet de Plan Fédéral 

de Développement Durable, en 2000) ; le panel des citoyens tiré au sort et formé pour étudier 

l’aménagement du territoire en Brabant wallon (2001) ; l’assemblée mondiale des citoyens à 

Lille (2001) ; la plate-forme participative de la Forêt de Soignes (2002).  

Ces expériences de démocratie « délibératives » et plus spécialement celles basées sur le 

tirage au sort, menées d’abord au niveau local, vont dans un deuxième temps être mises en 

œuvre au niveau national dès 2003 (OGM en milieu agricole ouvert) puis international. En 

2005, la FGF lance en collaboration avec 40 partenaires internationaux (des régions et 

fondations européennes) un gigantesque processus de panel de citoyen européen, tirés au 

sort selon diverses modalités dans chacun des 10 pays concernés, et organisé sur le thème 

« quels espaces ruraux dans l’Europe de demain ? ». Les résultats dépasseront les espérances. 

La formule séduira d’ailleurs la DG « Éducation et Culture » de la Commission européenne, 

qui lance en avril 2008 un appel à panels s’inspirant directement de l’initiative de la FGF. 

En 2011, la FGF sera une des parties prenantes dans l’organisation du G1000 : en pleine crise 

politique, un panel de plus de 700 citoyens belges tirés au sort (choisis par consultation 

internet) se réunissent pendant toute une journée à Bruxelles pour débattre de trois thèmes : la 

sécurité sociale, la répartition des richesses en période de crise et l’immigration. Une 

expérience unique de démocratie délibérative en Belgique – et même en Europe. La FGF a 

contribué à l’aboutissement de ce projet en faisant bénéficier ses organisateurs de son 

expérience en la matière, en fournissant un cadre juridique et en organisant son financement.  

Le G1000 a eu des prolongements directs en 2012 avec l’élaboration, par un groupe de 32 

citoyens, d’un rapport consensuel sur la place du travail et du non travail dans la société. Ce 

rapport est remis en novembre 2012 aux sept parlements de Belgique : démonstration est ainsi 

faite que le laboratoire de démocratie participative initié en 2011 peut accoucher de 

propositions concrètes. Par ailleurs, le directeur de la FGF, Benoît Derenne, est chargé en 

2013 de présenter l’expérience G1000 à Strasbourg, lors du « Forum mondial de la 

démocratie ». Le porte-parole de l’expérience belge eut la joie d’entendre Agnès Hubert, 

membre de la Commission européenne et rapporteuse générale du Forum, reprendre dans 

deux de ses trois conclusions essentielles les enseignements du G1000. 

Mais le G1000 a aussi eu des prolongements indirects. Dès 2012, la FGF organise un nouveau 

panel de citoyens tirés au sort, cette fois sur l’avenir des sociétés vieillissantes : comment 

faire face au vieillissement de la population, dans un cadre économique instable ? Ce panel est 

intitulé tout simplement « Notre Futur ». Ses travaux aboutissent en 2014 à l’élaboration d’un 

rapport envisageant des scénarios possibles pour assurer le bien-être des ainés à l’horizon 

2030. Dans les années qui ont suivis, la Fondation a été sollicitée par de nombreuses instances 

politiques provinciales, régionales ou européennes pour les accompagner à titre d’experte 

bénévole dans divers processus de délibérations citoyennes mis sur pied sur base du tirage au 

sort. Depuis 2017, la relance d’une activité structurée et permanente autour de l’innovation 

démocratique au sein de la Fondation ou au travers d’un Fonds y hébergé se précise avec des 

engagements financiers -essentiellement privés- toujours plus conséquents et la perspective de 

réaliser avec le groupe porteur du G1000 de nouvelles avancées démocratiques. 

e. Travailler en réseau 

La FGF s’efforce aussi de travailler en réseau avec d’autres associations ou organismes 

travaillant à la mise en œuvre des principes de Rio ; d’où son impulsion déterminante, en 

2005, dans la création de la plate-forme « Associations 21 », nom choisi en référence à 

l’Agenda 21 adopté lors du sommet de Rio. Cette fédération regroupe à l’origine 26 



Archives de la Fondation pour les Générations Futures 

 17 

associations actives en Belgique francophone et sensibles à l’urgence d’une transition vers un 

développement soutenable. 

Elle a été en 2004 membre fondateur du Réseau Belge des Fondations. Elle est aussi membre 

de Kauri v.z.w., association visant à faciliter les échanges entre le monde économique et celui 

des ONG, rebaptisée The Shift en 2016 lors de la fusion avec Business & Society. 

À signaler aussi la création en 2010 de « Fondation 3.0 ». Il s’agit d’une initiative 

internationale de dialogue entre pairs du monde des fondations en partenariat avec le Joseph 

Rowntree Charitable Trust et la Fondation Charles Léopold Mayer (FPH), puis, dès 2012, 

avec la Fondation de France, rejoints ensuite par d’autres fondations. Elle réunit deux fois par 

an des responsables de fondations d’Europe et d’Amérique. Ils s’interrogent sur leurs 

pratiques et responsabilités vis-à-vis des générations futures dans la pratique de leur métier 

(en matière d’organisation, de gestion ou d’octroi de fonds…) 

f. Créative même en financement 

Les actions de la FGF sont financées essentiellement par la collecte de dons ; 75 % du 

montant des dons à la Fondation sont transférés vers les projets concrets et 25 % sont versés 

au capital afin de produire des intérêts. Les sommes dont la FGF dispose en capital sont 

investies dans des Fonds qui correspondent à ses valeurs. 

Au total, le capital de la Fondation a progressé de façon constante, passant de quelque 

100.000 euros à sa création en 1998 à 440.000 euros environ en 2013 puis à 2.320.000 euros 

en 2017. 

Les investissements en capital sont réalisés de manière notamment à apporter un soutien 

concret à des initiatives de terrain, à des logiques financières éthiques, solidaires ou 

environnementales. Certains placements sont réalisés en obligations de l’État belge ou en 

actions d’entreprises classiques, à condition toutefois qu’elles soient considérées comme 

« acceptables » sur le plan socio-éthique. 

Pour financer ses projets, la FGF se montre innovatrice : elle obtient en 2005, pour elle-même 

mais également pour toutes les institutions qui en auraient les mêmes caractéristiques, une 

législation permettant la déductibilité fiscale des dons offerts aux organismes 

philanthropiques ayant comme objectif le développement durable ; et elle lance la même 

année l’opération « Faites une action en or » ou la récolte de titres au profit de projets 

s’inscrivant dans le développement soutenable. Le principe ? Les détenteurs de portefeuille 

titres possèdent souvent quelques postes de faible montant, dont la vente elle-même engendre 

des frais disproportionnés par rapport à cette valeur. Ils sont invités à les céder à l’opération 

« Action en Or » bénéficiant aux actions menées par un consortium de 4 ONG : Ligue des 

Familles, FairFin, Financité et la FGF (pour 40% d’abord en tant qu’initiatrice active tant au 

nord qu’au sud du pays, puis à 100% après le retrait des autres partenaires). Ce don sans frais 

pour le donateur peut, par effet de regroupement, apporter beaucoup aux bénéficiaires. 

Toujours dans le but de diversifier ses ressources, la FGF participe activement à l’émergence 

dès 2008 de la campagne Testament.be. 

La Fondation a aussi pu mettre sur pied en son sein deux premiers fonds dédiés, comme l’y 

autorisait dès 1997 ses Statuts.  

Le premier a été formé en 2014. C’est le Fonds Philippe Rotthier pour les Générations 

Futures, doté de 600.000€ et qui durera 15 ans. Il a pour objectif de financer pendant ces trois 

lustres le programme HERA et le « Master's Thesis Award for Future Generations - 

Sustainable Architecture ». Le Fonds est géré par un Comité de Gestion qui réunit 

annuellement le fondateur, un de ses petits-enfants et le directeur de la Fondation pour les 

Générations Futures. Le Fonds n'a pas de personnalité juridique et son patrimoine financier 
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est confondu avec celui de la Fondation. Il est géré sur base éthique par le comité des finances 

de la Fondation. 

Le second fonds dédié est le fonds SE’nSE (Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship 

Fund), un fonds d'amorçage pour startups durables à portée environnementale élevée. Il a été 

créé en 2016 par l'entrepreneur Pierre Mottet (IBA) au sein de la Fondation pour les 

Générations Futures et a pour ambition de contribuer à un monde soutenable en stimulant 

l'esprit d'entreprendre. 

À partir de 2017, plusieurs nouveaux Fonds voient le jour, diversifiant les approches, les 

thèmes et domaines d’action, ainsi que les types de source financières : Fonds Cox (2017), 

Fonds Sustainable Finance (2017), Fonds Aether (2018), Fonds Belvas (2018), etc. 

3. COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS 

La FGF est la seule fondation belge dédiée exclusivement à la transition de notre société vers 

un mode de développement soutenable. Fondation d'utilité publique, elle est pluraliste, 

indépendante et active dans les trois régions du pays.  

L’idée de base de la Fondation est qu’il est possible de transmettre un monde habitable à nos 

enfants, à condition d’adopter systématiquement une démarche de pensée et d’action 

conjuguant quatre dimensions : sociale, environnementale, économique et participative. La 

Fondation a pour volonté d’appuyer l’émergence et le développement soutenable, dans ses 

aspects de changements de société : justice sociale, solidarité, égalité des chances, équilibres 

écologiques, maîtrise démocratique des choix.  

Elle définit ainsi ses objectifs : « inspirer aujourd’hui et préparer demain : préparer les 

cerveaux de demain à penser et agir à 360° en valorisant les travaux de recherche et de fin 

d’études qui intègrent cette démarche et inspirer nos concitoyens [en particulier les jeunes 

générations] à agir dès aujourd’hui à 360° en valorisant les porteurs d’initiatives qui 

concrétisent cette vision au quotidien ; faciliter le dialogue sur ‘notre avenir à tous’ via la 

création de nouveaux espaces de délibération ; investir, en tant qu’actionnaire, dans une 

économie contribuant à une société ‘générations futures admises’ ; appuyer l’action 

philanthropique transformatrice en offrant aux mécènes et donateurs une plateforme de 

services philanthropiques à 360°, leur permettant de transmettre valeurs et moyens financiers 

au bénéfice des générations futures. » 

La FGF est une pièce pivot pour mettre en relation investisseurs et donateurs d’une part, et 

acteurs de terrain, créateurs, chercheurs d’autre part. Dans ses actions, elle vise en priorité les 

étudiants et jeunes chercheurs, les porteurs d’initiatives et les philanthropes. Sa stratégie 

consiste donc, non à lancer elle-même de nouveaux projets mais à soutenir les acteurs de la 

transition : « dans notre société, de nombreux acteurs, notamment sur le plan local, œuvrent 

sur le terrain en faveur du développement soutenable. Mais de nos jours, leurs initiatives 

restent pour la plupart isolées, fragiles, peu valorisées… La Fondation veut aider ces projets 

alternatifs à se consolider, à s’épanouir, à se multiplier ». Il s’agit donc de jouer un rôle de 

catalyseur, de levier, en soutenant des initiatives de terrain, en provoquant le débat, en 

stimulant les modes de participation citoyenne. 

La Fondation décline ses supports dans une grande diversité de thématiques : construction, 

agriculture, économie sociale, sciences, énergie, eau, santé, jeunesse… 

4. ORGANISATION 

La FGF est une fondation d’utilité publique (f.u.p.), reconnue par arrêté royal. De telles 

fondations ne comprennent pas de membres. Elles sont administrées par un conseil 

d’administration, composé de 3 personnes au moins, qui accomplit tous les actes nécessaires à 
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la réalisation des buts de la fondation. Les f.u.p. doivent se conformer à un certain nombre 

d’obligations comptables. Elles ont une personnalité juridique propre, indépendante de celle 

de ses administrateurs. 

Le conseil d'administration de la FGF est composé de personnalités indépendantes, choisies 

en fonction de leur engagement dans la société. Il est chargé notamment de définir les 

orientations prises par la Fondation et de décider des priorités d´intervention, en référence 

permanente à la Charte. Pour protéger l’indépendance du conseil, les mandats électifs ou liens 

salariaux avec une structure de parti politique sont cause d'inéligibilité. 

Pour développer ses capacités d’écoute par rapport à la société civile, la FGF s’est aussi dotée 

lors de ses premières années d’existence d’un « premier cercle d’associés », structure 

purement consultative dont les membres sont choisis par le conseil d’administration. Ils sont 

issus de milieux socioprofessionnels les plus divers et choisi de façon à refléter différents 

courants de pensée. Au fil du temps, cette modalité s’est transformée en différentes « espaces 

structurés » liées à des thématiques ou démarches plus spécifiques et réunissant par exemple 

des CEO d’entreprises (au sein du Cercle Entreprise, Innovation et développement durable) 

ou des CEO de Fondations (au sein de la démarche Fondation 3.0). 

Partie d’une équipe de trois permanents à temps partiels, directeur exécutif compris, la FGF 

compte aujourd’hui une quinzaine de permanents : assistant de projet, responsables de projets, 

responsables de programmes, chargé de communication, responsable de l’administration et 

des finances… 

L’action de la FGF est basée sur ses relations avec quantité de partenaires, agissant à des titres 

divers : fondations, entreprises, universités, autorités publiques, associations et ONG. Certains 

de ces partenaires interviennent comme bailleurs de fonds, d’autres pour leur expertise dans 

un domaine donné, d’autres comme acteurs de terrains auxquels la FGF accorde des 

subventions. 

Parmi les partenaires les plus fidèles de la FGF lors de ses 10 premières années, il faut 

mentionner la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (institution 

franco-suisse), la Fondation Bernheim, Cera, le Fonds Triodos, la Fondation de France, etc. 

B. ARCHIVES 

1. HISTORIQUE 

En 2013, la Fondation versa une partie de ses archives historiques au centre d’archives 

privées géré par Etopia (Centre d'animation et de recherche en écologie politique) à Namur. Il 

s’agissait de libérer de l’espace dans les bureaux de la Fondation, sis rue des Brasseurs, 182 à 

Namur. 

Début 2017, l’équipe de la FGF entama une réflexion sur la structuration de ses données 

électroniques. Elle fit appel à Marie-Laurence Dubois, consultante en gestion documentaire 

chez Valorescence. Il s’agissait de revoir la structure des dossiers sur le serveur partagé par 

les membres de l’équipe et de dématérialiser certains processus pour gagner en efficience. Au 

terme de cette mission, une nouvelle structure de classement fut mise en place sur le serveur 

informatique. 

En parallèle de ce travail, les discussions avec Valorescence portèrent également sur le 20e 

anniversaire de la Fondation, les sources disponibles pour préparer un historique de la FGF et 

le déménagement prochain de ses bureaux, prévu pour le printemps 2017. Dans le cadre de ce 

futur déménagement, de nouvelles caisses d’archives s’entassaient au siège de la Fondation. 

En accord avec son conseil d’administration, le directeur de la FGF, Benoît Derenne, décida 

de profiter des circonstances pour faire traiter l’ensemble des archives historiques produites 
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par la FGF depuis sa création. Il fit appel aux deux auteures de cet inventaire, travaillant sous 

les noms de « Valorescence » et « Oram ». 

Lors du déménagement de la FGF en avril 2017, quelque 48 mètres linéaires d’archives 

constituées par les permanents de la FGF furent rassemblés dans une pièce annexe des 

nouveaux locaux, sis rue de l’Arsenal, 4, à Namur. En plus des dossiers constitués par les 

permanents, on y retrouvait la collection documentaire accumulée au fil du temps par la FGF 

et la collection de ses propres publications depuis sa création. 

En juillet 2017, les 21 caisses d’archives conservées depuis 2013 au siège d’Etopia sont 

venues rejoindre celles constituées lors du déménagement de la Fondation. 

Le fonds a été traité entre septembre 2017 et décembre 2018 dans les bureaux de la Fondation 

situés rue de l’Arsenal, 4 à Namur d’abord, puis aux Archives de l’État de Namur. 

2. ACQUISITION 

Alors que les archives de la FGF étaient en cours de traitement, la question s’est posée de 

savoir comment assurer leur conservation pérenne ? Il a finalement été décidé de les verser 

aux Archives Générales du Royaume. Le fonds a été effectivement transféré aux Archives de 

l’État à Namur en avril 2018. Une convention de don aux Archives de l’État à Namur a 

ensuite été passée entre les deux parties. 

III. CONTENU ET STRUCTURE 

A. CONTENU 

Ce fonds, constitué par le directeur de la Fondation, Benoît Derenne, et par ses autres 

permanents, comporte des documents couvrant tous les aspects de ses activités depuis sa 

création : l’évolution de ses statuts, ses sources de financement, sa gestion et son 

administration, ses relations avec les médias, ses relations avec d’autres fondations au niveau 

belge et à l’échelle européenne… La part la plus importante du fonds concerne les actions de 

la FGF : octroi périodique de prix, appels à initiatives, organisation de panels citoyens, etc. 

L’intérêt de ce fonds réside dans le caractère original de la Fondation. Une fondation très 

jeune mais qui en 20 ans à déjà rassemblé et produit beaucoup d’expériences liées à des 

thématiques essentielles : l’évolution de l’environnement, les changements climatiques, la 

réflexion sur l’alimentation ou encore l’adaptation du régime démocratique. On pense par 

exemple au G1000, grande expérience de démocratie délibérative qui eut lieu en 2011-2012 à 

l’échelon de la Belgique et à toutes les initiatives basées sur le tirage au sort qui l’ont précédé 

et suivi. Ces initiatives eurent de nombreuses répliques à l’étranger. Elles sont 

particulièrement intéressantes à étudier à l’heure de la montée des populismes un peu partout 

en Europe… 

En 20 ans de candidatures aux concours organisés par la Fondation et de demandes de support 

financier ou d’accompagnement méthodologique, la Fondation a vu défiler et a étudié des 

quantités de projets portés par des associations, des groupes, des institutions, des projets 

raisonnables ou « complètement » fous, des projets qui se sont avérés éphémères, d’autres qui 

ont bien fonctionné et se sont développés. Ces dossiers méritent une attention particulière, car 

ils sont le reflet de toute l’imagination, de toute l’énergie développée par la société belge ainsi 

que des synergies créées par l’action de la Fondation. 

L’ensemble du fonds concerne la Belgique globalement, bien qu’on y trouve à ce stade, une 
prédominance de projets francophones. 
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On peut aussi suivre les dossiers relatifs au financement de la Fondation, ce qui permet de 

s’interroger sur les motivations des donateurs (de toutes tailles) qui l’ont aidée. Le parti 

Ecolo, notamment, fut le premier à croire à ce projet… relayé par d’innombrables personnes, 

individus, familles, ONG, fondations, universités, entreprises, administration ou autorités 

publiques, jusqu’à aujourd’hui. 

En outre, si pendant une quinzaine d’années la Fondation était tout-à-fait unique en Belgique 

par ses objectifs et ses méthodes de fonctionnement, elle est très vite entrée en interaction 

avec tout un ensemble de fondations similaires au niveau européen. Depuis plusieurs années, 

elle soutient également l’émergence de fondations philanthropiques qui souhaitent travailler 

dans les mêmes perspectives de transformation de la société. 

B. SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS 

Une première phase de sélection a consisté à trier le fonds documentaire afin d’éliminer les 

documents qui n’avaient que peu de lien avec la Fondation en conservant au contraire les 

livres et publications traitant de thématiques chères à la FGF (développement durable, 

environnement, placements éthiques…). Après le tri des publications de la FGF : un 

exemplaire de chacune a été inséré dans le fonds d’archives et on a constitué une « réserve 

opérationnelle » de 10 exemplaires de chaque production. 

Ensuite, dans la phase de tri des dossiers, les doublons et photocopies ont été éliminés après 

vérification. Néanmoins, ce fonds contient parfois des dossiers similaires, redondants, car 

provenant de personnes différentes traitant de la même affaire. Il a alors été souvent jugé plus 

prudent de conserver ces dossiers similaires faute d’avoir le temps d’établir une comparaison 

de toutes les pièces du dossier. 

Pour ce qui regarde les documents comptables, les pièces justificatives de plus de 7 ans d’âge 

ont été éliminées. Les documents comptables de synthèse – bilans et comptes de profits et 

pertes – figurent dans les documents préparatoires des assemblées générales et des réunions 

du conseil d’administration. 

C. MODE DE CLASSEMENT 

Les documents liés aux activités de la FGF qui étaient conservés à son siège n’étaient pas 

vraiment classés. Les archivistes ont dès lors été amenées à constituer elles-mêmes des 

dossiers thématiques ou des séries lorsque les documents se présentaient par trop « en vrac ». 

Parmi ces dossiers ainsi reconstitués on retrouve un certain nombre de papiers provenant du 

directeur, Benoît Derenne. C’est dans les archives des autres permanents, semble-t-il, que les 

dossiers constitués reposaient à l’origine. Malheureusement, ceux-ci ayant privilégié la 

conservation numérique de leurs archives, la plupart des dossiers « papier » qu’ils détenaient 

ont disparu. D’où, l’intérêt qu’ont pris les archives de la direction. 

Les archives qui avaient fait l’objet d’un versement chez Etopia en 2013 se sont, elles, très 

heureusement, avérées mieux structurées. 

La structure de classement de l’inventaire finalement adoptée reflète autant que possible la 

réalité fonctionnelle de la Fondation. Elle comprend dix rubriques de premier niveau.  

Le 1er chapitre est intitulé « Création, statuts et organisation ». Il est divisé en 5 sous-

rubriques, regroupant : 1°, les dossiers relatifs aux statuts et aux modifications statutaires ; 2°, 

ceux relatifs à la création de la FGF, à la définition de son projet et à la constitution de son 

capital de départ ; 3°, les dossiers qui concernent l’organisation de la FGF et son financement 

en général ; 4°, des études et articles qui lui sont consacrés ; et 5°, quelques dossiers 

concernant les activités de Benoît Derenne lorsqu’il travaillait pour la Fondation Roi 
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Baudouin ou à l’Institut pour le Développement Durable (on peut considérer ces dossiers 

comme des prémices de son travail à la FGF). 

Le 2e chapitre est réservé aux instances de la Fondation. On y trouve principalement les 

dossiers du conseil d’administration, unique organe de décision prévu par la législation sur les 

fondations d’utilité publique, ainsi que quelques dossiers relatifs à un comité de direction et 

au Premier Cercle des Associés, créé aux débuts de la Fondation.  

Le 3e chapitre concerne tout ce qui touche aux aspects financiers de la Fondation : recherche 

de fonds, mise en œuvre de ces moyens, philanthropie. Les dossiers relatifs à la recherche de 

fonds concernent aussi bien la collecte de petits dons auprès de particuliers que la constitution 

de fonds nominatifs par de gros donateurs, en passant par les legs et donations. Viennent 

ensuite les dossiers se rapportant aux participations financières et aux mandats de la FGF dans 

des sociétés coopératives ou sociétés anonymes. Puis les dossiers relatifs à la création de la 

Plate-forme Associations 21 et à la participation de la FGF dans ce groupement. Et enfin, un 

dossier concernant l’implication de la FGF dans la création d’une plate-forme 

philanthropique, aux côtés d’IEW. 

Le 4e chapitre, le plus important, rassemble tout ce qui concerne les « Actions de la FGF ». 

Pour l’organiser, les auteures de l’inventaire se sont directement inspirées des 4 axes d’actions 

définis par la FGF que l’on peut résumer par les termes suivants : 1. Agir ; 2. Soutenir, 

diffuser ; 3. Penser ; 4. Débattre ou démocratie. 

Sous le titre « Soutien de projets concrets de développement durable » se trouvent les dossiers 

concernant : les « Semaines de Générations Futures », les « Appels à initiatives », les 

initiatives menées par des groupes de jeunes et spécialement les projets « Future Smile ». 

Sous le titre « Grands Prix du développement durable », on trouve principalement les dossiers 

des « Grands Prix des générations futures », les « Prix provinciaux du développement 

durable », « The Blue House – Prix pour une construction durable et abordable ». Les prix 

« Thèses » suivis des HERA Master’s Thesis Awards for Future Generations, la « Foundation 

3.0 » et le Cercle Entreprise, Innovation et développement Durable mis sur pied par la FGF 

sont rassemblés sous le titre « Soutien de débats et de la réflexion ». Tandis que tous les 

dossiers relatifs aux différents panels organisés par la FGF, aux autres projets de participation 

citoyenne comme la Plate-forme de la Forêt de Soignes, le G1000, ou encore les travaux du 

Collège régional de Prospective de l’Institut Jules Destrée sont rassemblés sous l’intitulé 

« Développement de la participation citoyenne ». C’est dans cette partie que sont également 

rangés les dossiers concernant des contacts avec les partis politiques. 

Le 5e chapitre traite également de projets plus ou moins importants de la FGF en matière de 

développement durable. Cependant, comme ils ont principalement été menés en collaboration 

avec d’autres organismes, ils ont été présentés séparément des projets et initiatives propres à 

la FGF. Le chapitre est découpé en deux parties. La première présente les dossiers menés avec 

d’autres fondations et principalement avec la Fondation Léopold Mayer pour le Progrès de 

l’Homme, dont l’impressionnant chantier de l’Alliance mondiale pour un monde responsable, 

pluriel et solidaire. La seconde contient les collaborations avec d’autres types de partenaires, 

tels que les universités, les a.s.b.l., les pouvoirs publics, les ONG, etc. 

Un 6e chapitre, consacré au volet « Communication » de la FGF, évoque d’abord les outils de 

communication de la fondation, ensuite toutes ses publications. 

Le 7e chapitre, toujours proche du volet « communication », est davantage orienté vers le rôle 

de représentation de la FGF joué par son directeur. On y trouve la correspondance rassemblée 

dans le cadre de cette fonction, suivie des dossiers liés aux diverses présentation de la FGF 

par Benoît Derenne, à ses interventions dans le cadre d’actions ou de rencontres organisées 

sur des questions liées à la démocratie participative , citoyenne et au développement durable, 
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à sa participation dans des structures diverses actives et lors de rencontres informelles, ou 

encore à sa participation à de nombreux séminaires, colloques ou journées d’études consacrés 

à des thématiques proches de celles de la FGF. 

Le 8e chapitre concerne l’administration et la gestion de la FGF : gestion comptable et 

financière d’une part, gestion des ressources humaines d’autre part. 

Le 9e chapitre regroupe la documentation.  

Le 10e et dernier chapitre est celui des collections. Pour des raisons pratiques, les dossiers ou 

documents sur supports particuliers ou dans des formats très différents, ont été traités 

séparément. Cependant, le chercheur trouvera de temps en temps des photographies, des CD 

ou des DVD dans certains dossiers d’archives papier.  

Ce chapitre a été subdivisé de la manière suivante : 1. Les objets (un objet en réalité) ; 2. La 

collection photographique ; 3. La collection de cassettes sonores et audiovisuelles ; 4. La 

collection d’archives digitales et enfin, en 5. La collection d’affiches. Pour chacune de ces 

sous-rubriques, on a adopté un plan de classement reflétant celui des archives papier. 

IV. CONSULTATION ET UTILISATION 

A. CONDITIONS D’ACCÈS 

Selon les termes de la convention conclue entre la FGF et les AGR, les archives données par 

la FGF seront accessibles au public, selon les modalités en vigueur aux Archives, après un 

délai de 30 ans, à dater de la date de clôture des dossiers. 

La consultation des documents ayant moins de 30 ans sera cependant envisageable, 

moyennant l’introduction d’une demande écrite et dûment motivée auprès de la FGF. Le 

formulaire de demande de consultation sera envoyé par le chercheur à la Fondation, à 

l’adresse e-mail secretariat@fgf.be. La Fondation se réserve le droit de refuser l’autorisation 

de consultation sans avoir à justifier ce refus. Si la Fondation accorde le droit de consultation 

au chercheur, celui-ci transmettra cette autorisation aux Archives de l’État pour se voir 

autoriser l’accès aux dossiers d’archives mentionnés dans la demande. 

Certains dossiers, dans la mesure où ils étaient de nature publique dès leur production, seront 

immédiatement consultables. Il s’agit des articles de l’inventaire portant les numéros 757 à 

862. 

Pour la consultation de certains dossiers comprenant des données à caractère personnel, les 

AGR demanderont l’engagement exprès du chercheur de respecter le caractère confidentiel 

des données. Les dossiers concernés par cette clause portent les numéros 26, 39, 111-112, 

117-118, 167, 440, 459, 469-471, 482, 512, 528, 533, 576, 670, 1025, 1029 et 1183. 

B. CONDITIONS DE REPRODUCTION 

Les conditions de reproduction en vigueur aux AGR sont directement applicables au présent 

inventaire. Dans certains cas, il faudra tenir compte de la fragilité et de la taille des 

documents. 

C. LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS 

Les documents contenus dans ce fonds sont principalement rédigés en français. On y trouve 

également beaucoup de documents en néerlandais et en anglais pour les activités et journées 

d’études organisées par (ou en partenariat avec) des associations sœurs néerlandophones ou 

étrangères, ainsi que toutes les publications bi- ou trilingues de la Fondation. 

mailto:secretariat@fgf.be
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D. CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES 

Un certain nombre de documents sont conservés sous forme digitale et stockés sur CD ou 

DVD. D’autres sont des enregistrements sonores ou vidéo stockés sur cassettes. Le matériel 

ad hoc est requis pour leur consultation. Ces supports n’étant pas pérennes, il serait 

souhaitable qu’ils fassent l’objet d’une numérisation professionnelle dans les prochaines 

années. 

E. RECOMMANDATIONS POUR L’UTILISATION 

On ne perdra pas de vue l’intérêt de croiser les informations des dossiers thématiques avec les 

renseignements que l’on peut tirer de l’exploitation des séries : procès-verbaux de réunions, 

correspondance, comptabilité… 

V. SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

A. DOCUMENTS APPARENTÉS 

Pour plus d’information, spécialement pour les années après 2006-2010, consulter aussi, dans 

la mesure du possible et selon les mêmes règles d’accès que celles fixées pour le fonds 

« papier », les archives électroniques produites et conservées au siège de la Fondation. 

À notre connaissance, c’est la première fois que des archives d’une fondation privée sont 

déposées aux Archives Générales du Royaume. Des documents apparentés sont sans doute à 

trouver dans les archives de fondations amies comme la Fondation Charles Léopold Mayer 

pour le Progrès de l’Homme, à Paris. 

L’ancienne documentation de la FGF a été versée au centre de documentation d’Etopia afin 

d’être répertoriée dans leur logiciel de gestion et ainsi être mise à disposition des chercheurs 

intéressés par cette littérature grise. 

B. BIBLIOGRAPHIE 
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VI. CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION 

Les deux autrices ont travaillé conjointement à la rédaction du présent inventaire entre le 

printemps 2017 et fin 2018, sans que telle ou telle partie soit attribuable à l’une en particulier. 

Le traitement tient compte des normes archivistiques internationales telles qu’appliquées en 

Belgique par les Archives de l’État et exposées dans les ouvrages suivants : 

- PETIT R., VAN OVERSTRAETEN D., COPPENS H. et NAZET J., Terminologie 

archivistique en usage aux Archives de l’État en Belgique. I. Gestion des archives (Archives 

Générales du Royaume et Archives de l’État dans les provinces. Miscellanea Archivistica 

Manuale, 16), Bruxelles, 1994. 

http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/159954
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- COPPENS H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening 

en beschrijving van archieven in het Rijksarchief (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in 

de provinciën. Miscellanea Archivistica Manuale, 21), Bruxelles, 1994. 

- Directives relatives au contenu et à la forme d’un inventaire d’archives (Archives générales 

du Royaume et Archives de l’État dans les provinces), Bruxelles, août 2012. 

Le manuscrit a été relu par Jean-Louis Moreau, qui a aussi établi la table des abréviations et 

vérifié la présentation. 

VII. ANNEXES 

A. LISTE DES ABRÉVIATIONS LES PLUS USITÉES 

ACN Active Citizenship Network (Rome) 

AEDES Agence Européenne pour le Développement et la Santé 

AFSCA Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire 

AGL Assemblée Générale des Étudiant·e·s de Louvain 

AEIDL Association Européenne pour l’Information sur le Développement 

Local 

a.s.b.l. association sans but lucratif 

AVCB Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-

Capitale 

BBL Banque Bruxelles Lambert 

BW Brabant wallon 

CAR contrat d’avenir renouvelé 

CCBW Centre culturel du Brabant wallon 

cdH centre démocrate Humaniste 

CEDAC Centre d’Étude et d’Action sur la Cohésion sociale 

CEIDD Cercle Entreprise, Innovation et Développement Durable 

CEO chief executive officer 

CePeFDD Centre Permanent de Formation en Environnement pour un 

Développement Durable 

CGER Caisse Générale d’Épargne et de Retraite 

CIDJ Centre d'Informations et de Documentation pour Jeunes 

CNAPD Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie 

CORE Cooperatief Ondernemen in Rationeel Energiegebruik 

CPAS centre public d’aide sociale 

CSC Confédération des Syndicats Chrétiens 

c.v.b.a. coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

DD développement durable 

DG direction générale 

DGF description générale du fonds 

DGTALP direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et 

du Patrimoine 

DPH (réseau) Dialogues et Documents pour le Progrès de l’Homme 

DTA Doctoral Thesis Awards (dit aussi DOC à certains moments) 
DVD Digital Versatile Disc 

ECAS European Citizens Action Service 

ECC European Consumer Center 

EFC European Foundation Centre 
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EGF Entreprendre pour les Générations Futures 

EPE Ethical Property Europe 

FDF Front des Francophones 

f.p. fondation privée 

FPH Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme 

FRB Fondation Roi Baudouin 

FRW Fondation Rurale de Wallonie 

f.u.p. fondation d’utilité publique 

GGO genetisch gemodificeerd organisme 

GOTIM Groupe Operateur en Technologie, Information et Management de 

l'Environnement 

GRESEA Groupe de Recherche pour une Stratégie Économique Alternative 

HEC École de Gestion de l’Université de Liège 

HERA Higher Education & Research Awards for Future Generations 

IBGE Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement 

IDD Institut pour un Développement Durable 

IEC Institut Eco-Conseil 

IHECS Institut des Hautes Études des Communications Sociales 

IEW Fédération Inter-Environnement Wallonie 

IJD Institut Jules Destrée 

INAMI Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité 

IYF International Youth Foundation 

MTA Master’s Thesis Awards (dit aussi MAT dans certains cas) 

MET ministère wallon de l’Équipement et des Transports 

NEF Network of European Foundations 

NGO non-governmental organization 

n.v. naamloze vennootschap 

OGM organisme génétiquement modifié 

ONG organisation non gouvernementale 

PODDO programmatorische overheidsdienst « Duurzame Ontwikkeling » 

PME petites et moyennes entreprises 

PS parti socialiste 

PSC parti social-chrétien 

RFA Réseau Financement Alternatif, puis Réseau Financité 

ROI règlement d’ordre intérieur 

ROP rules of procedures 

RTBF Radio Télévision Belge Francophone 

s.a. société anonyme 

SABA Sustainable & Affordable Bulding Award for Future Generations 

s.c.e.r.l. Société coopérative européenne à responsabilité limitée 

s.c.r.l. société coopérative à responsabilité limitée 

SE’nSE Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship Fund 

SNCB Société Nationale de Chemins de Fer Belge 

SPF service public fédéral 

s.p.r.l. société de personnes à responsabilité limitée 

SPW Service Public de Wallonie 

STG Stichting voor Toekomstige Generaties 

UCL Université Catholique de Louvain-la-Neuve 
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ULB Université libre de Bruxelles 

UWE Union Wallonne des Entreprises 

VITWA Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch 

Aspectenonderzoek 

VODO Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling v.z.w. 

VUB Vrije Universiteit Brussel 

v.z.w. vereniging zonder winstoogmerk 

WWF World Wide Fund for Nature 

B. LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 1997 À 2018 

 

Nom Prénom Depuis Jusque 

Blake Francis 2 juin 2015 (en cours) 

Bouguerra Larbi 7 juillet 1997 1 avril 2009 

De Keuleneer Éric 7 juillet 1997 30 septembre 2009 

Deutsch Sarah 7 juillet 1997 22 octobre 2008 

Dubie Josy 7 juillet 1997 26 août 1999 

Dubruille Françoise 7 juillet 1997 19 mars 2000 

Ernst Brigitte 7 juillet 1997 15 décembre 1999 

Geukens Marie 8 mars 2018 (en cours) 

Gloire Brigitte 26 août 1999 (en cours) 

Guilbert Pierre 26 août 1999 (en cours) 

Hennebert Diane 26 août 1999 2 juin 2015 

Hermant Paul 7 juillet 1997 7 mai 2002 

Hilkens Ludo 14 novembre 2002 (en cours) 

Lambrechts Mark 25 novembre 2004 27 novembre 2017 

Laurent Philippe 14 novembre 2002 9 septembre 2013 

Laureys Thierry 7 juillet 1997 24 janvier 2001 

Luxen Jean-Pierre 7 juillet 1997 26 août 1999 

Mangot Thérèse 7 juillet 1997 6 juin 2006 

Miller Jacqueline 24 janvier 2001 17 mai 2017 

Ost François (président) 7 juillet 1997 (en cours) 

Schwennicke François 30 septembre 2009 (en cours) 

Trussart Georges 7 juillet 1997 14 novembre 2002 
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INVENTAIRE 

I. CRÉATION, STATUTS ET ORGANISATION 

A. STATUTS ET MODIFICATIONS 

1. Dossier concernant la préparation des statuts pour la création de la FGF : versions 

successives et annotées du projet de statuts, versions en français et en néerlandais 

(entre février et août 1997), courriers avec Marie-Thérèse della Faille d’Oreye de 

Leverghem, conseiller-adjoint du ministre de la Justice, portant sur la procédure à 

suivre pour la création d’une fondation d’utilité publique et sur la demande de 

reconnaissance de la fondation en tant qu’établissement d’utilité publique, avec le 

notaire Vincent Reul, à Morlanwelz, pour la préparation de l’acte, avec Ecolo 

concernant la donation d’Ecolo pour la FGF, procurations pour ouverture de 

compte au nom de la FGF. 

1997. 1 chemise 

2. Dossier relatif à la création officielle de la Fondation pour les Générations Futures 

en tant qu’établissement d’utilité publique : copies de l’acte passé à Morlanwelz 

devant le notaire Vincent Reul le 7 juillet 1997 accompagné des statuts de la 

fondation, de l’attestation de dépôt sur compte bloqué à la banque Triodos et des 

mandats et procuration de François Ost et Georges Trussart, originaux de l’arrêté 

royal approuvant la fondation de la FGF le 13 novembre 1997 et de ses statuts et 

du texte des statuts annexé à l’arrêté, publication aux Annexes au Moniteur Belge 

du 26 mars 1998. 

1997-1998. 1 chemise 

3. Dossier concernant les modifications statutaires apportées aux statuts de la 

Fondation (changement d’adresse, changements d’administrateur, modifications 

au texte néerlandais, etc.) : textes coordonnés des statuts (version intégrale 

modifiée par le conseil d’administration du 27 août 1999 et suite à la réunion du 

conseil d’administration du 9 septembre 2013), préparation des modifications, 

traductions, avis du ministère de la Justice, documents transmis au Moniteur 

Belge, Annexes du Moniteur Belge, avec original de l’arrêté royal du 6 mars 2001 

approuvant les modifications et copies conformes. 

1999-2014. 1 liasse 
Concerne principalement les modifications d’août 1999, novembre 2002, décembre 2005, juillet 

2009, septembre 2013. 

4. Dossier concernant la préparation des modifications statutaires de décembre 

2005 : versions successives et versions annotées des propositions de 

modifications, correspondance avec les notaires Nicaise et Colmant sur la 

modification du texte, notes manuscrites et copie du texte transmis aux Annexes 

du Moniteur belge déposé au greffe du tribunal de commerce de Namur. 

2005. 1 liasse 
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5. Documents relatifs à la modification des statuts de la FGF en 2017 

(renouvellement du mandat du commissaire-réviseur, démissions 

d’administrateurs, nouvelle composition du conseil d’administration et 

coordination des statuts). 

juillet 2017. 2 pièces 

6. Documentation rassemblée concernant le statut des fondations ou établissements 

d’utilité publique, leur création, les droits d’enregistrement, avec modèles de 

documents relatifs à la vocation de fondation et modèles de statuts de fondations 

en Belgique (Fondation Roi Baudouin, Fondation Reine Fabiola) ou à l’étranger 

(Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, en Suisse et 

Fondation de France et Fondation Liberté sans Frontières, en France). 

[Années 1990 principalement]. 1 chemise 

B. CRÉATION DE LA FGF 

1. DÉFINITION DU PROJET 

7-9. Dossier concernant la phase de préparation de la création de la FGF (collaboration 

et soutien d’Ecolo, rédaction d’une charte, création d’un logo, réflexion sur les 

objectifs de la fondation, sur son fonctionnement, ses membres, son organisation). 

1996-1998. 2 liasses et 1 chemise 

7. Travaux préparatoires à cette création menés avec Ecolo notamment 

par le « groupe des 4 » (projet, financement, charte, logo) : versions 

successives du projet de fondation, documents préparatoires et 

comptes rendus de réunions du groupe des 4, de rencontres avec la 

Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme (FPH) 

à Paris, de rencontres avec la banque Triodos, correspondance 

principalement avec les membres de ce groupe des 4 et avec d’autres 

écologistes intéressés par le projet, avec Paulette et Pierre Calame 

(FPH), notes au conseil de gestion et au conseil de fédération d’Ecolo 

relatives au soutien financier d’Ecolo, état des contacts, etc. 

février-octobre 1996. 1 liasse 
Le « groupe des 4 » était constitué de Benoît Derenne, Jacky Morael (secrétaire 

fédéral d’Ecolo), Paul Lannoye et Jean-Luc Roland. 

8. Documents relatifs à la création de la FGF, avec principalement des 

notes sur la stratégie d’action et les premières listes de noms de 

personnes sélectionnées pour la constitution du conseil 

d’administration. 

1996-1997. 1 chemise 

9. Notes personnelles de Benoît Derenne sur les rencontres faites en vue 

de la création (notamment avec de futurs membres du conseil 

d’administration), notes de travail et comptes rendus de réunion des 

groupes de travail « communication », « ROI », « recherche de fonds 

libres et indépendants », critères de choix des projets soutenus et 

critères d’intervention, comptes rendus de rencontres informelles avec 

le réseau européen d’expériences de développement durable, note 

d’atelier aux Rencontres Écologiques d’Été d’Ecolo, de colloque 

d’IEW (Inter-Environnement Wallonie) sur le phénomène Nimby, etc. 

mai-décembre 1997. 1 liasse 
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10. Documents de référence ayant alimenté la réflexion lors de la création de la 

fondation et la rédaction de sa charte : exemples de textes fondateurs, 

correspondance et notes de réunions, dépliants ou publications. 

1996-1998. 1 liasse 

11. Dossier concernant les demandes de subvention introduites par des associations 

auprès d’Ecolo (fondation ou mécénat Ecolo), puis de la FGF à sa création : 

correspondance et dossiers de projets. 

1996-1998. 1 liasse 

12. Premières demandes de soutien adressées à la FGF. 

1997. 1 chemise 

13. Notes diverses portant sur les idées de projets et d’actions pour la FGF, sur les 

personnes ressources. 

[ca 1997]. 1 chemise 

2. CONSTITUTION DU CAPITAL DE DÉPART 

14. Dossier concernant l’apport de fonds du parti Ecolo dans la constitution du capital 

nécessaire à la fondation de la FGF : courriers échangés principalement avec le 

parti Ecolo au sujet de son apport en don, avec le ministère de la Justice relatif à 

l’acceptation par le conseil d’administration de la Fondation de ce don manuel 

d’Ecolo, avec la banque Triodos au sujet de l’ouverture de comptes, notes 

manuscrites, documents annexes aux démarches en cours et liste des pièces à 

fournir au ministère de la Justice pour l’autorisation de recevoir des libéralités. 

avril-octobre 1997, septembre 1999-juin 2000. 1 chemise 

15. Dossier concernant les versements d’Ecolo à la FGF : courriers de la FGF à Ecolo 

au sujet des dons et pour demander le versement de chaque nouvelle tranche, 

documents du conseil de fédération d’Ecolo relatifs au vote du budget (avec 

mention du don à la FGF). 

1999-2003. 1 chemise 

C. ORGANISATION INTERNE, RÉFLEXION SUR LE 

FINANCEMENT, STRATÉGIE 

16. Dossier relatif à la rédaction de la « Charte fondamentale » de la FGF concernant 

notamment l’organisation de la fondation et sa structure financière : charte mise à 

jour en juillet 1997, mises à jour de 1998, 1999 et février 2002. 

1997-2002. 1 chemise 

17. Règlement d’ordre intérieur (ROI) approuvé par le conseil d’administration en 

avril 1999 et adapté en 2001 et 2006. 

1999-2006. 3 pièces 

Avec la version anglaise « Rules of procedure » (by-laws) – ROP approved by the EB at its 

meeting of 22th April 1999, adapted to the Euro, to the 2002-2006 price tend and to the current 

articles of the association. 

18. Dossier concernant le mode de gestion des fonds à la FGF : règlement général 

pour la gestion des fonds, modèle de convention de création d’un fonds, notes sur 

les principes régissant la création d’un fonds nominatif au sein de la FGF, dépliant 

relatif au premier fonds nominatif hébergé par la FGF (Fonds Philippe Rotthier 
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pour les générations futures). 

[ca 2000-2003]. 1 chemise 
Sur la gestion des fonds nominatifs, voir aussi les dossiers n° 133 à 138. 

19. Dossier concernant la stratégie de la FGF : slides sur le plan stratégique de mars 

2007 et octobre 2008, note de travail sur le cadre stratégique européen de la 

fondation en décembre 2009, note de réflexion de 2013. 

2007-2009, 2013. 1 chemise 

D. ÉTUDES SUR LA FGF ET PRÉSENTATIONS  

20. Dossier de la conférence de presse de lancement de la FGF, le 14 mai 1998, à 

Bruxelles et communiqués de presse sur les activités ultérieures : script de la 

conférence de presse, documents du dossier de presse, invitations à la presse, 

listes des médias à contacter, plan des communications, etc. 

1998. 1 chemise 
La liste des médias contenant le nom des journalistes en service et des numéros de téléphone ne 

peut être exploitée sans prudence. 

21. Copie d’un article sur la création de la FGF publié dans le Trends Magazine du 25 

juin 1998 (interview de Benoît Derenne). 

1998. 1 pièce 

22. Dossier concernant la réflexion menée au sein de la FGF sur la construction d’un 

réseau (réseau d’information, réseau d’échanges, etc.), particulièrement par Sarah 

Installé, dans le cadre de son stage en éco-conseil mené au sein de la fondation : 

contrat de stage, courriers échangés entre l’IEC (Institut Éco-Conseil) et la FGF, 

entre la FGF et Sarah Installé, documents relatifs à l’évaluation du stagiaire, 

synthèse de l’analyse sur les réseaux, résumé du stage, questionnaire pour 

l’enquête « réseau » et documentation réunie sur le sujet, avec le rapport de stage 

de Sarah Installé, Fondation pour les Générations Futures, IEC, Namur, octobre 

1998, 33 p. et 19 p. d’annexes. 

1998. 1 liasse 
Le rapport de stage a été conservé en deux exemplaires. 

23. Dossier du conseil d’administration résidentiel de Chevetogne des 18 et 19 mars 

2000 faisant le point sur la FGF, après 2 ans d’existence. 

mars 2000. 1 chemise 

24. Documents relatifs aux 3 premières années de la FGF : note présentant « La FGF, 

trois années au service du développement soutenable » rédigée à l’intention des 

donateurs et potentiels de la fondation et préparation du rapport d’activité pour les 

années 1998 à 2000. 

2001. 4 pièces 

25. Dossier relatif à l’organisation de l’enregistrement des émissions radio de la 

RTBF « La semaine infernale » et « Le jeu du dictionnaire » à Namur, le 15 mars 

2001, à l’occasion du 3e anniversaire de la FGF, sous le titre Un anniversaire pour 

rire : comptes, publicité, affichage, planning, courrier. 

2001. 1 chemise 

26. Dossier concernant les 5 premières années de la FGF : présentation d’un rapport 

du conseil d’administration à l’occasion du souper organisé pour le 1er 

quinquennat de la fondation, avec listes de personnes (listes pour invitations, 
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mails reçus, etc.). 

2002-2003. 1 chemise 
Ce dossier contient des données à caractère personnel (listes de personnes à inviter). 

27. Texte du discours prononcé par François Ost, président de la FGF, à l’occasion du 

5e anniversaire de la Fondation (ou plus précisément résumé plutôt que discours 

intégral). 

27 septembre 2003. 2 pièces 
Deux versions successives avec corrections. 

Manquant à la date du 31 décembre 2018. 

28. Rapport de stage sur le marketing de la FGF : Stéphane Gagliardi, Développement 

et application d’une nouvelle stratégie marketing pour les grands évènements de 

la Fondation pour les Générations Futures, HEC, Liège, ca 2010, 16 pages. 

[ca 2010]. 1 pièce 

E. PRÉMICES DE LA FGF 

Dans l’ensemble du fonds à traiter, des dossiers sont antérieurs aux débuts de la 

FGF, qui proviennent de l’époque où le fondateur et directeur de la FGF, Benoît 

Derenne, travaillait pour la Fondation Roi Baudouin ou pour l’Institut du 

Développement Durable. Nous avons décidé de les laisser dans le fonds, dans la 

mesure où ils peuvent éclairer la création de cette fondation, ses débuts et surtout 

ses orientations. 

1. FRB (FONDATION ROI BAUDOUIN) 

29. Courriers reçus par Benoît Derenne dans le cadre de ses missions à la FRB, de 

projets de collaboration, spécialement sur les thématiques proches de 

l’environnement (mobilité, énergie, emploi et environnement, écobilans), avec 

quelques documents annexes. 

1992-1993. 1 chemise 
Avec un projet de statut pour Crea-Sol et son projet de réseau de créativité appliqué à l’énergie 

solaire. 

30-34. Dossier relatif à la création d’un prix Économie-Environnement par la FRB au 

début des années 1990. 

1989-1993. 4 chemises et 3 pièces 

30. Étude de faisabilité concernant une plate-forme de réflexion et 

d’action sur le thème « économie et environnement » présentée à la 

FRB-Fonds de l’environnement (note de Mark Dubrulle, mai 1989) et 

réaction de la FRB sur les possibilités de création d’un « club 

économie-écologie » tel que proposé dans la note de 1989, avec 

documentation. 

1989-1990. 1 chemise 

31. Étude réalisée par le Service Éco-conseil du Brabant wallon pour la 

FRB sur les possibilités de créer un centre d’appui à la reconversion 

en agriculture biologique : rapport intermédiaire présentant les 

résultats de l’enquête auprès des agriculteurs intéressés par la 

reconversion et suite du rapport. 
1991. 1 chemise 
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32. Projet du Centre écologique international Terre vivante (en France, 

dans l’Isère) et de son volet agricole. 

1992. 3 pièces 

33. Recherche d’informations par la FRB sur ce qui existe comme prix en 

matière d’environnement au niveau national, européen ou 

international : contacts de Benoît Derenne avec le Conseil des 

Entreprises pour l’Environnement concernant les prix décernés par ou 

à des entreprises, recherches d’informations par Vincent Commenne 

sur les prix décernés en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie 

(en Belgique, en France, aux États-Unis et au Canada également), 

échange d’informations à ce sujet, première esquisse d’un « Prix 

national Interbrew-Baillet-Latour pour l’Environnement ». 

1993. 1 chemise 

34. Participation de la FRB à la création du « Prix Interbrew-Baillet-

Latour pour l’Environnement » : courriers échangés à ce sujet, 

notamment entre la FRB, la Fondation Artois-Baillet-Latour, 

Interbrew et la BBL, diverses versions d’une note interne de la FRB 

préliminaire à l’intention de M. Didisheim, réponse de M. Didisheim. 

1993. 1 chemise 

35-36. Dossier concernant les priorités de la FRB pour 1994-1996 sur la thématique 

« cadre de vie ». 

1992. 1 chemise et 1 pièce 

35. Résultats du brainstorming des francophones : compte rendu de la 

réunion des collaborateurs francophones (septembre 1992) et fiches-

actions francophones. 

1992. 1 chemise 

36. Document de synthèse intitulé « Contribution à la création d’un 

programme Cadre de vie pour la Fondation Roi Baudouin. 

Perspectives 1994-1996 – Bijdragen tot de invulling van een 

programma Leefomgeving voor de Koning Boudewijnstichting. 

Voorstellen 1994-1996 ». 

1992. 1 pièce 

37. Exposé et cours donnés par Benoît Derenne à la Vlerick School voor 

Management, à Gand : texte de l’allocution sur « Mobilité, transports et 

environnement » (2 décembre 1992), notes du cours sur les « Problématiques en 

matière de mobilité » (décembre 1993) et courriers à ce sujet. 

1992. 1 chemise 

2. IDD (INSTITUT POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE) 

38. Dossier concernant la rédaction par l’IDD d’un rapport national sur le 

développement durable en Belgique : proposition de l’IDD pour la rédaction du 

rapport du Conseil National du Développement Durable en vue de la réunion 

régionale pour l’Europe des conseils nationaux du développement durable en 

1996, convention entre l’État belge et l’IDD, et documents de travail (Kingdom of 

Belgium, « Aspects of Agenda 21 : National report 1995 on sustainable 

development », « Rio +5. Du programme à l’action. Un guide pour les 
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consultations nationales », etc.) 

1996. 1 chemise 

II. INSTANCES 

A. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

39. Dossier relatif aux débuts de la fondation : liste des membres de la réunion 

informelle du conseil d’administration n° 01 du 4 mars 1997, curriculums vitae 

des administrateurs et courriers échangés dans le cadre du conseil 

d’administration. 

décembre 1996-mars 1997. 1 chemise 
Ce dossier contient des données à caractère personnel (notamment les curriculums vitae des 

administrateurs). 

40-104. Dossiers des séances du conseil d’administration de la FGF, de réunions du 

bureau ouvert et de « CA résidentiel » avec, le cas échéant : invitations avec 

ordres du jour, procès-verbaux des réunions ou « documents de référence », 

documents préparatoires et notes manuscrites de séances. 

1996-2018. 8 liasses, 56 chemises et 3 pièces 

40. Réunions informelles nos 01 et 02 (4 et 25 mars 1997) ; séances du 

conseil d’administration n° 1 (24 avril 1997), n° 2 (5 mai 1997), n° 3 

(2 juin 1997), n° 4 (7 juillet 1997) et n° 5 (2 octobre 1997). 

mars-octobre 1997. 1 liasse 

41. Séances du conseil d’administration n° 6 (novembre 1997), n° 7 

(décembre 1997), n° 8 (mai 1998), n° 9 (juillet 1998) et n° 10 (octobre 

1998). 

novembre 1997-novembre 1998. 1 liasse 

42. Réunions du bureau ouvert de mars et septembre 1998 et réunion 

résidentielle du conseil d’administration des 27 et 28 février et 1er 

mars 1998. 

février-septembre 1998. 1 liasse 

43. Séance du conseil d’administration n° 11 (7 décembre 1998). 

décembre 1998-janvier 1999. 1 chemise 

44. Séance du conseil d’administration n° 12 (22 février 1999) et réunions 

du bureau ouvert des 8 février et 25 mars 1999. 

février-avril 1999. 1 chemise 

45. Séance du conseil d’administration n° 13 (22 avril 1999). 

avril 1999. 1 chemise 

46. Séance du conseil d’administration n° 14 (1er juillet 1999). 

juin-juillet 1999. 1 chemise 

47. Séance du conseil d’administration n° 15 (26 août 1999). 

août 1999. 1 chemise 

48. Réunion du bureau ouvert du 7 octobre 1999 et séance du conseil 

d’administration n° 16 (15 décembre 1999). 

septembre 1999-janvier 2000. 1 chemise 
49. Séances du bureau ouvert du conseil d’administration (sic) n° 7 (27 

janvier 2000), n° 8 (2 mars 2000) et n° 10 (26 septembre 2000). 

janvier-septembre 2000. 1 chemise 
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50. Réunion résidentielle du conseil d’administration n° 17 (18-19 mars 

2000). 

mars 2000. 1 liasse 

51. Réunion résidentielle du conseil d’administration n° 17 (18-19 mars 

2000) et séance du conseil d’administration n° 18 (29 juin 2000).  

mars-juin 2000. 1 chemise 

52. Séance du conseil d’administration n° 19 (18 octobre 2000). 

octobre 2000. 1 chemise 

53. Séance du conseil d’administration n° 20 (24 janvier 2001). 

janvier 2001. 1 chemise 

54. Séance du conseil d’administration n° 21 (18 avril 2001). 

octobre 2000-avril 2001. 1 chemise 

55. Séance du conseil d’administration n° 22 (5 juillet 2001). 

juillet 2001. 1 chemise 

56. Séance du conseil d’administration n° 23 (22 juillet 2001). 

juillet 2001. 1 chemise 

57. Réunion résidentielle du conseil d’administration n° 23 (22 septembre 

2001). 

septembre 2001. 1 chemise 

58. Séance du conseil d’administration n° 24 (29 novembre 2001). 

novembre 2001-février 2002. 1 chemise 

59. Séance du conseil d’administration n° 25 (28 mars 2002 annulée, 

reportée au 7 mai 2002). 

janvier-mai 2002. 1 liasse 

60. Séance du conseil d’administration n° 26 (4 juillet 2002). 

juillet 2002. 1 chemise 

61. Séance du conseil d’administration n° 27 (14 novembre 2002). 

novembre 2002. 1 liasse 
Avec le cahier d’appréciation du Pré-Jury pour l’Appel à initiatives 2002-2003 sur 

« Rio, 10 ans après. Et si on concrétisait ?! » 

62. Séance du conseil d’administration n° 28 (3 avril 2003). 

avril 2003. 1 chemise 

63. Séance du conseil d’administration n° 29 (1er juin 2003). 

juin 2003. 1 chemise 

64. Séance du conseil d’administration n° 30 (17 septembre 2003). 

septembre 2003. 1 chemise 

65. Séance du conseil d’administration n° 31 (27 novembre 2003). 

novembre 2003. 1 chemise 

66. Séance du conseil d’administration n° 32 (31 mars 2004). 

mars 2004. 1 chemise 

67. Séance du conseil d’administration n° 33 (28 juin 2004). 

juin 2004. 1 chemise 

68. Séance du conseil d’administration n° 34 (25 novembre 2004). 

novembre 2004. 1 chemise 

69. Réunions du bureau ouvert du conseil d’administration du 17 février 

2005 et séance du conseil d’administration n° 35 (10 mars 2005). 

février-mars 2005. 1 chemise 

70. Séance du conseil d’administration n° 36 (21 juin 2005). 

juin 2005. 1 chemise 
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71. Séance du conseil d’administration n° 37 (27 octobre 2005). 

octobre 2005. 1 chemise 

72. Séance du conseil d’administration n° 39 (28 mars 2006). 

mars 2006. 1 chemise 

73. Séance du conseil d’administration n° 40 (29 juin 2006). 

juin 2006. 1 chemise 

74. Séances du conseil d’administration n° 41 (10 octobre 2006) et 

réunion du bureau ouvert du conseil du 27 novembre 2006. 

octobre-novembre 2006. 1 chemise 

75. Séance du conseil d’administration n° 42 (22 février 2007). 

février 2007. 1 chemise 

76. Séance du conseil d’administration n° 43 (7 mai 2007). 

mai 2007. 1 liasse 

77. Séance du conseil d’administration n° 44 (13 septembre 2007). 

septembre 2007. 1 chemise 

78. Séance du conseil d’administration n° 45 (31 janvier 2008). 

janvier 2008. 1 chemise 

79. Séance du conseil d’administration n° 46 (30 avril 2008). 

avril 2008. 1 chemise 

80. Séance du conseil d’administration n° 47 (19 juin 2008). 

juin 2008. 1 chemise 

81. Séance du conseil d’administration n° 48 (22 octobre 2008). 

octobre 2008. 1 chemise 

82. Réunion du bureau ouvert du conseil du 19 mars 2009 et séance du 

conseil d’administration n° 49 (1er avril 2009). 

mars-avril 2009. 1 liasse 

83. Séance du conseil d’administration n° 50 (30 septembre 2009). 

septembre 2009. 1 chemise 

84. Séance du conseil d’administration n° 51 (28 janvier 2010). 

janvier 2010. 1 chemise 

85. Séance du conseil d’administration n° 52 (10 mars 2010). 

mars 2010. 1 chemise 

86. Séance du conseil d’administration n° 53 (20 octobre 2010). 

octobre 2010. 1 chemise 

87. Séance du conseil d’administration n° 54 (17 mars 2011). 

mars 2011. 1 chemise 

88. Séance du conseil d’administration n° 55 (13 octobre 2011). 

octobre 2011. 1 chemise 

89. Séance du conseil d’administration n° 56 (1er février 2012). 

février 2012. 3 pièces 

90. Séance du conseil d’administration n° 57 (20 mars 2012). 

mars 2012. 1 chemise 

91. Séance du conseil d’administration n° 58 (15 octobre 2012). 

octobre 2012. 1 chemise 

92. Séance du conseil d’administration n° 59 (25 avril 2013). 

avril 2013. 1 chemise 

93. Séance du conseil d’administration n° 60 (27 juin 2013). 

juin 2013. 1 chemise 
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94. Séance du conseil d’administration n° 62 (17 septembre 2013). 

septembre 2013. 1 chemise 

95. Séance du conseil d’administration n° 63 (10 décembre 2013). 

10 décembre 2013. 1 chemise 

96. Séance du conseil d’administration n° 64 (16 janvier 2014) et réunion 

du bureau ouvert du conseil d’administration du 25 février 2014. 

janvier-février 2014. 1 chemise 

97. Séance du conseil d’administration n° 65 (16 juin 2014). 

juin 2014. 1 chemise 

98. Séance du conseil d’administration n° 66 (23 octobre 2014). 

octobre 2014. 1 chemise 

99. Séance du conseil d’administration n° 67 (4 décembre 2014). 

décembre 2014. 1 chemise 

100. Séance du conseil d’administration n° 68 (26 mars 2015). 

mars 2015. 1 chemise 

101. Séance du conseil d’administration n° 69 (2 juin 2015). 

juin 2015. 1 chemise 

102. Séance du conseil d’administration n° 70 (19 octobre 2015). 

octobre 2015. 1 chemise 

103. Séance du conseil d’administration n° 71 (24 février 2016). 

févier 2016. 1 chemise 

104. Séances du conseil d’administration n° 72 (23 mai 2016), n°73 (30 

novembre 2016), n°74 (5 décembre 2016), n°75 (14 mars 2017), n°76 

(17 mai 2017), n°77 (27 novembre 2017), n°78 (8 mars 2018), n°79 (4 

juin 2018) et n°80 (25 octobre 2018). 

mai 2016-octobre 2018. 1 chemise 
À partir du n°73, il s’agit exclusivement des ordres du jour et des documents de 

référence. 

105. Dossier concernant les premières séances du conseil d’administration. 

1997. 1 liasse 
Documents rassemblés par Benoît Derenne, laissés dans l’ordre initial, avec ses notes 

personnelles. 

106. Dossier concernant des séances du conseil d’administration et des réunions 

d’équipe de la FGF à ses débuts (miscellanea). 

1998-2001. 1 chemise 

107. Rapports annuels d’activité pour les exercices 1998, 2000 et 2004. 

1998-2005. 1 chemise 

108. Série de CA News. L’actualité de la FGF en un coup d’œil depuis le dernier CA 

ou CA News (feuillets de 3 à 4 pages faisant le point sur les projets et dossiers 

menés par la FGF). 

2006-2018. 1 chemise 
Série complète composée des numéros 1 (septembre 2005) à 39 (octobre 2018). 

Avec un certificat d’attribution d’un montant de 50.000€ par le ministre Koen Geens et la Loterie 

Nationale à la FGF, comme lauréat de l’Appel à projets Développement durable 2013. 

109. Notes d’information de la Mise au Vert 2016 du conseil d’administration et de 

l’équipe (deux réunions successives). 

2016. 2 pièces 
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B. COMITÉ DE DIRECTION 

Depuis 2008, la Fondation travaille formellement avec un comité de direction. 

Celui-ci rassemblait à l’origine le directeur, Benoît Derenne, la responsable 

administrative et financière, Zoé Linardos et le coordinateur actions transversales, 

Sandrino Holvoet. En 2017, sa composition a été revue, intégrant les deux 

responsables de programmes, Marjan Vandemaele (HERA) et Aline Goethals 

(EGF), remplacée en 2018 par son successeur, Jerôme Chaplier.  

Pour consulter les séries de procès-verbaux de leurs réunions, le chercheur devra 

consulter les archives électroniques au siège de la Fondation. Néanmoins, 

l’ouverture de ces dossiers est également soumise à la règle des 30 ans. 

110. Dossier concernant les réunions du « DirCom » de la FGF-STG (n° 0 à 21). 

janvier-octobre 2008. 1 chemise 
Certains documents manquent. 

C. PREMIER CERCLE D’ASSOCIÉS 

111. Dossier concernant la constitution du « Premier Cercle des Associés » (dès 1997, 

recherche de membres à associer au(x) projet(s) de la fondation) et nouvelle 

recherche de membres en 2007 : listes de personnes-ressources à contacter, 

fichiers, courriers, notes manuscrites, liste des premiers signataires de la 

« Charte » au 30 juin 1998 (et liste augmentée à diverses dates ultérieures). 

1997-2007. 1 chemise 
Ce dossier contient des données à caractère personnel (listes de personnes-ressources) 

112. Dossier concernant les soupers organisés pour les membres du Premier Cercle des 

Associés : listes des membres à inviter, documents relatifs à l’organisation, 

programmes et invitations. 

2000-2006. 1 chemise 
Ce dossier contient des données à caractère personnel (listes des membres à inviter). 

III. PHILANTHROPIE - RECHERCHE DE FONDS - 

PARTICIPATIONS FINANCIERES - RECHERCHE ET 

DÉVELOPPEMENT 

A. RECHERCHE DE FONDS 

1. GÉNÉRALITÉS & VISION STRATÉGIQUE 

113. Dossier concernant la collaboration de Valérie Busquin (MarkQuest) à la 

préparation d’un « Plan stratégique Marketing-Fund Raising » pour la FGF : 

courriers et documents de travail, PowerPoint de présentation du plan stratégique 

au conseil d’administration de la FGF (draft, juillet 2007) et PowerPoint pour la 

proposition d’étude sur « Les citoyens et le développement durable » (MarkQuest, 

septembre 2007). 

2007. 1 chemise 

114. Dossier concernant la réflexion au sein de la FGF sur ses stratégies en matière de 

financement : note de cadrage intitulée « Projets de terrain : clefs pour une 

transition vers un développement soutenable » (mai 2008), note interne pour 

discussion sur la stratégie 2008-2010, plan stratégique (version détaillée, de mars 
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2009) et intitulé « Transmettre un monde habitable – Construire une stratégie – de 

la vision à l’impact », « FGF Programmes et partenaires 2012-2013 », slides d’un 

PowerPoint sur la stratégie financière de la fondation et intitulé « Vers une 

stratégie de transformation par des alliances (financières) ? 2014-2015 ». 

2008-2014. 1 chemise 

115. Dossier concernant la collaboration de Martine Godefroid (Factory- knowledge 

for good) à la FGF dans sa stratégie de financement et sa recherche de « Grands 

donateurs ». 

juin-octobre 2009. 1 chemise 
Sa mission consistait à soutenir la réflexion et l’élaboration d’un business plan (plan stratégique et 

financier de développement sur 3 ans), la construction d’un argumentaire pour engager les 

donateurs à soutenir la FGF dans sa stratégie de développement et de pérennité, la définition de la 

stratégie de développement d’une campagne « Grands donateurs » et l’individualisation des 

stratégies d’approche par prospects. 

116. Dossier concernant la recherche de fonds pour financer les projets de la FGF en 

2011-2012 (principalement projets HERA, SABA, Séniors et Grand Prix pour les 

Générations futures) : documents de contacts menés par la FGF et des réunions de 

la FGF-STG au sujet de cette recherche de financement, notes de présentation de 

la FGF, de projets, présentation de collaboration, courriers échangés avec 

d’éventuels partenaires, notes personnelles, avec dépliants ou brochures de la 

FGF. 

2011-2012. 1 liasse 
Dossier d’un collaborateur néerlandophone de la FGF-STG. 

2. APPELS À DONS (PETITS DONATEURS) 

117. Dossier concernant les démarches effectuées par la FGF pour trouver des 

partenaires et des donateurs : listes de donateurs potentiels et de personnes 

ressources, documents de travail internes à la FGF sur le financement de la 

fondation, préparation d’un prospectus, modèle de demande d’ouverture d’un 

compte de projet de la FRB, lettres-types pour appel à don avec présentation de la 

FGF. 

1998-2003. 1 liasse 
Ce dossier contient des données à caractère personnel (liste de donateurs potentiels, de personnes-

ressources). 

118. Dossier concernant les appels à don de la FGF : modèles de lettre envoyés au 

réseau de la FGF, liste de donateurs (extraits), etc. 

1999-2012. 1 chemise 
Ce dossier contient des données à caractère personnel (liste de donateurs potentiels, de personnes-

ressources). 

3. LEGS ET DONATIONS 

a. Généralités 

119. Dossier concernant l’insertion d’une présentation de la FGF dans le Guide des 

dons et legs ou Guide des libéralités (dons et legs) : préparation de la fiche de 

présentation de la FGF, quelques courriers avec ordres d’insertion. 

[ca 2002-2013]. 1 chemise 
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120. Dossier concernant la recherche de fonds pour la FGF (priorités, démarches, plans 

d’action) : rapports de réunions, descriptifs de projets ou d’actions (Action en or, 

Holding Families, pour une philanthropie alternative au service d’une Wallonie 

durable, Philanthropie.be, tombola, testament.be), avec une note sur les niveaux 

d’implication possibles (produits « Silver, Gold ou Platinum »). 

2008-2012. 1 liasse 

121. Documents concernant le financement du projet « Vers une philanthropie 

alternative au service d’une Wallonie durable : recherche et action » : dossier de 

présentation, 2011 et 2012 et arrêté ministériel de subvention en 2015. Documents 

concernant l’élaboration et le financement du projet « Holding philanthropique 

des familles » : notes d’élaboration du projet en 2013, notamment sur le soutien 

financier pour une étude de faisabilité par la FSH s.a. 

2011-2015. 1 chemise 

b. Épargne Cigale 

122. Dossier concernant les principaux produits financiers à caractère éthique ou 

solidaire en Belgique et particulièrement les comptes d’épargne « Cigale » 

proposés sur le marché bancaire, fruit d’une collaboration entre le Réseau 

Financement Alternatif, la CGER et Fortis : documents relatifs à la préparation de 

la communication de la FGF autour du compte-épargne « Cigale », préparation 

d’un prospectus, courriers échangés avec le Réseau Financement Alternatif à ce 

propos et au sujet des projets Cigale soutenus par la FGF. 

[ca 2002]. 1 chemise 
Avec un tableau des principaux produits financiers à caractère éthique ou solidaire en Belgique, au 

30 avril 1999. 

c. Action en or 

Avant l’« Action en or » ou « Gouden daad », il y avait le projet « Lignes 

mortes » ou « Chrysalide ». 

Le projet « Chrysalide » est une initiative d’un consortium d’associations sans but 

lucratif, composé de la FGF, de la Ligue des Familles, de Gezinbond, du RFA, et 

du Netwerk Vlaanderen. La FGF est alors le concepteur du projet, tandis que le 

RFA en est l’opérateur. 

Le but poursuivi avec le projet « Chrysalide » puis « Action en or » est 

l’organisation d’une récolte de fonds qui serviront à financer les projets des 

différents partenaires du consortium, suivant les problématiques qui leur sont 

propres. Le principe de base est une opération au niveau national. Le consortium 

sollicite des personnes détentrices de titres de faible valeur pour qu’elles en 

fassent don sur un compte titres, ouvert dans la banque du donateur, au nom du 

consortium. Grâce à la mutualisation de l’ensemble de ces titres, le consortium 

peut les revendre ou les faire revendre et ainsi financer ses projets. 

123. Dossier concernant les débuts du projet « Chrysalide » ou « Lignes mortes » : 

courriers échangés entre la FGF et Jean-Marc Van Nypelseer (consultant pour la 

fondation) et les autres membres du consortium, notamment lorsque la FGF 

cherche des partenaires pour le projet, présentation générale du projet et 

présentation des différents partenaires du consortium. 

2003-2005. 1 chemise 
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124. Dossier de presse concernant le lancement de l’« Action en or » dans le contexte 

de dévaluation des titres au porteur : extraits de presse, copies d’articles, 

brochures de Petercam sur la gestion des placements, etc. 

2005-2006. 1 liasse 

125. Dossier concernant le lancement du projet « Action en or » ou « Gouden daad » 

en 2006 : présentation du projet à la Loterie nationale lors de la recherche de 

partenaires privés de l’opération (octobre 2005), planning et budget du projet, 

versions successives de l’accord ou convention de partenariat, ordres du jour, 

procès-verbaux et documents annexes des réunions des partenaires, dossier de 

presse « Faites une action en or », prévue à Bruxelles, le 28 mars 2006, avec 

l’invitation originale de la conférence de presse sous forme d’une obligation au 

porteur, courrier échangé entre Benoît Derenne, les banques et des partenaires du 

projet, quelques échanges avec le réviseur d’entreprise Fernand Maillard & Co 

s.p.r.l. au sujet de la comptabilisation des fonds reçus d’action en or, communiqué 

de presse à l’occasion du 1er anniversaire de « Faites une action en or », avec 

quelques feuilles de coupons papier. 

2005-2007. 1 liasse 

126. Dossier concernant le suivi du projet « Action en or » par Anne Humblet, 

collaboratrice à la FGF : convention de partenariat originale signée (28 mars 

2006) avec annexes à la convention ; mails imprimés, notes personnelles, ligne du 

temps et rapports de réunions entre FGF (Anne Humblet) et RFA (Laurence 

Roland) sur le projet ; communiqués de presse de 2007 notamment sur le 1er 

anniversaire du projet ; correspondance échangée entre la FGF et le RFA 

concernant la gestion financière du projet, avec notamment les comptes et les 

demandes de remboursement pour les frais engagés par la FGF (entre 2006 et 

2010), avec justificatifs ; documents relatifs à la communication autour du projet, 

depuis sa conception, avec notamment diverses versions la note de présentation ; 

courriers échangés avec La Libre Belgique au sujet des publicités introduites dans 

le journal, contrat de collaboration avec IP Globalnet pour l’utilisation d’une 

« réponse téléphonique personnalisée » pour faire face aux questions des 

personnes éventuellement intéressées par l’action. 

2005-2008. 1 liasse 
Dossier d’Anne Humblet. 

127. Dossier concernant le suivi du projet « Action en or » depuis son lancement en 

2006 : dossier de presse, conférence ou communiqués de presse avec invitations, 

dépliants de présentation, copie de la convention signée entre les partenaires du 28 

mars 2006, ordres du jour, procès-verbaux, documents de travail et notes 

personnelles des réunions des partenaires puis du comité de coordination des 

partenaires depuis mars 2006, procès-verbal de réunion interne à la FGF-STG 

dédiée à l’action en or, procès-verbal de réunion FGF-RFA, notes personnelles 

d’Anne Humblet, collaboratrice à la FGF. 

2006-2010, 2012. 1 liasse 
Dossier d’Anne Humblet. 

128. Originaux des articles de presse relatifs à l’« Action en or » l’année de son 

lancement. 

2006. 1 liasse 
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129. Publications relatives à l’« Action en or » : dépliant de présentation, affiche et 

brochure intitulée Faites une action en or. Transformez vos titres dévalués en 

bonne action. Dossier de partenariat, institutions financières, avril 2006 

2006. 6 pièces 
Ces trois documents existent dans les deux langues, néerlandais et français. 

130. Dossier concernant le suivi, surtout sur l’aspect financier, de l’« Action en or ». 

2006-2015. 1 chemise 

d. Testament.be 

131. Dossier concernant les relations entre la FGF et l’a.s.b.l. Testament.be : ordres du 

jour, documents de travail et rapports de réunion du comité stratégique 

(beleidsgroep) de 2011 à 2013, projet de « mission statement » du comité, 

documents des campagnes « testament.be » 2008-2009, 2010-2011 et 2013-2014 

et notamment le modèle d’accord de coopération à établir entre l’EMO a.s.b.l. et 

l’organisation participante, avec également le rapport annuel 2010-2011 et 

brochures et dépliants de présentation de l’a.s.b.l. et de la démarche qu’elle 

propose, documents du Salon du testament 2011. 

2008-2013. 1 liasse 
L’a.s.b.l. EMO coordonne l’organisation de la campagne Testament.be et est soutenue par un 

comité d’experts. La campagne est placée sous la responsabilité jurisdique et financières de 

l’a.s.b.l. 

132. Spécimens de quelques brochures Le Guide des Dons & Legs, de 2009, 2010 et 

2011 ; numéro spécial du Vif L’Express : Donations et successions. Le guide 

complet pour la planification de votre succession, mai 2014 ; quelques brochures 

d’autres associations caritatives faisant appel aux dons et legs. 

[ca 2008-2012]. 1 liasse 

4. FINANCEMENT PRIVÉ- PHILANTHROPIE 

a. Intermédiaires philanthropiques 

133. Dossier concernant les relations de la FGF avec la Banque Cera CVBA et Argus 

Cera : documents d’assemblées générales entre 2010 et 2015, convention de 

partenariat relative au Prix HERA 2015, présentation de la stratégie de Cera pour 

l’entreprenariat, etc. 

2010-2015. 1 chemise 

b. Création de fonds nominatifs au sein de la FGF ou « Grands 

donateurs » 

Les fonds créés au sein de la FGF et gérés par elle veulent faciliter et renforcer 

l’expression de la philanthropie de tous les acteurs de la société civile, individus 

ou groupes d’individus, familles, organisations ou entreprises (…). Ces fonds 

n’ont pas de personnalité juridique. Ils jouissent d’une grande autonomie et d’un 

maximum de liberté d’action. Chaque fonds est géré par un comité de gestion 

particulier, responsable de ses actions. Dans ce contexte, les comités de gestion 

des fonds reçoivent délégation du conseil d’administration de la Fondation. 
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(1) Fonds « Maison de la Paix et de la Mémoire pour les Générations Futures » 

et « Maison de l’Acacia Méconnu » 

134. Dossier concernant le projet de donation/partenariat entre la « Maison de l’Acacia 

Méconnu » et la FGF : mémo de discussion avec les intéressés par le projet (mai 

2000), appel à achat de parts de la Maison de l’Acacia, correspondance entre la 

FGF, la donataire (Odette Fossoul), les avocats des deux parties, divers documents 

de travail et documentation transmise par Madame Fossoul à Benoît Derenne. 

1999-2000. 1 liasse 
Avec pochette de photographies des lieux. 

(2) Fonds Philippe Rotthier pour les Générations Futures 

Le fonds Philippe Rotthier, premier fonds nominatif hébergé par la FGF, est 

destiné à renforcer sur le moyen terme le programme HERA (Higher Education & 

Research Awards for Future Generations), ses différentes composantes (Doctoral 

Thesis Award, Poster Session, Master Thesis Awards, etc.) et, par ce biais, veiller 

plus spécifiquement à garantir l’existence durant les années à venir du « Master 

Thesis Award for Future Generations en Architecture » à un horizon de 15 ans. 

135. Dossier concernant le projet de création d’un fonds spécifique ou nominatif 

Philippe Rotthier au sein de la FGF : courriers à Philippe Rotthier adressés par 

Benoît Derenne pour lui faire part du projet en 2000 et 2001 (avec notes annexes), 

documents sur le Prix européen d’Architecture Philippe Rotthier, documents 

relatifs à la création d’un Fonds Philippe Rotthier au sein de la FGF en 2014 

(projet de création d’un fonds, copie de la convention signée, et intitulée 

« Principes régissant la création d’un Fonds Philippe Rotthier pour les 

Générations Futures au sein de la FGF »), communiqué de presse et présentation 

du fonds aux médias spécialisés en architecture. 

2000-2014. 1 chemise 

136. Dossier concernant le projet de création d’un « Prix Architecture Bois » en 

partenariat avec la Fondation Philippe Rotthier, l’a.s.b.l. Bois et Habitat et la 

revue spécialisée A+ en 2001 : notes de travail avec descriptif du projet, mail 

échangé avec Bois et habitat, publications de Bois et Habitat. 

2000-2001. 1 liasse 

137. Publications de la Fondation Philippe Rotthier pour l’Architecture. 

[ca 1990-2010]. 1 liasse 

(3) Fonds SE’nSE (Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship Fund) 

Le Fonds SE’nSE, créé et doté par Pierre Mottet, président et cofondateur d’IBA 

(Proton Therapy) à Ottignies-Louvain-la-Neuve, est hébergé et géré par la FGF, 

avec la collaboration de la FRB pour la sélection (collaboration arrêtée dès après 

la première année). « Ce fonds, doté par son fondateur de 100.000 € par an, a 

pour ambition de contribuer à un monde soutenable en stimulant l’esprit 

d’entreprendre. Il vise à soutenir des start-ups actives dans l’environnement au 

sens large. Chaque année, un maximum de trois entreprises seront choisies par un 

jury de sélection pour leur fort potentiel d’impact positif sur l’environnement et 
leur mode de fonctionnement durable. Le premier appel à projets a été lancé dans 

le courant de 2016. La FGF se chargera de ‘assurer la gestion financière du 
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fonds ainsi que les contrats avec les entrepreneurs. Elle travaillera en 

collaboration avec la FRB, notamment pour la sélection des candidats. » 

138. Dossier concernant la création du fonds SE’nSE au sein de la FGF : convention 

Fonds SE’nSE signée entre Pierre Mottet et la FGF (brouillon de mars 2016), 

notes sur les principes régissant la création d’un fonds nominatif au sein de la 

FGF, note de description du fonds, logo du nouveau fonds, documents de réunion 

relatifs à la création de SE’nSE et à la création d’un comité d’accompagnement, 

convention de mission concernant l’appel à projets et la sélection des candidatures 

du Fonds SE’nSE passée entre la FGF et la FRB, présentation du nouveau Fonds 

et articles de presse de présentation. 

2016. 1 chemise 

B. PARTICIPATIONS FINANCIÈRES ET MANDATS DE LA FGF 

1. RÉSEAU FINANCEMENT ALTERNATIF (RFA), A.S.B.L. (PUIS RÉSEAU 

FINANCITÉ A.S.B.L.) 

La FGF est devenue membre du RFA début 1999. Elle a été soutenue par le 

réseau via l’épargne Cigale (par le biais de la CGER). 

Le Réseau Financement Alternatif a.s.b.l., créé en 1987, est un réseau de 

sensibilisation, de solidarité et de concertation en matière d’éthique financière et 

sociale. Les principaux objectifs du réseau consistent à informer le public sur le 

fait qu’il est possible de concilier argent et valeurs éthiques et sociales ; à 

développer des nouveaux produits financiers éthiques et solidaires en partenariat 

avec le secteur bancaire ; et à soutenir le secteur associatif dans la réalisation de 

ses projets. (Extrait de l’introduction du Mémento des produits financiers éthiques 

et/ou solidaires auquel a collaboré le RFA en [2000].) 

En 2006, le RFA lance son journal Financité Magazine. En 2014, le Réseau 

Financement Alternatif devient Réseau Financité. 

a. Participation de la FGF au RFA 

139. Dossier concernant la candidature de la FGF au Réseau Financement Alternatif 

(RFA), sa participation aux assemblées générales, aux séances du conseil 

d’administration et aux réunions des groupes de travail (« Développement de 

nouveaux produits financiers, éthiques et solidaires » et « Banque éthique ou 

éthique des banques ») et son investissement dans les diverses actions et 

réalisations de ces groupes (rencontre avec Triodos, 1ère Table-Ronde de juin 2000 

sur l’éthique des banques, 2e Table-Ronde d’octobre 2000, Mémorandum et 

colloque de décembre sur la responsabilité sociétale des banques face à 

l’exclusion financière) : correspondance échangée entre la FGF et le RFA ou les 

membres de ses groupes, procès-verbaux des assemblées générales, documents 

préparatoires et comptes rendus des réunions du conseil d’administration et des 

groupes de travail, de rencontres, avec le dossier de candidature introduit par la 

FGF fin décembre 1998 et le rapport annuel du RFA pour 1998. 

1998-2000. 1 liasse 
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b. Dossiers des assemblées générales et du conseil d’administration 

140. Dossier concernant les assemblées générales du RFA en 1999 et 2000 : invitations 

et quelques documents préparatoires. 

1999-2000. 1 chemise 

141. Dossier concernant les assemblées générales et les réunions du conseil 

d’administration du RFA en 2002 : invitation avec ordre du jour et documents 

préparatoires à l’assemblée générale de novembre 2002, dont le procès-verbal de 

l’assemblée générale de novembre 2001, des documents sur l’épargne Cigale et 

sur l’épargne Dynamo, correspondance. 

2002. 1 liasse 
Avec brochure Votre argent a du caractère, septembre 1993. 

142. Dossier concernant les assemblées générales du RFA, les réunions et travaux du 

conseil d’administration et du groupe de travail « Orientation stratégique du 

RFA » entre 2002 et 2004 : procès-verbaux et documents préparatoires des 

assemblées générales, rapport de mission de Jean-Yves Laffineur sur le RFA en 

avril 2004, documents préparatoires et comptes rendus des réunions du conseil et 

du groupe de travail, documents de réunion des membres du Réseau « Information 

et promotion des projets Cigale et Dynamo », avec le PowerPoint de présentation 

du RFA et des dépliants sur l’épargne en mouvement. 

2002-2004. 1 liasse 

143. Dossier concernant les assemblées générales du RFA de 2003 à 2007 (avril 2003, 

décembre 2005, avril 2006, décembre 2006 et mai 2007) avec également les 

statuts de la RFA (11 janvier 2006) et son ROI (6 décembre 2006), des documents 

relatifs aux versements des commissions Cigale et plus précisément à la cession 

d’intérêts, courriers et notes échangés entre la FGF et le RFA. 

2003-2007. 1 liasse 
Avec 3 numéros de Financité (de mars, juin et décembre 2006) et l’impression du Bulletin interne 

de liaison n° 10 (décembre 2006). 

144. Dossier concernant les assemblées générales du RFA en 2005 et 2006 : procès-

verbaux et documents préparatoires. 

2005-2006. 1 chemise 

145. Dossier concernant l’assemblée générale du RFA et la fête organisée à l’occasion 

des 20 ans du Réseau, le 7 décembre 2007. 

décembre 2007. 1 chemise 

146. Dossier concernant les assemblées générales du RFA de 2007 et 2009 : procès-

verbaux et documents préparatoires. 

2007, 2009. 1 chemise 

147. Dossier concernant les assemblées générales du RFA, la modification de ses 

statuts et sa nouvelle dénomination (« Réseau Financité » a.s.b.l.) : convocations 

aux assemblées générales, procès-verbaux de certaines assemblées, documents 

relatifs aux modifications statutaires. 

2011-2015. 1 chemise 
Avec l’invitation et le programme des « états généraux de la finance responsable et solidaire » 

organisés par Financité en octobre 2012. 
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c. Publications 

148. Rapports d’activité du RFA pour les exercices 1998 à 2000 et 2006 à 2009. 

1999-2001, 2007-2010. 1 chemise 

149. Diverses publications du RFA : Mémento des produits financiers, éthiques et 

solidaires, Première édition, août 2000 (et en annexe un tableau récapitulatif), 

numéros d’InterFace. Bulletin d’information trimestriel du réseau Financement 

Alternatif (juin, septembre et décembre 1999, juin et septembre 2000, mars et juin 

2001 et 2e trimestre 2002), 2 numéros du journal trimestriel Financité Magazine. 

Concilier finance et citoyenneté (mars 2007 et mars 2008), brochure sur Le rôle 

des pouvoirs publics en matière d’investissement socialement responsable 

(mémorandum Élections fédérales 2007), brochure publiée à l’occasion du 20e 

anniversaire du RFA et intitulée 1987-2007 Spécial 20 ans. Placez vos rêves à 20 

ans. Bilan… et prospective. Comprendre le monde de la finance éthique et 

solidaire, numéro spécial de décembre 2007 de Financité cahier (80 pages), livre 

du RFA intitulé Guide pratique des monnaies complémentaires destiné à l’usage 

des citoyens, septembre 2013, 115 pages, carte postale sur le choix des 

investissements financiers « Je choisis », affiche et tracts du concours organisé par 

le RFA d’octobre à décembre 2000 et intitulé « Retrousse tes idées », folder 

« L’argent n’a pas d’odeur ! » 

1999-2013. 1 liasse 

150. Revues de presse du RFA : « Revue de presse – janvier à novembre 2006 » et 

« Revue de presse – janvier à novembre 2007 ». 

2006-2007. 2 pièces 

2. PRISES DE PART DE LA FGF DANS DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES OU 

SOCIÉTÉS ANONYMES ET MANDATS 

Selon une orientation stratégique bien définie, la FGF a souhaité dès sa naissance 

investir une part significative de son patrimoine financier dans des entreprises à 

caractère durable, emblématiques, dans leur diversité, d’une économie durable 

telle que souhaitée pour les générations futures.  

Les dossiers présentés ci-dessous ont pour la plupart été rassemblés par Benoît 

Derenne dans le cadre de sa participation, en tant que directeur de la FGF, aux 

assemblées générales des sociétés coopératives dans lesquelles la FGF a pris des 

parts et éventuellement aux séances du conseil d’administration lorsqu’il y a été 

nommé administrateur. Certains concernent davantage son implication à une 

réflexion sociétale ou socio-économique, sa participation à un questionnement, à 

l’élaboration d’un projet voire à la création d’un nouvel organisme. 

Ces dossiers sont présentés dans l’ordre chronologique des prises de participation. 

Ils comprennent généralement les documents des assemblées générales 

(principalement invitation avec ordre du jour, documents annexes et procès-verbal 

de l’assemblée) et des rapports annuels des coopératives en question.  

Ils sont suivis des mandats dans l’Agence Alter EFPE (Éducation – Formation – 

Production – Emploi) a.s.b.l. et dans les sociétés Max Havelaar Belgique v.z.w.-

a.s.b.l. et Max Havelaar label Belgium c.v.b.a.-s.c.r.l.-fs. 
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151. Listes des sociétés coopératives dans lesquelles la FGF a une participation avec 

quelques informations y relatives. 

2010-2011. 2 pièces 

152-154. Dossier concernant la société LST Coopérative s.c.r.l. 

1996-1998, 2001-2013. 1 liasse et 3 pièces 
Cette société coopérative est active dans le secteur de la construction, de la rénovation et de 

l’écoconstruction. Elle est reconnue comme entreprise d’insertion et entreprise à finalité sociale 

Prise de part en 1998. 

152. Titre de coopérateur (1998) avec statuts coordonnés et mis à jour 

après constitution de la s.c.r.l. et rapport d’activité et comptes et bilan 

de l’année 1995 présentés à l’assemblée générale de 1996. 

1996, 1998. 2 pièces 

153. Assemblées générales. 

2001-2013. 1 liasse 
Avec rapports d’activité pour les exercices 2002 à 2009 et 2013. On y trouve 

également une présentation de la coopérative, L’emploi à tou(t)(s) prix ! Et 

l’économie sociale ? Étude du mouvement LST publiée à l’occasion de la Fête du 

Travail, le 1er mai 2011. 

154. Mémoire réalisé sur la LST Coopérative par Fabien Lardinois, Casser 

le processus de reproduction de la pauvreté : L’action de la 

coopérative LST face à la montée de la précarité et du chômage, 

Institut Supérieur Provincial de Formation Socio-Éducative, Namur, 

86 p. et annexes. 

1997-1998. 1 pièce 

155. Dossier concernant quelques assemblées générales de la société 

CoProSain s.c.r.l. (société active dans le domaine de l’alimentation et de la 

production alimentaire) : convocations aux séances de l’assemblée générale du 27 

juin et du 25 octobre 2001 consacrée à la modification des statuts et à une 

augmentation de capital, avec documents annexes, quelques rapports de gestion 

(année 2004 et 2005 essentiellement) et comptes de la société. 

2001, 2004-2010. 1 chemise 
Prise de part en 1998. 

156-158. Dossier concernant la société Terres du Hayon s.c.r.l. (société active dans le 

domaine de l’alimentation et de la production alimentaire). 

1996-2016. 1 liasse et 2 chemises 
Prise de part en 1998. 

156. Présentation de la Ferme du Hayon dans son journal intitulé L’Are 

Libre, par des dépliants de présentation de la coopérative et de son 

projet collectif et autogéré (en Gaume), avec convocation pour son 

assemblée générale et des informations diverses. 

1996-1997. 1 chemise 

157. Assemblées générales de la société entre 1998 et 2002, avec quelques 

numéros du journal diffusé par la Ferme du Hayon et intitulé L’Are 

Libre entre 1998 et 2002. 
1998-2002. 1 chemise 

158. Assemblées générales de la société Terres du Hayon s.c.r.l. 

2002-2016. 1 liasse 
Avec un dépliant de présentation de la coopérative. 
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159-161. Dossier concernant la société Credal s.c.r.l.-fs (société de micro crédit) 

1999-2017. 3 liasses 
Prise de part en 1998. 

159. Assemblées générales et journée de travail sur « Isis, les prises de 

participation, et les prêts participatifs » en juin 1999. 

1999-2001. 
Avec coordination des statuts après l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 

1998, document préparatoire portant sur la création d’une société d’investissement 

en capital solidaire, ISIS, en juin 1999, et flyers de présentation de la société Credal. 

160. Assemblées générales de 2000 à 2017. 

2000-2017. 
Avec un dépliant relatif à la fête des 30 ans de Credal [en 2014] et spécimen de la 

lettre d’information. 

161. Rapports annuels pour les exercices 1998-1999, 2001, 2003-2004, 

2007, 2009-2011. 

2000-2012. 

162. Dossier concernant les assemblées générales de la société Énergie 2030 s.c.r.l. 

(société active dans le domaine des énergies alternatives et durables) pour les 

exercices 1998 à 2017. 

1997-2017. 1 liasse 
Prise de part en 1998. 

Avec quelques dépliants de présentation d’Énergie 2030, l’attestation de participation de la FGF 

(1998), des informations sur le projet de la société (1997), avec un numéro du journal Énergie 

2030 Info. Journal d’information en langue française, publiée par Die Raupe a.s.b.l. (décembre 

1997). 

163. Dossier concernant les assemblées générales de la société Elico s.c.r.l., puis 

Batigroupe (Carodec) s.c.r.l. (société active dans le secteur de la construction, de 

la rénovation et de l’écoconstruction). 

1998-2014. 1 liasse 
Prise de part en 2000. 

Avec la correspondance adressée à la FGF concernant la demande d’intervention dans le capital de 

la société (en 1998 et 1999), accompagnée de documents renseignant la FGF sur Elico. 

Avec certificat d’inscription nominative de la société Elico s.c.r.l. pour 20 actions au nom de la 

FGF. 

164-165. Dossier concernant les assemblées générales de la société Citizen Dream s.p.r.l. 

(société active dans le domaine du commerce équitable) jusqu’au dépôt de bilan 

en 2008 et gestion de la liquidation par le curateur. 

2005-2012. 1 liasse et 1 chemise 
Prise de part en 2005. 

164. 2005-2008. 1 chemise 

165. 2006-2012. 1 liasse 

166. Dossier concernant la société Triodos s.a. (banque active dans le crédit, le 

microcrédit et la finance éthique) : invitations aux assemblées générales de 2008 à 

2017, avec quelques publications de la banque, notamment 2 numéros de la 

publication trimestrielle La couleur de l’argent (dont le numéro spécial des 20 ans 
en 2013) et des dépliants d’information. 

2002, 2008-2017. 1 liasse 
Prise de part en 2005. 
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167. Dossier concernant les assemblées générales de la coopérative Espace Kegeljan 

s.c.r.l. (société de type « immobilière durable »). 

2005-2017. 1 liasse 
Dossier concernant aussi l’entrée de la FGF dans le capital de la coopérative en 2006. 

On y trouve notamment le rapport spécial des fondateurs à l’assemblée générale du 1er février 

2005 et les transferts de parts de l’a.s.b.l. Ecodata – Ecolo Fédéral aux coopérateurs. 

Avec la liste des coopérateurs en 2008 (document à caractère personnel). 

168. Dossier concernant les assemblées générales de société Energethics s.c.r.l. 

(société active dans le secteur des énergies alternatives et durables). 

2006-2013. 1 chemise 
Prise de part en 2007. 

169. Dossier concernant l’assemblée générale de la société Soleil vert s.c.r.l.-fs 

(société active dans le domaine de la construction, de la rénovation et de 

l’écoconstruction) de 2010 particulièrement, avec invitations aux assemblées 

générales de 2012 à 2014. 

2009-2014. 1 chemise 
Prise de part en 2009. 

170. Dossier concernant les assemblées générales de la société Trividend s.c.r.l.-

fs (société active dans le crédit, le microcrédit et la finance éthique) : courrier 

concernant la prise de part de la FGF et l’accord du conseil d’administration, 

rapports annuels pour les exercices 2008 à 2010, invitations aux assemblées 

suivantes avec quelques documents annexes. 

2010-2015. 1 liasse 
Prise de part en 2010. 

171. Dossier concernant la société CORE (Cooperatief Ondernemen in Rationeel 

Energiegebruik) c.v.b.a.-so : statuts de 2012, certificat de participation de la FGF 

(2012), courriers et rapports des séances du conseil d’administration de 2013 et 

2014, avec les rapports annuels pour les exercices 2014 et 2015-2016. 

2012-2016. 1 chemise 

Prise de part en 2012. 

172. Certificat d’inscription nominative de la FGF dans la société Café de Fiennes 

c.v.b.a. et formulaire d’inscription et de procuration pour l’assemblée générale de 

2014. 

2013-2014. 2 pièces 
Prise de part en 2013. 

173. Dossier concernant les assemblées générales de la société NewB s.c.e.r.l. (banque 

locale « web-based », durable, solidaire et éthique) de 2012 à 2016, avec rapports 

annuels pour les exercices 2014 et 2015 et présentation du projet NewB à la FGF 

(avril 2014). 

2012-2016. 1 liasse 
Prise de part en 2014. 

Avec dépliant de présentation de la première carte de paiement durable « NewB Goodpay – 

Prepaid MasterCard ». 

174. Dossier concernant la prise de participation de la FGF dans la société Ethical 

Property Europe (EPE) s.a. (société d’investissement et de support aux sociétés 

actives dans l’environnement, l’éthique, le changement social), avec rapport 

annuel pour l’exercice 2014. 
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2014-2017. 1 chemise 
Prise de part en 2016. Avec certificats d’inscription nominative. 

175. Dossier concernant les assemblées générales de l’Agence Alter EFPE 

(Éducation – Formation – Production – Emploi) a.s.b.l. : nouveaux statuts 

coordonnés (2000), documents de l’assemblée générale de 2000, invitation à 

l’assemblée générale de 2008, rapport annuel pour l’exercice 2009, invitation et 

documents pour les assemblées de 2013, 2014 et invitation pour 2015. 

2000, 2008-2015. 1 chemise 
Benoît Derenne a participé à la réflexion et à la fondation de cette a.s.b.l. puis il a été membre de 

l’assemblée générale. 

Avec un document d’AlteR&I sur « La ville au cœur des temps sociaux. Note de cadrage et 

d’analyse de l’existant » de juillet 2002. 

176-187. Dossier concernant la participation de la FGF aux assemblées générales et au 

conseil d’administration de la société Max Havelaar Belgique v.z.w.-a.s.b.l. et 

Max Havelaar label Belgium c.v.b.a.-s.c.r.l.-fs. 

1999-2015. 6 liasses, 5 chemises et 4 pièces 

176. Réflexion stratégique : documents relatifs à la création de la 

coopérative en 1999 (préparation du ROI, liste des participants au 

processus stratégique Max Havelaar en janvier 1999, courriers 

échangés entre ces participants, procès-verbaux de réunions et 

documents de travail, composition du conseil d’administration, plan 

d’entreprise). 

1999. 1 liasse 
Le plan d’entreprise se trouve ici dans sa version néerlandaise. 

177. Conseil d’administration 1999 à 2003 : ordres du jour, procès-verbaux 

et documents de travail et mails, avec le rapport annuel pour l’exercice 

2003 et une brochure Question d’équité. La banane labellisée Max 

Havelaar. 

avril-1998-juin 2003. 1 liasse 

178. Assemblées générales : avec le rapport annuel pour l’exercice 1999 et 

la brochure éditée par Max Havelaar Belgique De la production 

équitable à la consommation responsable, Bruxelles, janvier 2000. 

1999-2000. 1 chemise 

179. Conseil d’administration : réunions d’avril, septembre et décembre 

2001, de mars 2002 et de mars 2003. 

2001-2003. 1 chemise 

180. Assemblées générales et stratégie de la société, avec invitations et 

documents de travail relatifs notamment à l’élaboration du Business 

Plan et à la révision des statuts. 

2002-2015. 1 liasse 
Dossier constitué par le secrétariat de la FGF. 

181. Assemblées générales et stratégie de la société, avec rapports annuels 

(publiés ou non) pour les exercices 2003, 2005, 2008 et 2011 
(Rétrospective 2011). 

2004-2012. 1 liasse 

182. Conseil d’administration 2004 : ordres du jour, procès-verbaux et 

documents de travail et mails, avec dépliant de présentation du café 
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Fairtrade. 

mars-décembre 2004. 1 liasse 

183. Conseil d’administration 2006 et préparation du Business Plan. 

2006. 1 liasse 

184. Assemblées générales et conseil d’administration 2007-2008. 

2007-2008. 1 chemise 

185. Conseil d’administration du 13 février 2008. 

février 2008. 1 chemise 

186. Assemblée générale 2012 et préparation du Business Plan. 

2012. 1 chemise 

187. Rapport annuel pour l’exercice 2001, revue de presse 2003, dépliant 

de présentation de la société et revue de presse sur la Semaine du 

commerce équitable 2005. 

2002-2005. 4 pièces 

3. ASSOCIATIONS 21 : PLATE-FORME POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La FGF soutient la mise en place de la plate-forme associative « Associations 

21 ». Cette plate-forme a pour mission de permettre à des associations travaillant 

dans tous les secteurs de la société de construire un dialogue entre elles et avec les 

autres acteurs concernés, de manière à faire avancer la mise en pratique du 

développement durable. La plate-forme aide également à l’émergence de 

propositions et de projets construits en collaboration avec associations. (Cfr. le 

dossier de presse du 20 octobre 2005 à l’occasion de la création de la plate-forme, 

dans la liasse 191). 

188-190. Dossier concernant le projet de concertation wallonne sur le développement 

durable et la collaboration de la FGF avec l’État fédéral à ce sujet. 

2004-2005. 1 liasse et 2 chemises 
Des contacts étaient pris avec le cabinet Van Weert pour créer un « WODO » sur le modèle 

flamand (le VODO). 

188. État de réflexion sur le WODO en janvier 2004 (note interne de la 

FGF), première réunion du groupe « Espace Dialogue sur le DD » 

(juin 2004) et éléments de proposition pour une charte (novembre 

2004). 

2004. 1 chemise 

189. Collaboration avec l’IEW sur la préparation puis le suivi du projet 

(réflexions de base, note interne FGF-IEW), collaboration avec Joseph 

Fléron (de Dimension Consultance s.c.r.l. pour l’animation de séances 

de travail dans le cadre du Dialogue sur le DD), financement 

(subvention du cabinet Van Weert et PODDO, SPF-Développement 

durable), réunions de l’« Espace Dialogue sur le DD » et du comité 

d’accompagnement, préparation d’une charte du groupe des 

associations francophones, présentation du CAR (contrat d’avenir 

renouvelé) et documentation. 

2004-2005. 1 liasse 

190. Bref historique du projet et perspectives en janvier 2005, convention 

de soutien et de suivi du projet (avec budget 2005), rapport final de la 

2e convention (entre septembre et décembre 2004), premier rapport de 
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la 3e convention (janvier à avril 2005). 

2005. 1 chemise 

191 Dossier relatif à la subvention octroyée à la fondation par le SPF Développement 

durable pour la création d’une plate-forme de développement durable entre 2004 

et 2006 : rapports d’activité de la FGF au SPF Développement durable 

accompagnés des justificatifs des dépenses et des procès-verbaux de réunion du 

comité d’accompagnement, programmes des travaux, dossier de presse à 

l’occasion de la création de la plate-forme en octobre 2005, procès-verbal de 

l’assemblée générale constituante du 30 mai 2006, copie des statuts à publier au 

Annexes au Moniteur belge, contacts entre l’a.s.b.l. et la FGF au sujet de 

l’avancement du programme et de la gestion comptable. 

2004-2006. 1 liasse 
Les intitulés de la subvention étaient : DDDW-I à DDDW-IV, pour Dialogue Développement 

Durable en Wallonie. 

192. Dossier concernant la création de l’a.s.b.l. Associations 21 : rapport de la 8e 

réunion pour la création d’Associations 21 (mai 2005), procès-verbal de 

l’assemblée générale constitutive tenue à Namur en octobre 2005, dossier de 

presse élaboré pour la conférence de presse du 20 octobre 2005 (programme, 

communiqué de presse, liste des organisations membres, point de vue des 

organisations fondatrices, charte fondatrice, slides de la présentation), note sur le 

budget et note sur le recrutement d’un.e coordinateur.trice. 

2005. 1 chemise 

193. Mélange de documents concernant la création et les premiers pas de l’a.s.b.l. 

Associations 21 : dossier de presse d’octobre 2005, liste des membres, liste des 

contacts avec la presse, procès-verbal de l’assemblée constituante de mai 2006 

avec documents annexes (dont procès-verbal de l’assemblée générale de février 

2006, synthèse de la réunion du GT Gouvernance de mai 2006, note sur la 

poursuite du développement de la plate-forme, etc.), rapports détaillés d’échanges 

lors de réunions Espace de Dialogue sur le Développement Durable, propositions 

de projets pour la plate-forme (IEW, juillet 2005), document préparatoire pour un 

colloque sur le « Changement de comportement » (en 2005), programme 2005-

2006 de la plate-forme. 

2005-2006. 1 liasse 
Avec une feuille d’étiquettes avec le logo d’Associations 21 et cartons établis au nom des 

associations membres. 

194. Documents divers concernant les relations de la FGF avec l’a.s.b.l. Associations 

21 au sujet d’un prêt fait à l’a.s.b.l., des projets et réalisations d’Associations 21, 

liste des membres. 

2005-2008. 1 chemise 

195. Brochure concernant le forum organisé par Associations 21 et intitulée, Actes du 

forum de la transition solidaire. Transition21 Université du Travail de Charleroi, 

le 1er avril 2015, 2015, 30 pages. 

2015. 1 pièce 
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C. PLATE-FORME PHILANTHROPIQUE 

196. Dossier concernant le projet de création du Fonds Planète par Inter-

Environnement Wallonie et la FGF : documents relatifs au projet de création d’un 

Fonds environnement (rencontres IEW-FGF dès 2012), projets successifs de la 

convention de création du fonds entre IEW et FGF, documents de réunion du 

comité de pilotage, étude de marché entre le Fonds Planète et la société Direct 

Social Communications s.a., note de présentation de « Be Planet », note sur les 

critères de recevabilité et de sélection des projets, (février 2014), slides de la 

présentation du comité d’accompagnement (mai 2014), demande de subvention 

introduite auprès de la région wallonne (octobre 2014), avec documents annexes. 

2012-2014. 1 liasse 
Le Fonds Planète était destiné à accélérer la transition en soutenant la réalisation de projets 

durables à travers une plate-forme de financement participatif (Be-Planet). 

IV. ACTIONS DE LA FGF 

A. SOUTIEN DE PROJETS CONCRETS DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE (AGIR) 

1. SEMAINES DES GÉNÉRATIONS FUTURES 

a. Sur le temps et le développement durable/soutenable 

197. Articles et textes sur le thème du temps, dont une copie d’un article de F. Ost 

publié dans le Journal des tribunaux. 

1998-2001. 1 chemise 

198. Dossier concernant l’organisation de quatre séminaires interactifs intitulés 

« Temps & développement soutenable », les 2, 16, 23 et 30 juin 1999 à Namur, en 

préparation à la Semaine des Générations Futures de novembre 1999 (textes de 

réflexion, dépliant d’invitation, rapports des débats et synthèse transversale), 

d’une soirée débat confrontant 3 philosophes au public, d’ateliers amorçant des 

interpellations, suivis d’un appel à réflexion pour approfondir la question, en 

novembre 2000 et d’un débat en mai 2001 (mails, liste d’interpellations, exposé 

de la question et notes d’introduction au dossier), avec une première version du 

livre synthèse à éditer sur la question. 

1999-2001. 1 liasse 
Voir le livre édité par la FGF à l’issue de cette démarche de réflexion : Joël Van Cauter et Nicolas 

de Rauglaudre, Apprivoiser le temps. Approche plurielle sur le temps et le développement durable, 

Éditions Charles Léopold Mayer et FGF, Namur, 2003 (dans le dossier n° 202). 

199. Dossier concernant le séminaire « Forum entreprise et développement 

soutenable » organisé par la FGF le 4 novembre 1999 à Namur, dans le cadre de 

la Semaine des Générations Futures « Temps et développement soutenable » : 

documents de préparation dont des procès-verbaux de réunion, programme, 

invitation et documentation. 

1999. 1 chemise 

200. Dossier concernant la Semaine des Générations Futures organisée du 3 au 6 

novembre 1999 à Namur sur le thème « Temps et développement soutenable » et 

sur le Parlement-citoyen sur la consommation responsable et le commerce 
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mondial organisé à cette occasion, le 6 novembre : feuillet détaillant le 

programme des activités de la semaine ainsi que l’invitation personnelle au 

Parlement citoyen, programme détaillé du Parlement en question, propositions 

d’interpellation personnelle, programmation, liste des interpellations et des 

interpellés, pistes de communication et notes pour un débat en décembre 1999. 

1999. 1 chemise 

201. Dossier concernant la collaboration de Joël van Cauter, de la s.p.r.l. Citizen 

Dream, sur la thématique du « temps et développement soutenable » : notes de 

J. Van Cauter pour un débat et des interpellations pratiques (décembre 1999), 

convention FGF-Citizen Dream s.p.r.l. dans le cadre de la préparation de 

l’Alliance mondiale notamment. 

1999-2000. 1 chemise 

202. Publications de la FGF et de la FPH sur le thème du « temps et du développement 

durable », dans la cadre de l’alliance 21 : version provisoire des cahiers de 

propositions pour le XXIe siècle (cahier sur le temps et le développement 

soutenable coordonné par Nicolas de Rauglaudre, octobre 2001, avec traduction 

en anglais) ; Le temps et ses usages. Propositions pour un développement 

soutenable, Éditions Charles Léopold Mayer, 2003 ; Joël Van Cauter et Nicolas 

de Rauglaudre, Apprivoiser le temps. Approche plurielle sur le temps et le 

développement durable, FGF et Éditions Charles Léopold Mayer, 2003. 

2001-2003. 5 pièces 
Avec en deux exemplaires, la publication résumant les réflexions menées dans le cadre du 

programme « temps et développement soutenable » mené par la FGF entre 1999 et 2001 : 

Apprivoiser le temps : approche plurielle sur le temps et le développement durable, Joël Van 

Cauter, Nicolas de Rauglaudre, Éditions Charles Léopold Mayer, FGF, 2003, 158 p. 

203. Documents relatifs à la collaboration de la FGF à la rédaction du « Livre blanc » 

sur les politiques culturelles en Communauté française dans le cadre du projet 

« Culture et citoyenneté », avec un article intitulé « temps et culture ». 

février 2002. 3 pièces 

204. Projet de texte pour un article sur « Temps et développement durable ou comment 

penser le temps ou la durée ? » par Benoît Derenne et Nicolas de Rauglaudre. 

février 2002. 2 pièces 

b. Sur l’aménagement du territoire et le développement durable 

205-206. Dossier concernant la Semaine des Générations Futures 2001 consacrée au thème 

de la gestion de l’espace et du développement durable (et notamment le surcoût de 

la désurbanisation et le coût de la rurbanisation). 

2001. 1 liasse et 1 chemise 

205. Correspondance relative à l’organisation de la conférence inaugurale 

organisée au théâtre de Namur, le 16 mai, programme de l’évènement, 

textes de J.-M. Halleux sur la désurbanisation et documentation. 

2001. 1 liasse 

206. Programme et documents relatifs à l’organisation d’une exposition 

interactive destinée aux enfants de 8 à 12 ans et intitulée « La machine 

à explorer la ville », avec documentation. 

2000-2001. 1 chemise 
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2. SOUTIEN D’INITIATIVES LOCALES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

a. Appel à initiatives 1998 « Étonnez-nous ! » 

207-216. Dossier concernant l’appel à initiatives 1998 « Étonnez-nous ! » 

1998-1999. 8 liasses et 2 chemises 

207. Communiqué de presse pour le lancement de l’Appel à Initiatives 

1998 et divers. 

1998. 1 chemise 

208. Feuillet de publicité du projet, dossier de candidature à compléter, 

dossier du jury avec grille de cotations et de remarques (dossier 

complété par Paul Hermant), correspondance avec les membres du 

jury au sujet des réunions de sélection, liste des lauréats et 

coopératives 98, carton d’invitation à la cérémonie de remise des 

résultats et brochure de présentation du projet et des lauréats 

Initiatives 1998. Vers un développement soutenable ? Namur, 1998, 

38 pages. 

mai 1998-juillet 1999. 1 liasse 

209. Fiches de candidature 1 à 130 (fiches d’identité) accompagnées de la 

description du projet. 

1998. 1 liasse 

210. Dossiers de candidature 1 à 15 : fiches d’identité avec documents 

annexés. 

1998. 1 liasse 

211. Dossiers de candidature 16 à 30 : fiches d’identité avec documents 

annexés. 

1998. 1 liasse 

212. Dossiers de candidature 31 à 60 : fiches d’identité avec documents 

annexés. 

1998. 1 liasse 

213. Dossiers de candidature 61 à 90 : fiches d’identité avec documents 

annexés. 

1998. 1 liasse 

214. Dossier de candidature 91 à 105 : fiches d’identité avec documents 

annexés. 

1998. 1 liasse 

215. Dossiers de candidature 106 à 133 : fiches d’identité avec documents 

annexés. 

1998. 1 liasse 

216. Composition du jury avec avis de certains de ses membres et cotes, 

courriers relatifs à des projets non retenus. 

1998. 1 chemise 

217-226. Dossiers concernant le suivi des projets des lauréats 1998 contenant, le cas 

échéant, des documents administratifs et financiers (conventions, avenants 

éventuels, demandes de paiement intermédiaire de la convention, factures, 

budgets et comptes éventuellement), les courriers échangés entre la FGF et le 

lauréat depuis la présentation du projet et lors de sa réalisation, des notes 

personnelles de Benoît Derenne ou du responsable du dossier au sein de la FGF, 
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notamment sur le volet financement, des documents de présentation du projet, 

d’activités liées au projet ou d’activités annexes, des publications en lien avec 

l’organisme et ses projets, etc. 

1998-2007. 3 liasses et 7 chemises 

217. Suivi de l’association RCYCL à Verviers-Eupen (initiative 37) : 

courrier, convention, dossier de présentation et documents de 

présentation de l’a.s.b.l. 

1998-2000. 1 chemise 

218. Suivi de la coopérative Graines germées à Charleroi (initiative 43) : 

courriers et documents promotionnels. 

1998. 1 chemise 

219. Suivi de l’ONG Le Monde selon les Femmes (initiative 46) : 

courriers, conventions, avec nombreux documents de présentation de 

l’organisation et publications (4 brochures de la série Palabres, de 

1998, 1999 et 2007 ; rapports d’activité pour les exercices 1998, 1999, 

2001 et 2003 ; brochure rédigée par Claudine Drion et Poupette 

Choque, sur Le genre dans les ONG, 1999, etc.) 

1998-2007. 1 liasse 

220. Suivi de la coopérative CoProSain (initative 57) : courriers, 

documents relatifs aux comptes et photos. 

1998-2000. 1 chemise 

221. Suivi de l’association Takuli Coopération à Tilff (initiative 69) : 

courriers, photos des activités, documents de présentation. 

1998-2000. 1 chemise 

222. Suivi de l’Institut Diderot, à la Ville de Bruxelles (initiative 74) : 

courriers échangés, description du projet. 

1998-2000. 1 chemise 

223. Suivi de l’association CREAQUA (Recherche et développement en 

épuration naturelle des eaux) à Glabais (initiative 83) : courriers, 

convention, résumé du texte de présentation pour la brochure. 

1998-2000. 1 chemise 

224. Suivi des projets de l’Institut pour un Développement Durable, à 

Ottignies-Louvain-la-Neuve (initiative 93, coup de cœur de l’appel 

98) et de son projet « Facteur 4 » (kit pédagogique) : courriers, dossier 

de présentation de Facteur 4. Une réflexion basée sur le Rapport de 

Rome…, avec fiches des indicateurs. 

1998. 1 chemise 

225. Suivi de l’association Les Barricades, Centre Culturel Barricade, à 

Liège (initiative 115 et coup de cœur de l’appel 98) : quelques 

courriers, documents de présentations et publications de l’a.s.b.l., 

notamment la revue trimestrielle Un Pavé dans la Mare entre 1999 et 

2007). 

1998-2007. 1 liasse 

226. Suivi de l’association La Voie Lactée, à Bruxelles (initiative 124 et 

coup de cœur de l’appel 98) : courriers, documents relatifs à 

l’évaluation de l’ensemble de la gestion de son projet (évaluation 

financée partiellement par la FGF), avec le Rapport d’évaluation 17 
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juin 1999, réalisé par Marlis Krichewsky-Frei, pour l’ISOP. 

1999-2000. 1 liasse 

b. Appel à initiatives 2000 « Ravissez-nous ! (Un million de francs) » 

227-233. Dossier concernant l’appel à initiatives 2000 « Ravissez-nous ! (Un million de 

francs) ». 

1999-2000. 5 liasses et 2 chemises 
L’appel à initiatives 2000, ouvert du 1er au 13 décembre 1999, a vu le dépôt de près de 200 

dossiers de nature et d’horizons divers. Une présélection a conduit à la mise à l’écart de 89 

dossiers. 

227. Fiches de candidatures 139 à 318 (fiches d’identité) accompagnées de 

la description du projet. 

1999-2000. 1 liasse 
Certains dossiers portent l’inscription « pré-dossiers candidats » ou « initiatives 

naissantes ». 

Série probablement incomplète. 

228. Dossiers de candidature pour « initiatives naissantes » : liste des 

projets retenus par un pré-jury, fiches complétées avec documents 

annexés. 

1999. 1 liasse 

229. Dossiers des initiatives retenues (« confirmées ») suite au pré-jury : 

liste des projets avec fiches complétées et documents annexes. 

1999. 1 liasse 

230. Grilles de cotations et de remarques, notes aux membres du jury 

notamment sur les critères. 

2000. 1 chemise 

231. Grilles de cotations et de remarques envoyées aux membres du jury 

pour la cotation des dossiers retenus après la pré-sélection, avec 

transmission des dossiers à évaluer. 

1999-2000. 1 liasse 

232. Jury 2000 : courriers adressés aux membres du jury, notamment au 

sujet du « week-end Jury », liste des dossiers retenus avec cotations, 

fiches d’évaluation des dossiers candidats. 

2000. 1 chemise 

233. Jury 2000 avec grille de cotations et de remarques, correspondance 

avec les candidats au sujet du suivi – ou non – de leur candidature, 

fiches d’évaluation des dossiers complétées par le jury, avec carton 

d’invitation à la séance de proclamation des résultats et la brochure de 

présentation du projet et des lauréats Initiatives 2000. Vers un 

développement soutenable ? Namur, 2000, 38 pages. 

2000. 1 liasse 
Dossier complété par Sarah Deutsch. 

234. Farde de presse de la présentation des 6 lauréats de l’« appel à initiatives 2000 

pour un XXIe siècle solidaire et soutenable », le 4 mai 2000 au cinéma Nova, 
contacts avec les lauréats pour la présentation des dossiers, documentation sur les 

projets et brochure publiée par la FGF pour présenter l’Appel 2000. 

2000. 1 liasse 
Avec un dossier produit par la Maison de l’Urbanisme du Brabant wallon et intitulé Académie 
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d’urbanisme 2000 « La mobilité en Brabant wallon ». Actes, édité avec le soutien du ministre 

wallon de la Mobilité et des Transports et de la Direction des Études du MET, juillet 2001. 

235. Dossier concernant les relations avec la presse au sujet notamment de l’annonce 

des lauréats primés, des relations avec la Fondation Jules et José Drèze sur la 

dynamique d’accompagnement des candidats et lauréats 2000, du partenariat de la 

FGF avec l’International Youth Foundation (IYF) dans le cadre de l’appel à 

initiatives 2000 (sélection complémentaire dans les dossiers rentrés, en fonction 

des critères de la IYF), suivi du dossier Initiatives 2000 (courriers, projets de 

formation, etc.). 

2000-2001. 1 chemise 

236-246. Dossiers concernant le suivi des projets des lauréats 2000 contenant, le cas 

échéant, des documents administratifs et financiers, les courriers échangés entre la 

FGF et le lauréat depuis la présentation du projet et lors de sa réalisation, des 

notes personnelles de Benoît Derenne ou du responsable du dossier au sein de la 

FGF, notamment sur le volet financement, des documents de présentation du 

projet, d’activités liées au projet ou d’activités annexes, des publications en lien 

avec l’organisme et ses projets, etc. 

1999-2007. 11 chemises 
Comme documents administratifs, on trouve les conventions, les avenants éventuels, les demandes 

de paiement intermédiaire de la convention, les factures, et éventuellement les budgets et les 

comptes. 

236. Suivi de l’association Pro Vélo, à Bruxelles (initiative 157) : courriers, 

convention, rapport d’activité et nombreux dépliants et brochures de 

présentation des activités de Pro Vélo ; notamment sur le ramassage 

scolaire, les semaines de la mobilité, le manuel du professeur 

vélodynamique, etc. 

1999-2003. 

237. Suivi de l’association Loginove, à Wanfercée-Baulet (initiative 168) : 

courriers, convention, documents de présentation. 

1999-2001. 

238. Suivi du projet « L’assiette à l’école » de l’association CEREA, à 

Durnal (Yvoir) (initiative 212) : courriers, notamment concernant la 

dissolution de l’association et le renoncement au prix, avec dossier 

Falbala et Vigranfo. 

1999-2001. 

239. Suivi du projet « Energie-Bois » du Groupe Energie Biomasse de 

l’UCL, à Louvain-la-Neuve (initiative 220) : courriers, convention, 

avec dossier de présentation de la s.c.r.l. Energethics (version au 1er 

octobre 2001). 

1999-2006. 

240. Projet « Buvez… sans éliminer » porté par le groupe « Itinéraire des 

Droits de l’Homme » de l’Institut Sainte-Marie, à Namur (initiative 

250) : courriers, notes personnelles de Benoît Drenne, convention, 
documents sur diverses initiatives dans l’école. 

1999-2001, 2004. 

241. Suivi de l’association Recyclart, à Bruxelles (initiative 280) : 

courriers, convention, documents de présentation des projets de 

formation (rapport d’activité), avec brochure et dépliants 
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promotionnels. 

1999-2001. 

242. Projet « Moulin du Bois » de l’association Label Haute Sambre 

(initiative 282) : courriers et quelques documents de présentation. 

1999-2000. 

243. Projet « Parcours citoyen » (initiative 316) : courriers et documents de 

présentation des parcours à Ixelles, Fléron, etc. 

1999-2000. 

244. Suivi de l’association Nova, à Bruxelles (initiative 304) : courriers, 

dossier de candidature, convention, etc. 

1999-2000. 

245. Suivi de l’association Le Petit Liège, à Limbourg (initiative 311) : 

courriers, convention, rapport d’activité 2000, et documents de 

présentation divers. 

2000-2001, 2005. 

246. Suivi de la Ferme Nos Pilifs, a.s.b.l., entreprise de travail adapté, à 

Bruxelles (initiative 286) : courriers, documents de présentation et 

publications, dont un numéro du périodique Regain (avril-juin 2007). 

2000-2007. 

247. Échanges entre la FGF et la Fondation Jules & José Drèze au sujet des lauréats de 

l’Appel à initiatives 2000 et particulièrement à propos des projets « Recyclart », 

« Le Petit Liège » et « Loginove », avec documents de travail en appui. 

2000. 1 chemise 
Avec une brochure à la mémoire de Jules Drèze. 1887-1980. 

c. Appel à initiatives 2002-2003 « Rio. 10 ans après. Et si on 

concrétisait ?! » 

248-251. Dossier concernant le nouvel appel à initiatives, son mode de fonctionnement et la 

communication à son sujet. 

2002-2003. 1 liasse et 3 chemises 

248. Liste des membres du pré-jury, procès-verbaux de réunions avec le 

pré-jury, budget, calendrier, dossier de la conférence de presse du 29 

août 2002, courriers avec les partenaires publics, coupures de presse, 

présentation du projet, courriers et documents concernant la 

communication, liste des initiatives sélectionnées, etc. 

2002-2003. 1 liasse 

249. Fiche de présentation du nouvel appel, calendrier, règlement, dossier 

de candidature (vierge), liste des critères de sélection, comptes du 

projet, invitations à la conférence de presse de lancement, planning, 

etc. 

2002-2003. 1 chemise 

250. Conférence de presse de l’Appel à initiatives 2002-2003 avec dépliant, 

formulaire à compléter pour introduire une candidature, règlement, 
critères, communiqué de presse, communication des différents 

partenaires, etc. 

2002. 1 chemise 

251. Dossier de presse réalisé pour la conférence de presse du 29 août 2002 

tenue à Bruxelles pour le lancement de l’appel 2002 et intitulée « Rio 
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10 ans après. Et si on concrétisait ? 125.000 Euros pour un 

développement soutenable » : invitation et programme, dépliant de 

présentation du projet, programme, mot d’accueil prononcé par Sarah 

Deutsch (vice-présidente de la FGF) sur le cadre du projet (Sommet 

de la Terre à Johannesburg et Appel à initiatives 2002) et textes des 

prises de paroles des neuf associés, présentation pratique du nouveau 

projet (présentation globale et intérêts particuliers, calendrier, 

formulaire de candidature, critères de sélection et règlement de 

l’appel). 

2002. 1 chemise 

252-269. Dossier concernant la gestion des dossiers de candidature de l’appel à initiatives 

2002-2003 « Rio. 10 ans après. Et si on concrétisait ?! ». 

2002-2003. 14 liasses et 4 chemises 

252. Dossiers de candidature 324 à 360 : fiches d’identité avec documents 

annexés. 

2002. 1 liasse 

253. Dossiers de candidature 361 à 390 : fiches d’identité avec documents 

annexés. 

2002. 1 liasse 

254. Dossiers de candidature 393 à 420 : fiches d’identité avec documents 

annexés. 

2002. 1 liasse 
Apparemment il manque les dossiers 391 et 392. 

255. Dossiers de candidature 421 à 447 : fiches d’identité avec documents 

annexés. 

2002. 1 liasse 

256. Dossiers de candidature 448 à 490 : fiches d’identité avec documents 

annexés. 

2002. 1 liasse 

257. Annexes aux dossiers de candidature. 

2002. 1 liasse 

258. Cahiers d’appréciation du pré-jury (exemplaires avec notes 

personnelles des membres du jury) et tableaux de synthèse des 

appréciations. 

2002. 1 liasse 

259. Pré-jury (I) : dossiers de candidature (fiches complétées et description 

du projet) et cahier d’appréciation du pré-jury. 

2002. 1 liasse 

260. Pré-jury (II) : dossiers de candidature (fiches complétées et 

description du projet) et cahier d’appréciation du pré-jury. 

2002. 1 liasse 

261. Pré-jury (III) : dossiers de candidature (fiches complétées et 
description du projet) et cahier d’appréciation du pré-jury. 

2002. 1 liasse 

262. Pré-jury (IV) : dossiers de candidature (fiches complétées et 

description du projet) et cahier d’appréciation du pré-jury. 

2002. 1 liasse 
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263. Dossiers de candidature non-recevables (I). 

2002. 1 liasse 

264. Dossiers de candidature non-recevables (II). 

2002. 1 liasse 

265. Cahiers d’appréciation du jury (exemplaire vierge et exemplaires de 

François Ost, Brigitte Gloire) et tableaux de synthèse des 

appréciations, avec notes personnelles manuscrites. 

2002-2003. 1 liasse 

266. Jury 2002 : liste des membres du jury, courriers échangés entre la FGF 

et les membres du jury ou pré-jury, formulaire de candidature, 

classement des candidats par numéros. 

2002-2003. 1 chemise 

267. Résultats : listes des initiatives retenues (projets lauréats), préparation 

de la réunion avec les partenaires, invitation à la presse pour la 

proclamation officielle organisée à Bruxelles, le 16 juin 2003. 

2003. 1 chemise 

268. Retour de la FGF vers les candidats non sélectionnés. 

2003. 1 chemise 

269. Divers, dont des courriers échangés avec les cabinets ministériels par 

rapport au soutien financier. 

2002. 1 chemise 

270-272. Dossiers concernant le volet formation de l’appel à initaitves 2002 (et financée par 

le Réseau Financement Alternatif, partenaire privé). 

2002-2003. 2 liasses et 1 chemise 

270. Réflexion de départ, cahier des charges, relations avec les formateurs 

(correspondance, procès-verbaux de réunions et documents de travail, 

notamment sur la méthodologie), organisation pratique des modules 

de formation, inscription des candidats (lites des candidats, courriers, 

listes d’adresses), évaluation de la formation, sélection effectuée par le 

jury (lettre officielle des résultats, courriers échangés entre la FGF et 

les membres du jury). 

2002-2003. 1 liasse 

271. Note de présentation de la formation (présentation générale, 

description des modules et objectifs), ordre du jour d’une réunion de 

pilotage, circulaires adressées aux formateurs sélectionnés avec 

procès-verbal de la réunion des personnes-ressources (novembre 

2002), liste des initiatives participant, dossier de présentation du projet 

Appel à initiatives 2002-2003. 

2002-2003. 1 chemise 

272. Évaluation de la formation organisée par la FGF dans le cadre de 

l’Appel à initiatives 2002 : proposition de contenu pour le module 2 

de la formation, fiches d’évaluation des candidats, bilan de 

l’évaluation, courriers échangés avec l’association Habitat et 

Participation a.s.b.l. à Louvain-la-Neuve au sujet du document de 

synthèse des différentes informations utiles transmises par la FGF aux 

candidats. 

2002. 1 liasse 
Communication de l’outil réalisé par Habitat et Participation en 2002. 
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273. Échanges de la FGF avec les lauréats après la proclamation. 

2003-2007. 1 chemise 

274. Revue de presse de l’Appel à initiatives 2002-2003, avec quelques articles de 

presse originaux et brochure publiée par la FGF sur l’Appel 2002-2003. 

2002-2003. 1 chemise 

275. Relations de la FGF avec ses partenaires publics et privés au sujet notamment du 

cofinancement ; cérémonie organisée pour la proclamation des lauréats le 16 juin 

2003 (scénario, liste des lauréats, des intervenants, correspondance avec les 

lauréats, organisation pratique de la cérémonie…) ; brochure de présentation du 

projet et des lauréats Initiatives 2003. Vers un développement soutenable, Namur, 

2000, 38 pages. 

2003. 1 liasse 

276-287. Dossiers concernant le suivi des projets des lauréats 2002-2003 contenant, le cas 

échéant, des documents administratifs et financiers, les courriers échangés entre la 

FGF et le lauréat depuis la présentation du projet et lors de sa réalisation, des 

notes personnelles de Benoît Derenne ou du responsable du dossier au sein de la 

FGF, notamment sur le volet financement, des documents de présentation du 

projet, d’activités liées au projet ou d’activités annexes, des publications en lien 

avec l’organisme et ses projets, etc. 

2002-2008. 4 liasses et 8 chemises 
On trouve parmi ces documents financiers : les conventions avec avenants éventuels, les demandes 

de paiement intermédiaire de la convention, les factures et éventuellement les budgets et les 

comptes. 

276. Suivi du projet « Ferme Delsamme » porté par le CPAS de La 

Louvière (initiative 72/396) : courriers, documents de description du 

projet, convention. 

2002-2003. 1 chemise 

277. Suivi du projet de l’a.s.b.l. Zogma (réalisation du film Avanti Popolo 

puis diffusion de celui-ci et organisation de débats) (initiative 

43/367) : courriers, convention et avenant, documents de présentation 

et préparation d’une brochure, avec DVD du film (sans les bonus). 

2003. 1 chemise 

278. Suivi du projet de l’association CEDAC à Bruxelles : convention 

essentiellement. 

2003. 1 chemise 

279. Suivi du projet des Ateliers de la rue Voot, à Bruxelles et de son projet 

« Futur Futé » (initiative 345) : courriers, conventions, procès-verbaux 

des réunions du comité d’accompagnement, documents financiers, 

document de présentation et publications dont une brochure Futur 

Futé. Vous rendrez le développement durable. 

2003-2004. 1 chemise 

280. Suivi du projet « Sustainable Added value » de l’Union Wallonne des 

Entreprises (UWE) : courriers, présentation du projet, document final 
réalisé dans le cadre de la convention (brochure intitulée Étude de 

faisabilité pour un projet de programme de la responsabilité sociétale 

en entreprise auprès des PME wallonnes, septembre 2003, 25 p.) et 

compte rendu des activités du groupe de pilotage DD de l’UWE 
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(février 2004), etc. 

2003-2004. 1 chemise 

281. Suivi du projet « Assesse-Énergie » de la commune d’Assesse 

(initiative 389) : courriers, convention, documents administratifs et 

documentation. 

2003-2006. 1 chemise 

282. Suivi du projet du Centre de Médiation des Gens du Voyage en 

Wallonie (initiative 456) : courriers, conventions et avenants, 

documents financiers, factures, procès-verbaux de réunion entre la 

FGF et Les Gens du Voyage, avec nombreuses publications 

concernant la thématique des Roms et des gens du voyage. 

2003-2007. 1 liasse 
Clôture anticipée de la convention. 

283. Suivi du projet « La Guilde pour un commerce durable et solidaire en 

Pays de Liège » porté par l’a.s.b.l. « Ainsi Fonds Font Fond » 

(initiative 80/404) : courriers, convention 2003 et accord de prêt 2008, 

documents financiers, documents de présentation du projet, charte de 

La Guilde et brochure de présentation, avec publications propres dont 

le périodique Sens. Trouver un sens à nos actes consommateurs (du 

n° 0 de janvier 2003 au n° 16 de février 2007), un outil de présentation 

de La Guilde (pense-bête pour dépenser malin). 

2003-2008. 1 liasse 
Voir aussi le dossier 1017 avec la convention signée avec la FGF. 

284. Suivi du projet de la société Mérytherm s.a. à Esneux (initiative 430) : 

courriers, procès-verbaux de réunions du comité d’accompagnement, 

convention, documents financiers, documents de présentation de la 

société et de ses activités dans les années qui suivent la convention. 

2003-2008. 1 chemise 

285. Suivi du projet de l’Ambassade universelle à Bruxelles (130/454) : 

courriers, convention, procès-verbaux de réunions 

d’accompagnement, documents relatifs au paiement, documentation 

de présentation et sur l’évolution du projet. 

2003-2008. 1 chemise 

286. Suivi du projet « Commercialisation équitable de produits andins » de 

l’a.s.b.l. Autre terre (initiative 148/471) : courriers, formulaire de 

candidature, procès-verbaux et documents de travail des réunions du 

comité de suivi du projet, convention et annexes, documents de 

présentation, dossier justificatif pour la FGF (rapport financier et 

rapport d’activité). 

2003-2008. 1 liasse 
Avec le mémoire réalisé par Julien Gabriel, Étude de la commercialisation éthique 

d’un produit industriel andin, Liège, 2006, 81 p. et annexes. 

287. Suivi du projet de transformation d’une école secondaire technique et 

professionnelle dans le sens du développement durable porté par 

l’Institut Robert Schuman à Eupen : courriers, convention, documents 

de travail de la réalisation du projet, dont le « Schéma directeur des 

transformations futures », le « programme environnemental » (février 

2003) et documentation importante. 

2003-2008. 1 liasse 
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d. Appel à initiatives 2005-2006 « Pas à pas vers un développement 

soutenable » 

288-290. Dossier concernant la préparation de l’appel à initiatives 2005-2006 « Pas à pas 

vers un développement soutenable ». 

2004-2005. 3 chemises 

288. Dcouments préparatoires au projet, notamment projets de règlement et 

de budget. 

2004-2005. 1 chemise 

289. Demande de subside adressée au cabinet de la ministre Evelyne 

Huytebroeck. 

2005. 1 chemise 

290. Partenariat avec l’Agence Alter : convention de partenariat, 

programme et documents de la journée du 7 mars, quelques 

documents relatifs au suivi du projet. 

2005. 1 chemise 
Avec une brochure publiée par l’Agence Alter, un hors-série relatif aux 10 ans 

d’activité de l’agence et intitulée Alter a 10 ans ! P’tain on a vachement grossi ! 

novembre 2005. 

291. Dossier concernant la communication sur ce nouvel appel à initiatives : dépliants 

de présentation, programme de la journée de lancement, description du projet, 

carton d’invitation à la proclamation des lauréats et brochure de présentation du 

projet et des lauréats Pas à pas vers un développement soutenable. 2006, Namur, 

2006, 28 pages. 

2005-2006. 1 chemise 

292-297. Dossier concernant la gestion des candidatures de l’appel à initiatives 2005-2006, 

la sélection et l’accompagnement des projets. 

2005-2006. 6 liasses 

Il existe des doubles séries de documents, candidatures ou conventions par exemple. Comme il est 

compliqué de les différencier avec certitude, nous avons choisi de conserver les dossiers, même 

s’ils étaient redondants. 

292. Dossiers de candidature 001 à 112 : fiches complétées et description 

du projet. 

2006. 

293. Projets retenus par le pré-jury (50 projets) : candidatures à la bourse 

« Pas à pas vers un développement soutenable » et courriers y 

attachés, avec liste des projets rentrés le 9 mai par les lauréats. 

2006. 

294. Accompagnement des projets : courriers et procès-verbaux des 

réunions entre la FGF et l’Agence Alter pour l’accompagnement et la 

mise en réseau des 20 projets lauréats de l’appel 2005-2006 et 

courriers avec les initiatives, courriers entre l’Agence Alter et la FGF, 

conventions et documents justificatifs, rapport final (14 novembre 

2006) et rapport financier 2005-2006. 

2005-2007. 
Avec le dépliant et le descriptif de l’Appel à initiatives 2005-2006 

295. Accompagnement des projets : conventions avec les 20 lauréats 

relatives à l’accompagnement de leur projet (juin 2006), déclarations 

de créance dans le cadre de ces conventions et rapport final sur l’appel 
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à initiatives 2005-2006 (avec procès-verbal des réunions du comité 

d’accompagnement). 

2006. 

296. Dossiers de candidature dans le cadre du projet, documents relatifs à 

la relation de la FGF avec l’Agence Alter (convention et documents 

de réunions d’accompagnement) et avec les partenaires institutionnels, 

mail et tableau relatifs à l’organisation de la proclamation des lauréats. 

2004-2006. 

297. Rapports finaux des 20 lauréats à l’issue de l’accompagnement de 

leurs projets (rapports et documents annexes transmis à la Fondation 

et faisant le bilan des travaux réalisés), avec également les premières 

synthèses sur les objectifs de chacun dans la foulée des journées de 

formation, la liste des lauréats et des synthèses très brèves des projets, 

2006-2007. 

298. Documents relatifs à l’organisation d’une formation pratique à l’intégration des 

principes de développement soutenable dans les projets portés par la société 

civile : note de travail présentant les grandes lignes du projet. 

novembre 2004. 3 pièces 
Cette formation était destinée à être organisée en synergie avec l’appel à initiatives 2005-2006. 

e. Appel à initiatives 2008 « Pas à pas » 

299. Note d’intention de l’Appel à initiatives 2008 « Pas à pas » adressée au ministre 

Benoît Lutgen dans la cadre d’une demande de renouvellement de subside. 

2007. 1 pièce 

3. SOUTIEN D’INITIATIVES MENÉES PAR DES GROUPES DE JEUNES 

a. Soutien d’initiatives de groupements étudiants 

300. Dossier concernant la participation de la FGF à la campagne Autre Pack menée en 

2002 par la projection sur 3 campus du film alternatif En Vie (un film de Manuel 

Poutte sur la résistance au modèle de consommation dominant) et par l’animation 

de débats : convention entre la FGF et Autre Pack, correspondance avec Autre 

Pack au sujet de la préparation pratique de ces soirées de projection, avec des 

intervenants pour les animations, texte de présentation de la campagne, documents 

financiers et administratifs et documentation sur le film et sur la campagne 

étudiante (notamment une brochure de l’AGL, L’autre pack. Made in dignity. Une 

initiative AGL, ca 2002). 

2002. 1 liasse 
Opération menée en octobre sur 6 campus universitaires francophones dans le but de sensibiliser 

les étudiants à une consommation responsable et solidaire, en réaction à la distribution de sac 

d’échantillons publicitaires de grandes marques à chaque début d’année. 

b. Projet Nokia (dans le cadre du projet Future Smile) 

Il est aussi question de l’IYF (International Youth Foundation) dans les dossiers 

235, 323 et 325. 
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301-302. Dossier concernant les contacts de la FGF avec l’IYF (International Youth 

Foundation). 

1999-2000, 2005. 1 liasse et 1 chemise 

301. Projets de collaboration et notamment au projet « Children’s Hour », 

conférence européenne sur la recherche et les politiques de jeunesse et 

la réunion européenne de l’IYF de mai 2000, participation de Benoît 

Derenne à la Conférence de Chicago organisée par l’IYF les 6 et 7 

août 2000 sur la thématique « tabac et santé » : courrier et comptes 

rendus de rencontres entre membres de la FGF et Jean-Pierre 

Isbendjian (de l’IYF) sur la situation des jeunes en Belgique (1999), 

draft du contrat entre IYF et FGF concernant la participation de la 

FGF à l’intitative « Children’s Hour », programmes et textes 

d’exposés pour la rencontre européenne et sur le sommet de Chicago. 

1999-2000. 1 liasse 
Avec une brochure sur le 10e anniversaire de la IYF en 1999. 

302. Projet FFG (Foundation for Future Generations) - IYF- Nokia intitulé 

« Make a Connection » Belgium : versions successives du projet à 

l’automne 2005. 

2005. 1 chemise 

c. Future Smile 2007 

Le programme Future Smile, « pour rendre la planète et les gens plus souriants », 

défini par la FGF comprend un appel à projets vers les groupes de jeunes âgés de 

16 à 25 ans. Le projet rentré doit être examiné par un jury indépendant qui émet 

des propositions en vue de son évolution vers un développement plus durable, 

propositions transmises dans le cadre d’un week-end de formation. À la suite de 

quoi, le groupe de jeunes retravaille son projet en fonction des remarques et des 

acquis de la formation. Le projet est ensuite réalisé puis le groupe remet un 

rapport final sur la description des activités et sur la réalisation de ses objectifs. 

303. Dossier concernant le programme Future Smile 2007 : dépliant de l’appel lancé en 

néerlandais et en français, note sur les étapes du programme et un modèle 

d’engagement réciproque à signer par les groupes candidats et la FGF, dossiers 

des candidatures, tant néerlandophones que francophones, rentrées à la FGF en 

janvier 2007, formulaires d’inscription pour participer à l’exposition d’octobre, 

documents relatifs au travail du jury en février 2007. 

2006-2007. 1 liasse 

304. Dossier concernant le lancement du projet Future Smile par la FGF-STG, 

notamment lors d’un week-end de formation proposé aux groupes de jeunes : 

dépliant, affiche, autocollant, liste des participants, description du projet, du 

programme, etc. 

2007. 1 chemise 
Nombreux documents en néerlandais et en anglais. 

305-306. Dossier concernant la gestion des projets et l’évaluation de leur réalisation et de 

l’importance du week-end de formation pour sa réussite/ou non : engagements 

réciproques (conventions) signés avec les différents groupes en mars 2007, 

formulaires d’évaluation complétés, avec liste des conventions, des montants 
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accordés et des titres de projets. 

2007. 2 liasses 

305. Dossiers des projets 1 à 10. 

306. Dossiers des projets 11 à 22. 

307. Dossier concernant l’exposition Future Smile d’octobre 2007 organisée à 

Bruxelles, avec rencontre des lauréats 2007 et organisation des candidatures 2008. 

2007. 1 chemise 

308. Publications de quelques groupes de jeunes transmises à la FGF pour 

information : quelques numéros de périodiques comme Le BLAC. Bulletin de 

Liaison des Animateurs et Compagnie (Ans), JEF. Journal de la jeunesse 

francophone, La revue des animateurs GCB (Guides catholiques de Belgique), 

BADJE info. Trimestriel d’information de Bruxelles Accueil et Développement 

pour la Jeunesse et l’Enfance, et quelques dépliants. 

2007. 1 chemise 

d. Future Smile 2008 

309. Dossier de description du programme de la 2e édition du programme Future 

Smile, en 2008 : note sur les étapes du programme, dossier de presse avec 

dépliants de présentation, rapports de réunion en cours de programme, tableau 

relatif à sa gestion financière, modèle de convention d’engagement réciproque, 

liste des projets rentrés, programme du week-end de formation de janvier 2008 

(en néerlandais). 

2007-2008. 1 chemise 

310. Dossiers des candidatures non retenues par la FGF pour l’édition Future Smile 

2008, tant néerlandophones que francophones : dossiers complétés avec, le cas 

échéant, un mail d’explication, avec tableau des dossiers rentrés. 

décembre 2007-février 2008. 1 liasse 

311. Conventions signées entre la FGF et les différents groupes de jeunes retenus pour 

le projet Future Smile 2008 en janvier 2008, avec tableau relatif à la gestion de 

tous les dossiers. 

2008. 1 liasse 

312. Formulaires d’enquête complétés par les jeunes visiteurs lors de l’exposition 

Future Smile 2008 organisée à Anvers le 27 septembre. 

2008. 1 chemise 

313. Supports de communication pour l’exposition Future Smile 2008 : exemplaires du 

collier-badge distribué aux volontaires. 

2008. 3 pièces 

e. Future Smile 2009 

Voir aussi, dans les conventions, le dossier 1014 au sujet de la demande de 

subsides pour ce projet. 

314. Dossiers de candidature nos 15 à 28 rentrés en septembre 2008, avec documents 

relatifs au suivi des groupes de jeunes (rapport de réunion-type avec un groupe, 

informations sur le suivi et les conventions Future Smile, liste des projets 
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francophones). 

2008. 1 liasse 

315. Dossiers de candidature des projets néerlandophones et francophones rentrés à la 

FGF et transmis au jury, à l’exception d’un dossier non transmis au jury faute de 

rentrer dans les conditions. 

2009. 1 liasse 

316. Dossier relatif à l’évaluation des dossiers 2009 (reçus ou refusés) : procès-verbal 

de réunion du jury néerlandophone et documents annexes (mail, critères de 

sélection). 

2009. 1 liasse 

317. Dossier des engagements réciproques (conventions) signés avec les différents 

groupes en mars 2009 et documents annexes : dossiers néerlandophones nos 1 à 12 

et francophones nos 15 à 27, avec tableau des formateurs et de leurs domaines 

d’expertise. 

2009. 1 liasse 

318. Dossier concernant le week-end de formation Future Smile 2009 organisé en 

février 2009 : programme des activités, tableau avec les experts en développement 

durable et en gestion de projets, listes des projets néerlandophones et des projets 

francophones, dépliant et affiche. 

2009. 1 chemise 

319. Questionnaires d’évaluation complétés par les jeunes participants avant de 

commencer la formation et après la réalisation du projet. 

[2009]. 1 liasse 

f. Future Smile 2010 « Camps durables 360° » 

320. Dossier concernant l’édition Future Smile 2010 : dossiers des candidatures et 

conventions d’engagement réciproque signées entre la FGF et les groupes de 

jeunes retenus (néerlandophones et francophones), avec correspondance entre 

responsables du projet à la FGF et avec les responsables de mouvement de 

jeunesse au sujet de visite et d’un tournage prévu dans les camps pour réaliser un 

reportage sur les réalisations. 

2010. 1 chemise 

g. Génération Rio ! 

321. Documents concernant deux initiatives ayant inspiré le « Rio+10 » adressés à la 

FGF par le cabinet du secrétaire d’État à l’Énergie et au Développement durable 

Olivier Deleuze, à savoir le parlement des écoliers de l’association « Globelink » 

en communauté flamande et le parlement des jeunes à l’initiative de l’Institut 

Robert Schuman à Eupen. 

2002. 1 chemise 

322. Dossier concernant l’appel à projets « Rio + 20 » lancé par la FGF dans le cadre 

de son programme jeunesse « Future Smile » : notes de présentation du projet 

basé sur l’idée des jeunes « moteurs de leur quartier », formulaire à compléter 

(version française et version néerlandaise), documents relatifs aux contacts avec 

les partenaires financiers (partenaires privés et partenaires publics). 
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2010-2012. 1 liasse 
Avec un avis du Conseil fédéral du DD « Avis sur Rio+20 » de septembre 2011. Voir également 

les DVD et l’affiche produite pour ce projet. 

h. Gestion administrative et financière des programmes Future Smile 

323. Dossier concernant la constitution d’un dossier Future Smile (au départ « Make a 

Planet Connection. Belgium ») à présenter auprès de IYF et Nokia en vue 

d’obtenir une aide financière : versions successives du projet et échanges avec 

l’IYF, avec envoi d’extraits de presse au sujet des projets de développement 

durable menés par des jeunes. 

2005-2008. 1 chemise 

324. Dossier administratif concernant les programmes Future Smile en 2007, 2008 et 

2009 : questionnaires d’évaluation complétés par les groupes de jeunes avant les 

week-ends de formation et après la réalisation des projets et listes des projets 

francophones et néerlandophones 2009, correspondance avec les membres du jury 

et organisation du travail, convention signée entre la FGF et Nokia Holding Inc. et 

IYF en octobre 2006 pour le support de ce type de projet auprès de la jeunesse. 

2006-2010. 1 liasse 

325. Dossier financier concernant les 4 éditions des programmes Future Smile : rapport 

final adressé à l’IYF, envoyé aussi à Nokia et intitulé « Belgium : Future Smile. 1 

October 2006-31 October 2010. Community Service – Sustainability » 

accompagné des synthèses comptables pour chaque édition. 

2006-2010. 1 chemise 

326. Dossier concernant l’organisation des expositions Future Smile dans le cadre des 

éditions 2007, 2008 et 2009 : correspondance avec les lieux d’expo, avec les 

imprimeurs, avec les partenaires ; tableau de répartition des tâches, listes des 

projets à exposer, formulaires de vote, affiches, communiqués de presse… 

2007-2009. 1 liasse 

4. INITIATIVES DIVERSES 

327. Documents concernant un échange entre Geoffroy Deschutter, du WWF et 

Stéphane Vanden Eede, de la FGF, au sujet d’un partenariat sur un projet de 

« zones durables » en Wallonie. 

2001. 2 pièces 

328. Dossier concernant le projet « Terres de Renaissance » ou « TdR » (projet de 

reconversion en agriculture biologique) et l’accompagnement du projet par la 

FGF : notes et documents de réunions ou de rencontres relatives à l’élaboration du 

projet et au rôle de la FGF, versions successives du projet, correspondance, 

notamment avec Frédéric de Mevius, Olivier De Visscher et Georges Trussart, 

dossier de la conférence de presse de la FGF sur TdR du 26 septembre 2001 et 

retours sur le sujet, documents d’information adressés au conseil d’administration 

en 2003, etc. 

2001-2003. 1 liasse 

329-330. Dossier concernant le projet de la FGF « kit de conception, de suivi et 

d’évaluation de projets avec une approche de développement durable » (Kit V1 et 

Kit V2), réalisé avec le soutien financier notamment du SPF Développement 
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durable et de la Loterie Nationale. 

2007-2012. 1 liasse et 1 chemise 
Ce projet est une suite officieuse au projet Future Smile dans le sens où l’idée au cœur du Kit 

(l’horloge, etc.) a germé lors des formations données dans le cadre des projets Future Smile. 

Le kit voulait être « compatible projet de jeunes » comme pour Future Smile, tout en s’adressant à 

un large public. Il n’y a cependant aucun lien officiel entre ces deux projets dans les conventions, 

partenariats ou financement. 

329. Dossier administratif : conventions et documents liés à la gestion 

administrative et financière des subventions (demandes de subvention, 

correspondance, rapports intermédiaires, comptes et justificatifs, etc.), 

rapports finaux de 2008, juin 2009 et 2011. 

2007-2012. 1 liasse 
Dossier de Zoé Linardos. 

330. Brochure intitulée Premiers secours en développement durable. Kit 

version 1.0 – Aide à la préparation et à l’auto-évaluation des aspects 

de développement durable d’un projet, mai 2009 ; copies du Kit 

Version 1.0 (décembre 2008) et du Kit Version 2.0 en néerlandais Kit 

Duurzame Ontwikkeling 2.0 ; notes de présentation du projet en 

décembre 2010, février et mai 2011. 

2009-2011. 1 chemise 

B. PRIX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (SOUTENIR – 

DIFFUSER) 

1. GRAND PRIX DES GÉNÉRATIONS FUTURES 

331. Dossier concernant les Grands Prix des Générations Futures entre 2007 et 2013, 

puis 2016 : descriptif du concept ou résumé d’explication du grand Prix, 

présentation générale, quelques budgets, rapports de projet et d’activité, 

formulaires pour introduire sa candidature, invitations à la presse pour la 

cérémonie de remise des prix, avec notes d’organisation et listes d’invités, logos 

du Grand Prix, notes de réunions préparatoires, listes de nominés, note sur la 

stratégie des grands Prix (dans cadre renouvellement stratégique de la FGF, en 

2013). 

2007-2013, 2016. 1 liasse 
Dossier de Benoît Derenne. 

332-333. Dossier concernant le Grand Prix des Générations Futures 2007 (1ère édition – 19 

juin 2007). 

2007. 2 liasses 

332. Budget, recherche de subsides, fiches de repérage des candidats, 

relations avec la presse et communiqués de presse, réponses à 

l’invitation à assister à la cérémonie organisée pour remise de prix, 

avec publications de la FGF pour présenter les nominés et cd-rom 

préparé pour la cérémonie. 

2007. 
Le cd-rom comprend les logos, les vidéos de présentation de 4 nominés (Altech sa – 

Hydropur, à Waremme ; Festival Esperanzah, à Floreffe ; La Fonderie a.s.b.l., 

Parcours de découverte des voies d’eau, à Bruxelles ; Xylowatt sa, à Charleroi), 

photos reprises dans la brochure, etc. 
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333. Description du concept, composition du pré-jury puis du jury, 

invitations, organisation de l’événement (cérémonie), personnes 

présentes, remerciements, évaluation, etc. 

2007. 
Avec le dossier de presse du Festival Esperanzah de 2007. 

334. Dossier concernant le Grand Prix des Générations Futures 2008 : dossier de 

présentation du pré-jury (et notamment du processus de sélection), dossiers des 

candidatures 2008 (16 dossiers francophones, 12 dossiers néerlandophones), 

réunion du pré-jury, dossiers transmis au jury, préparation de la brochure, 

impression de pages internet. 

2008. 1 liasse 
Avec la brochure publiée par la FGF pour présenter les nominés (versions française et 

néerlandophone). 

335-336. Dossier concernant le Grand Prix des Générations Futures 2008 et 2009. 

2008-2009. 2 liasses 

335. Dossiers de candidatures 2009 (en français et en néerlandais), dossiers 

de candidatures 2008 (en néerlandais), présélection 2008 (dossiers 

néerlandophones), et organisation de la cérémonie de proclamation 

des prix en décembre 2008 et scénario. 

2008-2009. 
Certains documents sont des doubles du dossier précédent mais nous avons conservé 

la structure des dossiers quand dossier il y avait. 

336. Recherche de subsides 2008 et justificatifs financiers relatifs aux 

subventions accordées, cérémonie du 16 décembre 2008 (courriers 

aux invités francophones et néerlandophones, déroulé de la cérémonie, 

organisation) ; recherche de subsides 2009, avec rapport final du 

Grand Prix 2009 et rapport final du Grand Prix Province de 

Luxembourg 2009. 

2008-2009.  
Dossier Zoé Linardos. 

Voir aussi le dossier 1014 au sujet de la demande de subsides pour ce projet. 

337. Dossier concernant la gestion financière des subsides octroyés dans la cadre du 

Grand Prix 2009 : rapports financiers et justificatifs. 

2009. 1 liasse 
Dossier de Zoé Linardos. 

338-339. Dossier concernant le Grand Prix des Générations Futures 2010. 

2010. 2 liasses 

338. Dossiers de candidatures classés par provinces, organisation de la 

cérémonie de remise des prix de juin 2010 (courriers et invitations, 

liste des personnes. 

2010. 

339. Gestion financière des subsides octroyés par CERA s.c.r.l., SPF 

(PODDO), Vlaams Overheid (Coordinatie Duurzame Ontwikkeling), 

Région de Bruxelles-capitale (cabinet Évelyne Huytebroeck), Région 

wallonne (cabinet Philippe Henry) : proposition de partenariat, 

déclarations de créance et rapports finaux des activités. 

2010. 

Avec la brochure publiée par la FGF pour présenter les nominés 2010. 
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340. Demande de subside à la Région de Bruxelles-Capitale pour une étude de 

faisabilité sur la mise en place d’un Prix du développement durable de la Région 

de Bruxelles-Capitale en synergie avec le Grand Prix des Générations Futures 

national. 

avril 2011. 1 pièce 

341. Édition spéciale du magazine trimestriel de l’entreprise de travail adapté Ferme 

Nos Pilifs a.s.b.l. intitulé Regain consacré au « Grand prix des générations futures 

2011 », n° 76, Août-septembre-octobre 2011. 

2011. 1 pièce 

342. Dossier préparatoire à la revue de presse relative au Grand Prix 2011 : liste des 

articles répertoriés, note sur la mise en page de la revue de presse et originaux des 

articles découpés. 

2011. 1 liasse 

343. Dossier concernant la gestion administrative et financière du Grand Prix des 

Générations Futures 2011, 2012, 2013 et 2015 : demandes de subsides, arrêtés 

ministériels, déclarations de créance et justificatifs, rapports. 

2011-2015. 1 liasse 
Dossier de Zoé Linardos. 

2. PRIX PROVINCIAUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

344. Dossier concernant le Prix Godefroid du développement durable (Grand Prix des 

Générations Futures 2009 pour la Province de Luxembourg) : dossier introductif, 

arrêté ministériel, rapport final, rapport financier avec pièces justificatives, 

déclaration de créance de solde, dossier de presse du Godefroid 2009 pour la 

conférence du 11 mai, à Barvaux et dossier de presse pour la conférence du 4 

septembre à Arlon, et revue de presse. 

2009. 1 liasse 

345. Dossier concernant le Prix Incidences organisé par la province du Brabant 

wallon : courriers relatifs à la proposition de partenariat entre la Province de 

Brabant wallon et la FGF pour la création d’un Prix du développement durable en 

2010, note de présentation du projet pour 2011 et brochure du Prix Incidences 

2015. 

2010-2011, 2015. 1 chemise 

346. Dossier concernant le Prix Hainaut Horizons organisé par la province du Hainaut : 

article de présentation du Prix 2012, invitation et brochure relatives à la remise de 

Prix 2012, invitation à la remise de Prix pour la 2e édition (janvier 2014) et note 

sur l’organisation de la cérémonie de proclamation des prix de février 2015. 

2012-2015. 1 chemise 

347. Dossier concernant l’organisation du Prix du développement durable pour la 

Province de Namur entre 2011 et 2015 : courriers échangés avec la province de 

Namur, accords de partenariat, notes au Collège provincial, conférence, 

convention officielle, dépliant et brochure de présentation. 

2011-2015. 1 chemise 

348. Dossier concernant la gestion administrative et financière des Prix provinciaux du 

développement durable 2011 à 2015 : demandes de subsides, conventions, 
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déclarations de créance, justificatifs et rapports. 

2011-2015. 1 liasse 
Dossier de Zoé Linardos. 

3. THE BLUE HOUSE – PRIX POUR UNE CONSTRUCTION DURABLE ET 

ABORDABLE 

Ce prix national et annuel récompense les auteurs de projets qui auront construit 

ou rénové à titre privé un bâtiment exemplaire à vocation essentiellement 

résidentielle. Ce bâtiment doit être situé en Belgique. « Ce projet vise à démontrer 

qu’il est possible de concevoir des habitations qui soient à la fois durables, bien 

au-delà des seules dimensions énergétiques et environnementales, tout en étant 

abordables financièrement et accessibles à tous. » Le prix cible les auteurs de 

projets, les maîtres d’ouvrages privés et les projets réalisés. Le prix vise aussi à 

contribuer à sensibiliser l’ensemble des acteurs : pouvoirs publics et organisations 

de terrain, secteur de la construction et grand public. 

Pour ce « prix », la FGF a réuni 10 partenaires, tous engagés pour 3 ans. Les 4 

partenaires publics sont : le gouvernement fédéral (secrétaire d’État à 

l’Environnement), la Région Bruxelles-Capitale (ministère de l’Environnement, 

de l’Énergie et de la Rénovation urbaine), le gouvernement wallon (ministère du 

Développement durable, de l’Énergie, du Logement et de la Recherche) et la 

Vlaamse Overheid (ministre-président). Les 4 partenaires privés sont : Derbigum, 

Saint-Gobain Glass, Velux et Wienerberger. Et les deux partenaires « media » 

sont la Confédération de la Construction et l’Ordre des Architectes, lesquels 

diffusent les appels à candidatures et les résultats auprès de leurs membres 

(architectes, bureaux d’études, entrepreneurs, fabricants de matériaux…) 

a. Antécédents 

349. Dossier concernant le prix SABA 2012 de la FGF ou « Sustainable & Affordable 

Building Award for Future Generations » : projet de note décrivant le processus 

de sélection, les critères et le règlement du prix, pré-étude de faisabilité du projet, 

proposition de partenariat faite au SPF Environnement avec description du projet. 

2011-2012. 1 chemise 

b. The Blue House 

350. Dossier du projet The Blue House 2012 : cartons de présentation du projet, 

documents et procès-verbaux de réunion des partenaires, notes sur les critères, 

dossiers des candidatures 2012 rentrés, documents relatifs à l’entreprise lauréate, 

l’entreprise namuroise De Graeve s.a. pour son projet « L’Espoir » réalisé à 

Molenbeek-Saint-Jean. 

2012. 1 chemise 
Avec un cd-rom de présentation du projet de l’entreprise De Graeve (quelques photos, présentation 

du concept, présentation de la société). 

351. Dossier administratif concernant le projet Blue House de la Fondation et 

notamment la recherche de subsides (formulaires complétés par la FGF avec 

courriers, descriptif du projet et documents de présentation), le versement des 

aides, avec une note de présentation du bilan financier du projet entre 2012 et 
2013. 
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2012-2014. 1 liasse 
Dossier de Zoé Linardos. 

352. Dossier relatif à la conception, à la publicité et à la gestion du projet The Blue 

House de 2012 à 2014 : note de présentation du concept général et du projet 

pilote, procès-verbaux de réunions de partenaires et documents de travail 

(notamment évaluation 2013 et suggestions 2014, proposition « martyre » de 

repositionnement en décembre 2014), dossier de presse pour le lancement du 

projet ans les médias en 2013, avec dépliants de présentation, invitations et 

brochure publiée à l’issue du projet 2013. 

2012-2014. 1 chemise 

4. ACTIONS DIVERSES POUR LA DIFFUSION DES IDÉES ET EXPÉRIENCES 

353. Dossier concernant la constitution d’un réseau d’échange d’expériences entre 

initiatives alternatives intitulé MAIA, alias Maillage d’Initiatives Alternatives : 

fiche de suivi FGF, note de présentation de la démarche et documents de travail. 

1999. 1 chemise 
Projet porté par la FGF en collaboration avec la FPH, le chantier éducation Belgique francophone 

de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire, la Maison de l’Éducation de Lille-Métropole 

et l’ONGD Échos Communication. 

354-362. Dossier concernant la participation de la FGF au projet de rédaction d’un avis des 

jeunes intitulé « Les jeunes à l’avant-plan ! » en réaction à l’avant-projet de Plan 

fédéral pour un Développement durable 2000-2003 mis en place par le secrétariat 

d’État à l’Énergie et au Développement durable. 

2000. 1 liasse et 7 chemises et 3 pièces 
En février-mars 2000, la population belge est, pour la première fois dans son histoire, invitée à 

donner son avis sur un avant-projet de Plan fédéral relatif au DD. Mais ce document est un pavé 

indigeste d’une centaine de pages comportant quelque 365 articles qui, s’il parle beaucoup de 

participation, n’a rien prévu pour connaître l’avis d’une partie de la population, à savoir celui des 

jeunes. Dans ce contexte, la FGF propose alors au secrétaire d’État Olivier Deleuze et obtient de 

soutenir une expérience pilote baptisée « Les jeunes à l’avant-plan » visant à amener un groupe de 

jeunes à rendre un avis circonstancié sur les questions du DD en moins de 48 heures. Pour épauler 

ce projet, la FGF établit un partenariat avec une série d’organisations de jeunesse. Il s’agit 

d’OXYJeunes, du CIDJ, du CNAPD, des Jeunes FDF, des Jeunes CSC. 

354. Organisation du week-end des 24 et 25 mars 2000 à Namur par la 

FGF : budget, programme, consignes aux animateurs, informations 

aux journalistes, documents de travail et évaluation du projet. 

2000. 1 chemise 

355. Relations de la FGF avec le ministère des Affaires économiques et 

avec le secrétariat d’État à l’Énergie et au Développement durable 

concernant la subvention octroyée dans le cadre de la consultation de 

la population sur l’avant-projet de plan fédéral de développement 

durable : convention et arrêtés de subvention. 

2000. 1 chemise 

356. Partenariat entre la FGF et les organisations de jeunesse dans le cadre 

de l’enquête publique : convention de partenariat, convention entre la 
FGF et OXYJeunes, courriers échangés, listes des intervenants, des 

animateurs, présentation du projet, communiqué de presse, ordres du 

jour et procès-verbaux de réunions. 

2000. 1 chemise 
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357. Recherche de candidats pour la campagne « Les jeunes à l’Avant-

Plan ! » : courriers échangés avec les autorités, avec les universités, 

invitation. 

2000. 1 chemise 

358. Farde du participant du week-end des 25 et 25 mars « Un plan de 

développement du RAP ? » 

2000. 1 chemise 

359. Support de communication : caricatures illustrant les documents. 

2000. 1 chemise 
Dessins de Sondron. 

360. Publication finale de l’avis des jeunes. 

2000 1 pièce 
Deux exemplaires. 

361. Documentation : réactions à l’avant-projet de plan fédéral par divers 

acteurs de la société. 

2000. 1 liasse 

362. Brochures de l’avant-projet soumis à consultation par le fédéral en 

janvier 2000 et plan voté par le gouvernement fédéral en juillet 2000. 

2000. 3 pièces 
Avec une brochure en anglais « Partnerships for Sustainable Development in 

Belgium. Johannesburg 2002 ». 

363. Dossier concernant un projet de recherche à soutenir en commun par la FGF, la 

Fondation Bernheim et l’AEDES s.c.r.l. intitulé « Gouvernance, Santé et 

développement durable » à réaliser en 2003-2004 par l’IDD et l’AEDES : 

descriptif du projet, budget, proposition de partenariat, etc. 

2002. 1 chemise 
Projet non abouti. 

364. Dossier concernant le projet de la FGF « La Wallonie en route vers une économie 

durable : la parole aux générations futures » organisé avec le soutien financier de 

la Région wallonne : demande de subsides avec présentation du projet et de son 

budget, arrêté ministériel de subvention, enquête auprès d’acteurs clés sur l’intérêt 

de mettre sur pied une plate-forme « jeunes et économie durable », rapport intitulé 

« Économie durable : 8 jeunes en parlent », rapport intermédiaire de mai 2012 et 

rapport d’activité 2012, avec documents liés à la gestion financière. 

2012. 1 chemise 

365. Dossier concernant le projet « Créateurs d’Avenir. 100 personnalités, 100 

rencontres, 100 000 idées », une initiative de la FGF en partenariat avec Business 

& Society Belgium, Inter-Environnement Wallonie et ConcertES : accord de 

partenariat et notes des réunions d’octobre et novembre 2013, rapport du projet de 

juin 2015 intitulé « Créateurs d’Avenir » (1ères rencontres des Frontrunners pour la 

transition vers une Wallonie durable). 

2013-2015. 1 liasse 

366. Offre de partenariat de la FGF à la Fondation Chimay-Wartoise dans le cadre des 
projets « Tournée générale » et « Créateurs d’avenir », avec descriptif de ce 

dernier projet et programme et documents de l’atelier pilote « Tournée générale ». 

2013. 3 pièces 
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367. Dossier concernant le projet de la FGF « Vers un portail - Transition Wallonie 

Durable » subventionné par la Région wallonne (ministère du DD) : demande de 

subvention en 2013, un ordre du jour d’une réunion du comité d’accompagnement 

en mars 2014, le rapport final de mars 2015 et documents liés à la gestion 

financière du projet. 

2013-2015. 1 chemise 
Dossier de Zoé Linardos. 

368. Dossier concernant la gestion administrative et financière du projet « Tournée 

générale pour les Générations Futures 2014 » (tournée organisée entre juillet 2014 

et juin 2015) : demande de subsides avec description du projet introduite auprès 

de l’IBGE, de la Vlaams Overheid, du cabinet du ministre Philippe Henry à la 

Région wallonne, de la Loterie Nationale, courriers, arrêtés ministériels et 

justificatifs. 

2014-2016. 1 liasse 
Dossier de Zoé Linardos. 

369. Dossier de demande de subsides pour le projet « Citoyens au service d’une 

économie soutenable » introduit auprès de l’Institut Fédéral de Développement 

Durable (IFDD) par la FGF. 

2016. 1 chemise 

C. SOUTIEN DES DÉBATS ET DE LA RÉFLEXION (PENSER) 

1. PRIX « THÈSE » 

Dans le courant du mois de septembre 1998, la FGF lance un appel à thèses de 

doctorat. L’intention de ce projet est de primer et médiatiser un travail intellectuel 

qui ancre la réflexion universitaire dans la question qui préoccupe la Fondation à 

l’aube du XXIe siècle, à savoir, « comment opérer les mutations nécessaires à une 

réorientation vers d’autres modèles de développement, offrant une place centrale à 

la justice sociale, la solidarité, l’égalité des chances entre tous les êtres humains, 

mais également au respect des grands équilibres écologiques, ainsi qu’à la 

maîtrise démocratique par les individus et les groupes – générations actuelles et 

futures – du choix de leur mode de développement ? ». 

Les prix « Thèse » sont organisés à partir de 1999 en partenariat avec Objectif 

Recherche, les Éditions Charles Léopold Mayer et les Éditions Luc Pire. 

Une dizaine d’années plus tard, ces prix prendront une forme différente et seront 

appelés HERA ou Higher Education and Research Awards for Future 

Generations. Ils récompenseront principalement des thèses de doctorat mais 

également des mémoires de masters. 

a. Prix « Thèse » 1999-2000 

370-371. Dossier administratif concernant l’appel 1999-2000 du prix « Thèse DD ». 

1999-2001. 2 liasses 

370. Correspondance concernant l’appel à thèses et la constitution du jury, 

calendrier du processus de sélection, procès-verbaux des réunions du 

pré-jury en mars 1999, appel à thèses 1999 avec critères de sélection 

de la thèse lauréate (proposition), formulaires d’inscription complétés, 

correspondance avec les candidats et avec le lauréat Marc Labie avec 
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remarques du Jury, dossiers de candidature (formulaires synthétiques 

et documents de présentation de la thèse), budget, règlement de 

l’appel à thèse, documents relatifs à l’impression de dépliants et 

d’affiches de présentation du projet, affiche, correspondance avec 

Objectif Recherche et d’autres partenaires au sujet du projet entre 

novembre 1998 et janvier 1999 (avec texte de l’appel, règlement du 

prix, formulaire d’inscription et protocole d’accord entre Objectif 

Recherche et la FGF). 

1998-1999. 

371. Correspondance avec les membres du jury, rapports de réunions, note 

sur les critères de sélection, réflexions autour du concept, document de 

présentation du jury 1999, correspondance et rapports de réunion du 

comité de relecture au sujet du manuscrit proposé par le lauréat Marc 

Labie pour édition, versions révisées des textes, correspondance avec 

les partenaires sur l’état d’avancement de l’édition de la thèse 

lauréate, documents relatifs à l’évaluation de l’appel à thèse 1999 et 

sur les perspectives pour 2000-2002, avec composition et coordonnées 

du jury 1999. 

1999. 

372. Ouvrage publié par la FGF et les Éditions Luc Pire dans le cadre du prix « Thèse 

DD » 1999-2000 : Marc Labie, La microfinance en questions. Limites et choix 

organisationnels, Bruxelles, 1999, 116 pages ; projet de manuscrit original et de 

la préface à y ajouter ; thèse originale : Marc Labie, La pérennité des systèmes 

financiers décentralisés spécialisés dans le crédit aux petites et micro-entreprises. 

Étude du cas « Corposol-Finansol » en Colombie, Faculté Warocqué des Sciences 

Économiques de l’Université de Mons-Hainaut, Mons, 1998 ; et dossier introduit 

pour le concours. 

1998-1999. 1 liasse 

373. Dossier de divers : courriers échangés entre la FGF et des membres potentiels du 

jury, protocole d’accord entre Objectif Recherche et la FGF pour le prix 1999 

(document annoté), liste de contacts dans les diverses universités, invitation à la 

conférence de presse organisée par la FGF à la Foire du Livre pour le lancement 

de la nouvelle collection de la fondation « Collection pour les Générations 

Futures ». 

1998-1999. 1 chemise 
Marc Labie, auteur du premier ouvrage de la nouvelle collection de la fondation « Collection pour 

les Générations Futures » était présent lors de son lancement à la Foire du Livre. 

374-376. Thèses déposées dans le cadre du concours organisé par la FGF pour le prix 

« Thèse DD » 1999-2000 accompagnées des documents introduits pour le 

concours : formulaire d’inscription complété, synthèse et résumé. 

1996-1999. 2 liasses et 1 chemise 

374. Pablo Davola A., Pouvoir et rationalité dans le développement 

soutenable, UCL, Département des Sciences de la Population et du 

Développement, Louvain, décembre 1998, 143 pages. 

1998-1999. 1 liasse 

375. Mohamed Haïssam Jijakli, Étude des propriétés antagonistes de deux 

souches de levures vis-à-vis de ‘Botrytis Cinerea Pers’ sur pommes en 
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conservation, Faculté universitaire des sciences agronomiques de 

Gembloux, Gembloux, 1996, 173 pages. 

1996, 1999. 1 chemise 

376. Sandrine Godefroid, Étude de la végétation des bords de route en 

Région wallonne et en particulier en Haute Ardenne : 

phytosociologie, écologie, pédologie, ULB, Laboratoire de botanique 

systématique et de phytosociologie, Bruxelles, 1998, 308 pages (plus 

annexes). 

1998-1999. 1 liasse 

b. Prix « thèse » 2001-2002 

377. Dossier concernant l’appel à thèses 2001-2002, la sélection de candidats, la 

constitution du jury et le processus de sélection : correspondance échangée entre 

la FGF et les doyens de facultés universitaires, entre la FGF et Objectif Recherche 

et d’autres partenaires au sujet du projet 2001-2002 (avec convention signée entre 

FGF et Objectif Recherche), correspondance avec les membres du jury, procès-

verbal de la réunion du jury en septembre 2001, appel à thèses 2001 avec critères 

de sélection de la thèse lauréate (proposition), formulaires d’inscription 

complétés, correspondance avec les candidats et notamment avec le lauréat Pierre 

Cornut avec remarques du jury, dossiers de candidature (formulaires synthétiques 

et documents de présentation de la thèse), budget, règlement de l’appel à thèse, 

petit dossier pour les membres du jury, avec dépliant. 

2000-2001. 1 liasse 

378. Copies des dossiers de candidature 2001-2002 (formulaires d’inscription, 

synthèses…). 

2001. 1 chemise 

379. Dossier administratif relatif à l’appel à thèses 2001-2002 : calendrier du 

processus, budget, annonces, correspondance relative à l’organisation de 

l’évènement (traiteurs, réalisation et diffusion de l’affiche) et courriers échangés 

avec les différents intervenants, correspondance avec les différents partenaires du 

projet (Fondation Bernheim, éditions Luc Pire, Fondation Charles Meyer), 

documents relatifs aux échanges avec Pierre Cornut (lauréat du prix), avec la 

VUB, avec les candidats Axel Gosseries et Vincent Van Bol au sujet de la 

valorisation de leur travail, etc. 

2001-2002. 1 liasse 

380. Dossier administratif concernant la rédaction, la traduction et l’édition de 

l’ouvrage de vulgarisation d’une part, et le financement du prix d’autre part : 

correspondance avec les partenaires financiers, avec la société de traducteurs 

Berlitz, avec l’auteur, convention puis contrat d’édition signé entre la FGF et 

P. Cornut, versions successives du livre de Pierre Cornut, de la préface et de la 

postface, documents du comité de relecture, et documents relatifs à l’évènement 

organisé pour la sortie du livre. 

2002. 1 liasse 

381. Ouvrage publié par la FGF, les Éditions Luc Pire et les Éditions Charles Léopold 

Mayer pour la seconde édition du prix par Pierre Cornut, Histoires d’eau. Les 

enjeux de l’eau potable au XXIe siècle en Europe occidentale, Bruxelles, 2003, 
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136 pages (avec texte de la convention entre la FGF et les Éditions Luc Pire, en 

2002) et exemplaire de la thèse originale : Pierre Cornut, La circulation de l’eau 

potable en Belgique et à Bruxelles. Enjeux sociaux de la gestion d’une ressource 

naturelle, ULB, Laboratoire de géographie humaine, Bruxelles, novembre 1999, 

292 pages. 

1999-2003. 3 pièces 
Le livre publié est dédicacé par Pierre Cornut à l’équipe de la FGF. 

382. Dossier de presse constitué pour la remise du prix de la FGF pour une thèse de 

doctorat relative au développement soutenable – édition 2001-2002, le 27 mars 

2002 à Bruxelles, avec présentation d’un exposé sur « Les enjeux de l’eau potable 

au XXIe siècle en Europe occidentale » par le lauréat, Pierre Cornut, avec textes 

des interventions, programme, carton d’invitation et affiche ; avec également le 

petit dossier de présentation du projet au jury et quelques mails imprimés 

concernant notamment le sujet de l’eau ou le prix du livre à éditer. 

2001-2002. 1 liasse 

383. Courriers de réponse de personnalités concernant leur présence ou non à la remise 

du prix au lauréat de l’édition 2001-2002. 

2002. 1 chemise 
Dossier « reconstitué ». 

384. Dossier concernant la création par la FGF d’une cellule de veille sur le secteur de 

l’eau en Belgique et dans l’Union Européenne, à l’initiative de Pierre Cornut et 

dans la foulée de la publication de son livre : correspondance entre membres de la 

cellule, convocations, documents de travail et procès-verbaux de réunions de la 

cellule, documents de réunions de l’Association Belge pour le Contrat Mondial de 

l’Eau, documentation (copie du mémoire d’A-M Privé sur le projet de la 

« Transhennuyère » et ses répercussions sur l’écosystème de la ville de Peruwelz 

et des communes limitrophes (ca 1996), notes sur la politique de l’eau en Région 

wallonne, etc.). 

avril 2002-mai 2003. 1 liasse 

385. Documentation sur des prix remis en Belgique ou en France pour des thèses de 

doctorat. 

1999-2002. 1 liasse 
Avec la thèse de Vincent Van Bol, Azote et agriculture durable, approche systémique en fermes-

pilotes, UCL, Sciences agronomiques et ingénierie biologique, Louvain-la-Neuve, octobre 2000, 

153 p. 

2. HERA MASTER’S THESIS AWARD FOR FUTURE GENERATIONS 

L’abréviation MAT ou MTA est généralement utilisée pour différencier les 

Master’s Thesis Awards des DOC ou Doctoral Thesis Awards. 

a. Préparation et gestion des prix 

386-387. Documents relatifs à la description du projet Higher Education and Research 

Awards for Future Generations. 

2009-2010. 2 chemises 

386. Proposition faite à la Fondation Bernheim (octobre 2010), descriptif 
du projet, tour d’horizon de ce qui existe dans ce domaine en Belgique 
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et à l’étranger, projets de logo pour HERA. 

2009-2010. 

387. Versions successives du dossier de présentation, intitulé « Education 

and Research for Future Generations Awards » et envoyé à diverses 

fondations et aux cabinets des ministres Jean-Claude Marcourt, Jean-

Marc Nollet et Benoît Cerexhe en 2010, en vue d’obtenir un 

partenariat public-privé pour son financement. 

avril-juillet 2010. 

388. Dossier concernant les partenariats mis en place entre 2010 et 2014 pour les prix 

HERA : demandes de subvention, conventions et dossiers subsides, avec 

documents relatifs à l’exonération des prix. 

2010-2016. 1 liasse 
Dossier de Zoé Linardos. 

389-394. Dossier concernant les prix HERA 2011. 

2011. 4 chemises et 6 pièces 

389. Dossiers de partenariat (volet financier) pour les HERA – MTA de 

2011. 

2011. 4 pièces 

390. Dossier de présentation et règlement des HERA – Doctoral Thesis 

Award 2011, avec un article publié dans Athena. Le mag’ scientifique 

de janvier 2011. 

2011. 1 chemise 

391. Prix HERA 2011, domaine Architecture : dépliant, affiche, dossier de 

présentation et grille du jury. 

2011. 1 chemise 

392. Fonctionnement du jury, liste des candidatures et grilles d’évaluation 

des thèses. 

2011. 1 chemise 

393. Cérémonie de proclamation des prix DOC et MTA en architecture, le 

8 décembre 2011 : dépliants, cartons d’invitation, programme, 

brochure publiée par la FGF, recueil des abstracts, discours. 

2011. 1 chemise 

394. Brochures publiées par la Région wallonne et la Fédération Wallonie-

Bruxelles sur la recherche scientifique et intitulées : Partenariat 

Wallonie-Bruxelles pour les chercheurs et les chercheuses (2011, 

brochure bilingue) et Stratégie Recherche 2011-2015 Vers une 

politique intégrée de la recherche (2011, brochure éditée par le 

cabinet du vice-président du gouvernement wallon Jean-Marc Nollet). 

2011. 2 pièces 

395. Dossier concernant les prix HERA 2012 DOC et MTA, domaine architecture 

2012 : dépliants, dossier de candidature, note de présentation et catégories HERA. 

2012. 5 pièces 

396-400. Dossier concernant les prix HERA 2013. 

2013. 4 chemises et 1 pièce 

396. Présentation des projets pour les partenaires financiers et réponses des 

ministres bruxellois. 

2013. 1 chemise 
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397. Communiqué de presse. 

2013. 1 pièce 

398. Courriers avec les universités accompagnés de modèle de convention 

et du dossier de partenariat, etc. 

2013. 1 chemise 

399. Cérémonie de proclamation des prix, le 30 avril 2013, dépliants, 

programme, post session. 

2013. 1 chemise 

400. Rapport d’activité 2010-2013 et rapport 2013 sur le projet HERA, 

avec procès-verbaux de réunions d’équipe sur HERA. 

2013. 1 chemise 

401. Dossier relatif au lancement du Prix HERA 2014 : courriers aux universités de 

Namur et de Saint-Louis, présentation du Grand Prix HERA aux étudiants de 

l’Université de Liège par Benoît Derenne (avec affiche) en septembre 2014 

2014. 1 chemise 

402. Dossier concernant les prix HERA 2014-2016 : demande de subvention à la 

Région wallonne dans le cadre d’un projet de promotion des Sciences, de la 

Recherche et de l’Innovation, « tour d’horizon » en vue des HERA MTA et ou 

Prix « Sustainable Design », notes d’investigations sur les enjeux thématiques 

possibles en vue d’un Prix HERA (MTA) et un Prix de réalisation en santé et 

développement durable, en alimentation et développement durable. 

2014. 1 chemise 

403-406. Dossier concernant les Prix HERA 2014 et 2015. 

2014-2015. 4 chemises 

403. Présentation des Prix HERA 2014 et 2015 : dépliants de présentation 

du Fonds Rotthier pour les Générations Futures et de son programme, 

présentation de projets marquants de 2014, documents de 

communication de la FGF et des autres fondations dans la cadre de 

Fondation 3.0, communication sur le Prix 2015, dossier de 

candidature, règlement. 

2014-2015. 

404. Financement et présentation du Prix HERA 2015 : propositions de 

partenariat faites à IBA, à la Fondation Bernheim et à Umicore, 

dépliants de présentation des différents Prix, slides de la conférence de 

présentation de la FGF et de son parrainage des générations futures, et 

présentation des candidats 2015. 

2015. 

405. Processus, liste des candidats avec commentaires et règlement du Prix 

2015. 

2015. 

406. Préparation de la cérémonie de remise des prix 2015, le 6 mai 2015 : 

draft du déroulé de la journée, programme, courriers aux partenaires, 

communiqué de presse. 

2015. 

407. Dossier concernant les Prix HERA 2016 : propositions de partenariat faites à 

Triodos et à NRB Group, règlement 2016, dossier de candidature, compilation des 
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grilles d’évaluation du Jury. 

2016. 1 chemise 

408. Demande de subvention de la FGF à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les 

Prix HERA 2015-2018. 

2015. 1 pièce 

409. Documents du comité de gestion du Fonds Philippe Rotthier pour les Générations 

Futures relatifs au HERA 2015 et 2016. 

2016. 2 pièces 

b. Thèses présentées aux différents Prix HERA 

Les thèses conservées dans ce fonds sont présentées dans l’ordre chronologique 

puis dans l’ordre alphabétique des auteurs. 

(1) Thèses de doctorat 2011 

410. Liste de 21 thèses présentées en matière de développement durable dans les 

différentes universités belges. 

2011. 2 pièces 

411. François Gemenne, Environmental changes and migration flows. Normative 

frameworks and policy responses, Université de Liège, 2009 (cd-r). 

2009. 1 pièce 

412. François Kreger, Modelling Transient Air-Water flows in civil and environmental 

engineering, Université de Liège, Août 2010. 

2010. 1 pièce 

413. Kevin Maréchal, The economics of climate change and the change of climate in 

economics :”The implications for climate policy of adopting an evolutionary 

perspective”, Université Libre de Bruxelles, 2009. 

2009. 1 pièce 

414. Gabrielle Masy, Definition and Validation of a simplified multizone dynamic 

building model connected to heating system and HVAC unit, Université de Liège, 

Septembre 2008 ; avec annexes et cd-r. 

2008. 2 pièces 

415. Christelle de Myttenaere, Vers une architecture soutenable, Université Catholique 

de Louvain, 2006 ; avec annexes. 

2006. 2 pièces 

416. Anaïs Périlleux, Governance and growth of cooperatives in microfinance, 

Université de Mons, 2011. 

2011. 1 pièce 

417. Sigrid Reiter, Élaboration d’outils méthodologiques et techniques d’aide à la 

conception d’ambiances urbaines de qualité pour favoriser le développement 

durable des villes, Université Catholique de Louvain, 2007. 

2007. 1 pièce 
Il s’agit d’un cd-r comprenant le curriculum vitae de l’auteure, la thèse de doctorat (en 2 pdf) et les 

annexes 1 à 4. 
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418. Coline Ruwet, Des filetages à la RSE. Normalisation et démocratie. Sociologie du 

processus d’élaboration d’ISO 26000, Université Catholique de Louvain, Juin 

2009. 

2009. 1 pièce 

(2) Mémoires 2011 

419. Copies imprimées ou cd-rom de quelques mémoires présentés lors des années 

académiques 2009-2010 et 2010-2011 : Émilie Gentges, Les reconversions 

postindustrielles, Université de Liège, 2011 (avec CD-r) ; Charlotte Pierson, 

Approche sociologique de l’habitat périurbain, Université de Liège, 2011 ; 

Ambroise Romnée, Rénovation durable de la place Bizet à Anderlecht, 2011 (1 

DVD-r) ; Clothilde Wyts, Logements évolutifs et Mobile’hom[M]e. Comment la 

conception architecturale peut amener à l’appropriation de l’espace par ses 

habitants ?, Saint-Luc, Tournai, 2010 ; avec la présentation du mémoire d’Alexis 

Van Hecke, Procédure de mutation d’un tissu urbain à caractère industriel au 

cœur de Bruxelles, Bruxelles, 2011. 

2010-2011. 6 pièces 

(3) Thèses de doctorat 2012 

420. Taofic Alabi, Cannibalism and predation behaviours among ‘Tribolium’ species, 

Université de Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège, 2010. 

2010. 1 pièce 

421. Shady Attia, A tool for design decision making. Zero Energy residential buildings 

in hot humid Climates, Université Catholique de Louvain, Mai 2012. 

2012. 1 pièce 

422. Mateo Cordier, Écosystème estuarien et système économique régional : faisabilité 

d’une intégration par modélisation input-output. Application au cas de l’habitat 

halieutique dans l’estuaire de la Seine, Université Libre de Bruxelles, Juillet 

2011. 

2011. 1 pièce 

423. Perrine Ferauge, Responsabilité sociétale du dirigeant et innovation : approche de 

leur complémentarité dans un contexte de PME, Université de Mons, Septembre 

2011. 

2011. 1 pièce 

424. Andrew Ferrone, Aviation and climate change in Europe : from regional climate 

modelling to policy-options, Université Catholique de Louvain, Avril 2011. 

2011. 1 pièce 

425. Julie Hermesse, L’ouragan Stan : quand des glissements de terrain dévoilent des 

transformations environnementales et culturelles. Ethnographie d’une 

municipalité de l’altiplano mam du Guatemala, Université Catholique de 

Louvain, Avril 2011. 

2011. 1 pièce 

426. Jean Hugé, Are we doing the “Right” things the “Right” way? Discourse and 

practice of sustainability assessment in North and South, Vrije Universiteit 
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Brussel, avril 2012. 

2012. 1 pièce 

427. Djibril Sarr, Utilisation de l’espèce sauvage diploïde Gossypium australe F. 

Muell, pour l’amélioration de l’espèce cultivée tetraploïde G. hirsutum L. par la 

méthode des lignées monosomiques d’addition, Sciences agronomiques de 

Gembloux, 2008. 

2008. 1 pièce 

428. Géraldine Thiry, Au-delà du PIB : un tournant historique. Enjeux 

méthodologiques, théoriques et épistémologiques de la quantification, Université 

Catholique de Louvain, Mai 2012. 

2012. 1 pièce 

429. Tran Thi Mong Hiep, Épidémiologie et devenir de l’insuffisance rénale chronique 

chez l’enfant. Données du registre pédiatrique belge et adaptation à Ho Chi Minh 

Ville au Viet Nam, Université Catholique de Louvain, 2009. 

2009. 1 pièce 

(4) Thèses de doctorat 2015 

430. Arnaud Brohé, Réalisations et limites du carbone : évaluation et perspectives, 

Université libre de Bruxelles, 2014. 

2014. 1 pièce 

431. Valentine van Gameren, L’adaptation au changement climatique en Wallonie : le 

rôle des propriétaires forestiers privés dans la filière Forêt-Bois, Université Libre 

de Bruxelles, 2014. 

2014. 1 pièce 

432. Guy-Romain Kouam Kenmogne, Vers une gestion rationnelle de l’eau dans une 

situation complexe d’urbanisation anarchique dans un pays en développement : 

cas du bassin versant de l’Abiergue (Yaounde-Cameroun), Université de Liège, 

2014. 

2014. 1 pièce 

433. Carolina Laureti, Product Design in Microfinance, Université de Mons, 2014 

(thèse publiée). 

2014. 1 pièce 

434. Sophie Trachte, Matériau, matière d’architecture soutenable. Choix responsable 

des matériaux de construction, pour une conception globale de l’architecture 

soutenable, Université Catholique de Louvain, 2012 (thèse publiée). 

2012. 1 pièce 

(5) Thèses de doctorat 2017 

435. Amal Adel, Étude épidémiologique de la Leishmaniose canine en Algérie et son 

impact sur la Leishmaniose viscérale humaine, Université de Liège, 2016. 

2016. 1 pièce 

436. Zaynab El Bernoussi, What is dignity? Descriptions of Karama in the 2011 Arab 

Spring uprisings in Egypt, Université Catholique de Louvain, 2016. 

2016. 1 pièce 
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3. FOUNDATION 3.0 THE TRANSFORMATIVE PHILANTHROPY INITIATIVE 

En 2010, un groupe de fondations, dont la FGF, le Joseph Rowntree Charitable 

Trust et la Fondation Charles Léopold Mayer (FPH), décide « d’initier un groupe 

de travail inter-fondations, avec l’ambition d’imaginer et proposer un cadre 

stratégique et opérationnel pour les ‘fondations du futur’ et d’expérimenter 

ensemble de nouvelles pratiques. Ce faisant, elles souhaitent développer des 

réponses ‘à 360°’, cohérentes avec les enjeux du développement durable. Leurs 

travaux visent également à contaminer la communauté des fondations, en mettant 

à l’agenda la question du renouvellement des pratiques et référentiels qui guident 

les « métiers » des fondations. » (Extrait de la note propositionnelle du 6 juillet 

2010 établie par la FGF, voir dossier 437). 

437-438. Dossier concernant la création de la Fondation 3.0, les réunions des partenaires et 

les activités qu’elle suscite, et particulièrement les tables-rondes internationales : 

agenda, procès-verbaux des réunions de travail et documents annexes, comptes, 

programmes des tables-rondes et des ateliers de travail, liste des participants. 

2010-2016. 2 liasses 

437. Naissance du projet (programme de travail, fondations ciblées, etc.) et 

table-ronde organisée à Lille les 3 et 4 juillet 2013 sur le thème 

« Grantmaking strategy for a sustainable society. Systemic risks and 

resilience ». 

2010-2013. 
Avec les feuilles utilisées lors de l’atelier SWOT de la table-ronde de Lille. 

438. Table-ronde de Bruxelles des 13 et 14 mars 2014 sur le thème 

« Investing foundations’ endowments for societal change – Mettre en 

place une stratégie d’investissements à impact et liés aux 

programmes » et document faisant le point sur les ressources pour ce 

projet et intitulé ; table-ronde des 3 et 4 juillet 2014 sur le même 

thème ; table-ronde de Bruxelles des 29 et 30 janvier 2015 sur le 

thème « Evaluating foundations’ contribution to societal change » ; 

table-ronde de Bruxelles des 2 et 3 juin 2016 sur le thème « Inducing 

positive systemic change : how to conceive our philanthropic 

strategies ? » ; 

2014-2016. 

439. Dossier concernant la gestion de la subvention du projet Fondation 3.0 par la 

Région wallonne : demande de soutien financier en novembre 2012, projet 

d’arrêté ministériel de subvention, rapport final de subvention avec rapport du 

comité d’accompagnement et annexes au dossier de subvention (2013-2014), avec 

déclarations de créance adressées à d’autres partenaires financiers. 

2012-2014. 1 chemise 
Dossier de Zoé Linardos. 

4. CERCLE ENTREPRISE, INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

(CEIDD) - CERCLE D’EXCELLENCE ET DE CRÉATIVITÉ. 

Le cercle Entreprise, Innovation & Développement Durable a été initié fin 2012 

par la FGF. Au départ, le Cercle d’excellence rassemble une douzaine 

d’entrepreneurs wallons. En 2015, il compte « une bonne vingtaine de CEO 
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wallons et bruxellois désireux de réfléchir ensemble à des solutions créatives pour 

faire évoluer le monde de l’entreprise vers une économie soutenable. » 

440. Dossier concernant la création et les travaux du CEIDD : feuillets et note de 

présentation du concept et des objectifs (versions néerlandaise et française), listes 

des membres, programme d’ateliers, de rencontres, de conférences, listes de 

participants, courriers relatifs à l’organisation des activités et surtout au contenu 

du projet, demandes de subvention, rapports intermédiaires et rapports de 

subvention annuels, rapports d’entretien avec des chefs d’entreprises relatifs aux 

essais de recrutement de membres. 

2012-2016. 1 liasse 
Ce dossier contient des données à caractère personnel (listes de membres, listes de participants, 

rapports d’entretien relatifs au recrutement). 

441. Dossier administratif et financier du cercle des CEO, et concernant 

particulièrement la gestion des subventions reçues du gouvernement de la Région 

Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de l’IBGE : correspondance, budgets, 

rapports de subvention accompagnés des justificatifs. 

2012-2016. 1 liasse 
Dossier de Zoé Linardos, responsable administrative et financière. 

442. Dossier concernant la soirée publique annuelle des membres du Cercle de CEO de 

la Fondation, le 16 décembre 2014 et particulièrement la conférence du Professeur 

Mats Alvesson sur « The triumph of emptiness. Grandiosity and marginalization 

of reality in corporate life ». 

2014. 1 chemise 
Avec rapport d’activité de la saison 2013-2014 du CEIDD. 

D. DÉVELOPPEMENT DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 

(DÉMOCRATIE) 

1. PLATE-FORME PARTICIPATIVE DE LA FORÊT DE SOIGNES 

La Forêt de Soignes, véritable « poumon vert » de la région bruxelloise, est un 

espace dont la gestion est confiée à l’IBGE (Institut Bruxellois pour la Gestion de 

l’Environnement). Pour préserver ce patrimoine commun et le faire fructifier en 

essayant de conjuguer les fonctions sociale, écologique et économique de la forêt, 

l’Institut a décidé de privilégier la concertation et l’implication de l’ensemble de 

ses acteurs et usagers. Pour ce faire, depuis 2002, l’Institut a mis sur pied une 

« plate-forme participative ». Le but étant de réunir toutes les catégories 

concernées : représentants des promeneurs, naturalistes, cyclistes, joggeurs, 

opérateurs de la filière du bois, mouvements de jeunesse… Pour l’animation de 

celle-ci, il a fait appel à deux organismes : le WWF et la FGF. Dans ce 

partenariat, la FGF sert de référent méthodologique et théorique, en apportant 

toute son expérience en matière de promotion de la citoyenneté. 

443. Dossier concernant la création de la plate-forme participative de la Forêt de 

Soignes, à l’initiative de l’IBGE, à partir de 2001 : copie de l’Arrêté du 

gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale présentant le projet dans le 

cadre du financement accordé ; correspondance, dont de nombreux mails 

imprimés, entre les partenaires du projet (le WWF Belgium, porteur du projet, 

collabore avec la FRB, la FGF et la s.a.-n.v. GOTIM) ; offre présentée par WWF-
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Belgique à l’IBGE (notamment première mouture en août 2001) ; notes 

personnelles et procès-verbaux des réunions plénières de la plate-forme 

(évènements publics) ainsi que des réunions du comité d’accompagnement et des 

groupes de travail « chemins », « signalisation », « coordination régionale », 

« SNCB », « valeurs », « éducation » et « Rouge-Cloître », avec documents 

annexes notamment au sujet de l’enquête sociologique ; documents relatifs à la 

communication autour du projet et notamment des articles, extraits de presse, 

communiqués de presse ou spécimens d’ » insertions dans les médias ». 

2001-2003. 1 liasse 
Apparemment le dossier d’Anne Pochet, responsable du projet pour la FGF jusqu’en août 2003. 

444. Dossier concernant l’évaluation des deux premières années de fonctionnement de 

la plate-forme et le processus de réorientation de la plate-forme mené en 2004 : 

note d’évaluation du projet réalisée par Anne Pochet notamment sur la tâche de 

coordination de la FGF (juillet 2003) ; nouvelle convention entre le WWF et la 

FGF pour la réalisation d’une évaluation-réorientation de la Plate-Forme de la 

Forêt de Soignes (versions successives de janvier à mai 2004) ; procès-verbaux et 

documents annexes des réunions d’accompagnement du processus de 

réorientation de la plate-forme (notamment budget, procès-verbal de la réunion 

plénière, charte de la plate-forme et documents de l’assemblée générale d’octobre 

2004), rapport annuel 2004 de la plate-forme. 

2003-2005. 1 liasse 
Avec deux numéros de la publication Plate-Forme participative de la Forêt de Soignes, à 

l’automne 2003, avec un article de Machteld Gryseels, du WWF, présentant une première 

réflexion sur la plate-forme, après un an et demi de fonctionnement (un numéro en français, l’autre 

en néerlandais). 

Apparemment, Sébastien Brunet prend la succession d’Anne Pochet pour la FGF sur ce projet. 

445. Rapports annuels 2003 et 2004 de la plate-forme participative de la Forêt de 

Soignes ; rapports des groupes de travail « chemins » et « coordination 

transrégionale » transmis à la FGF par Geoffroy de Schutter et Frédéric Boutry ; 

rapports des groupes de travail « biodiversité et protection de la forêt » et « les 

mouvements de jeunesse ». 

2004. 1 liasse 
Geoffroy de Schutter était alors chef de l’unité de sensibilisation au développement durable du 

WWF et Frédéric Boutry coordinateur de la Plate-forme de la Forêt de Soignes. 

2. PANELS CITOYENS 

a. Généralités 

446. Dossier réunissant des documents relatifs à des expériences de consultations 

citoyennes, de conférences de citoyens et de l’organisation de panels organisés en 

France ou en Belgique (premiers panels de la FGF) sur diverses thématiques. 

1998-2001. 1 liasse 

447. Document relatif à une conférence de citoyens organisée sur le thème 

« Électricité, Société et Développement durable » dans le cadre de la démarche 

initiée au niveau fédéral par le Secrétaire d’État à l’Énergie et au Développement 

durable Olivier Deleuze : Road Book (version 4). 

juillet 2000. 1 pièce 
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448. Document relatif à une conférence de citoyens organisée sur le thème 

« Aménagement du territoire, Plans de secteur et Développement durable » par la 

FGF (avant-projet, par Stéphane Vanden Eede). 

septembre 2000. 1 pièce 

449. Questionnaires d’évaluation sur l’impact d’un panel citoyen mis au point par 

SPIRAL (Université de Liège, Faculté de Droit) : 18 questionnaires complétés 

pour le groupe 1 (documents anonymes). 

[ca 2001-2003]. 1 liasse 
Ce questionnaire a sans doute été réalisé suite au Panel des citoyens en Brabant wallon car il a été 

retrouvé avec les autres dossiers, mais il pourrait également provenir d’une autre expérience. Il 

n’est pas daté et il s’attache plus à la démarche qu’aux thématiques traitées dans le cadre du panel.  

450. Dossier concernant le projet d’organisation d’un panel « Citoyens et utilisation 

d’énergie » en Région wallonne au printemps 2003 (projet non abouti) : 

description du projet, budget, documents de réunion et documentation. 

2003. 1 liasse 

451. Note de Didier Caluwaerts (VUB) intitulée « Nationaal Burgerforum 2011 : 

methodologische opties » et destinée au projet de panel national des citoyens 

(dans le cadre de la préparation du futur G1000). 

5 février 2011. 1 pièce 

b. Panel des citoyens « Aménagement du Territoire, mobilité, 

développement durable – Quel Brabant wallon pour 

demain ? » (Printemps 2001) 

Dans le cadre d’une expérience pilote de participation citoyenne dans la province 

de Brabant wallon, une soixantaine de Brabançons wallons tirés au sort et 

représentant la population se sont réunis pour élaborer, en présence de différents 

acteurs de l’aménagement du territoire et de la mobilité, un avis devant guider la 

révision de deux plans de secteur du Brabant wallon. On parle généralement du 

« Panel BW ». 

452. Dossier concernant l’organisation et l’accompagnement du projet de Panel des 

citoyens « Aménagement du Territoire, mobilité, développement durable – Quel 

Brabant wallon pour demain ? » : projet pilote de la FGF, ordres du jour, procès-

verbaux et documents annexes des réunions du comité d’accompagnement 

scientifique (1, 2 et 3) et du comité de suivi (3, 4, 4 bis, 5), revue de presse du 6 

février au 19 mai 2001, contacts entre la FGF et les cabinets des ministres Michel 

Foret (Environnement et Aménagement du Territoire) et José Daras (Mobilité) 

relatifs au financement et à l’accompagnement du projet, communication de la 

Maison de l’Urbanisme du Brabant wallon et deux numéros du périodique édité 

par le Centre Culturel du Brabant wallon Espace-Vie (février 2001 et celui de l’été 

2001 faisant rapport sur le panel), questionnaire des formateurs, évaluation du 

dispositif d’encadrement, contributions externes à l’évaluation. 

décembre 2000-juillet 2001. 1 liasse 

453. Dossier des conférences de presse organisées à Namur, le 6 février 2001, pour la 

présentation du projet et à Wavre, le 7 mars 2001, pour le « lancement » du 
« panel BW ». 

février-mars 2001. 1 chemise 
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454. Dossier concernant les subventions et la gestion financière du Panel BW : 

conventions avec les partenaires (MET côté de la Région wallonne, Maison de 

l’Urbanisme du Brabant wallon côté province), déclarations de créances des 

subsides, éléments budgétaires. 

mars-mai 2001. 1 chemise 

455-458. Dossier concernant le suivi et la réalisation du Panel BW. 

2001. 1 liasse, 2 chemises et 3 pièces 

455. Échange de courriers et de réflexions sur le projet entre Benoît 

Derenne et Stéphane Vanden Eede pour la FGF et différents 

interlocuteurs partenaires du projet, notamment avec le chef de cabinet 

du ministre Michel Foret, le ministre José Daras, D. van Duyse 

(directeur du MET – Administration des transports en Région 

wallonne), T. De Bie (Maison de l’Urbanisme/CCBW) et avec des 

membres de partis politiques ; avec documents sur l’organisation des 

panels. 

2001. 1 chemise 

456. Offre du Bureau d’études SONECOM (Sondage, Études et 

Communication) s.p.r.l. ottintoise en réponse à l’appel d’offre lancé 

par la FGF relatif au recrutement du Panel et dossier de présentation 

du bureau d’études. 

janvier-février 2001. 3 pièces 

457. Documents relatifs à toutes les étapes et à l’accompagnement du 

projet : intendance, courriers avec les panélistes, courriers et 

documents transmis aux formateurs, week-end de formation, réunions 

du comité de suivi, évaluation, médias, préparation de l’avis final, 

présentation publique de l’avis, notes globales. 

2001. 1 liasse 
Dossier de Stéphane Vanden Eede, coordinateur du projet pour la FGF. 

458. Synthèses des trois panels (trois week-ends) organisés à Wavre, 

Jodoigne et Nivelles et slides ayant servis pour des présentations lors 

de ces week-ends. 

2001. 1 chemise 

459. Dossier concernant l’évaluation du Panel de citoyens BW lors de la journée 

d’évaluation du 21 avril 2001 : cotes et résultats des votes, dossier complet avec 

toutes les évaluations, la dernière réunion du comité d’accompagnement de juin 

2001, les contributions externes pour l’évaluation, les fiches des participants au 

panel et les questionnaires originaux complétés. 

avril-juin 2001. 1 liasse 
Ce dossier comprend des données à caractère personnel (cartes signalétiques de tous les citoyens 

participant au panel et leur avis). 

460. Dossier de presse constitué pour la journée publique de remise officielle d’avis du 

Panel des citoyens aux ministres le 19 mai 2001 à Namur, avec la brochure de la 

« Proclamation officielle de l’avis issu du premier panel de citoyens mené en 
Belgique. Le samedi 19 mai 2001, sous le chapiteau des Baladins du Miroir, à 

Namur ». 

mai 2001. 1 chemise 
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461. Dossier concernant la valorisation de la démarche « Panel des citoyens du BW » : 

fiche de description du projet pour le réseau des conseillers en mobilité, lettre-

ouverte des ministres aux membres du panel, coupures de presse sur les retombées 

de l’expérience, conférence de presse de présentation des Vade-mecum et vidéo 

« Panel des citoyens » (décembre 2002), mails échangés sur la problématique, 

deuxième édition du Vade-mecum, projet d’émission télévisée (TVcom), contacts 

avec la DGATLP et les cabinets ministériels, etc. 

mai 2001-janvier 2003. 1 liasse 
Avec la brochure éditée par la FGF à la suite du panel et intitulée Vade-mecum d’une expérience 

de participation citoyenne. Le panel des citoyens. Quel Brabant wallon pour demain ? (Florence 

André-Dumont, Namur, 2001, 44 p.). 

462. Interventions de Stéphane Vanden Eede pour présenter l’expérience pilote du 

panel citoyen dans le cadre de colloques. 

octobre-novembre 2001. 2 pièces 

463. Dossier concernant l’organisation par le CREADEL (Centre de Ressources et 

d’Accompagnement en développement Local), à Bruxelles, d’une journée 

thématique intitulée « Gouvernance locale : d’un concept novateur à un nouveau 

mode de gouvernement », le 14 novembre 2001 (avec la participation de Stéphane 

Vanden Eede, de la FGF, sur le panel de citoyens comme outil d’aide à la décision 

politique pour le développement territorial). 

2001. 1 chemise 

464. Dossier général concernant le Panel des citoyens du Brabant wallon : dépliants de 

présentation de communes, budgets du projet, notes d’organisation et répartition 

des tâches entre Stéphane Vanden Eede et Florence André-Dumont, sélection des 

participants, préparation de la formation des participants (charte des formateurs, 

tableau des modules) et rédaction, conventions avec la Région wallonne, note 

d’évaluation interne après le 1er week-end, préparation du Vade-mecum (versions 

successives) et de la seconde édition de ce Vade-mecum, réunions du comité de 

suivi. 

2001-2003. 1 liasse 
Dossier de Benoît Derenne. 

465. Documents concernant la participation de la FGF aux « Assises wallonnes du 

développement local » organisées par l’ULB les 27 et 28 novembre 2002. 

octobre-novembre 2002. 5 pièces 

466. Dossier documentaire concernant le séminaire organisé par la FRB et l’AFSCA 

sur le projet de « Dialogue direct avec des consommateurs » (octobre 2003). 

octobre 2003. 1 chemise 

467. Dossier relatif au colloque « Citoyenneté et développement durable » organisé à 

Echirolles (en France, dans l’Isère), les 24 et 25 juin 2004 (2e colloque national 

organisé par la Ville d’Echirolles en collaboration avec la Communauté 

d’Agglomération Grenoble Alpes Métropole) : intervention de Benoît Derenne sur 

« Un panel de citoyens pour débattre de l’avenir du Brabant wallon ». 

décembre 2003-novembre 2004. 1 liasse 
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c. Panels de citoyens fédéraux sur les OGM de Gembloux et Beernem 

(Printemps 2003) 

À l’initiative du ministre Jef Tavernier, ministre fédéral de la Protection de la 

Consommation, de la Santé publique et de l’Environnement, et du service public 

fédéral Santé publique, deux panels de citoyens sont organisés au niveau 

communal de janvier à mai 2003. La FGF est mandatée pour initier cette 

expérience de débat de société en matière d’OGM tandis que l’asbl MOISE est 

engagée par la FGF comme opérateur pour tout le processus. 

Les deux communes qui se sont montrées intéressées à accueillir cette expérience 

sur leur territoire sont les communes de Beernem (en Flandre orientale) et 

Gembloux (en province de Namur). On parle généralement des Panels OGM. 

468. Dossier de Benoît Derenne concernant le projet de panel OGM et les relations 

avec le SPF Santé publique à ce sujet : préparation de l’offre à remettre au 

ministre Jef Tavernier, documents du comité d’orientation et courriers échangés 

entre Florence André-Dumont et Stéphane Delberghe (tous deux de l’a.s.b.l. 

MOISE), Karen Janssens (du cabinet Tavernier) et Benoît Derenne. 

mai-novembre 2002. 1 chemise 

469-471. Dossier concernant l’organisation et le suivi du panel de citoyens communaux sur 

les OGM. 

2002-2003. 3 liasses 
Documents en français et en néerlandais lorsqu’il s’agit des panels de Beernem. 

Ces dossiers contiennent des données à caractère personnel (listes de membres, fiches 

signalétiques des participants, curriculums vitae des responsables). 

469. Calendrier ; cadre général (note descriptive) ; comité 

d’accompagnement (note sur la composition et le rôle du comité, note 

de base d’août 2002 puis comptes rendus des décisions prises lors des 

réunions de ce comité entre novembre 2002 et mai 2003, liste des 

membres et correspondance adressée aux membres par l’a.s.b.l. 

M.O.I.SE., ; comité de composition (liste des personnes ressources 

approchées, courriers aux personnes ressources, fiches signalétiques et 

fiches de présentation rédigées par ces personnes elles-mêmes pour se 

présenter aux citoyens, formulaire d’évaluation adressé aux personnes 

ressources pour le panel, liste des membres du comité de composition, 

ROI, conclusions prises lors des réunions entre janvier et mai 2003). 

novembre 2002-mai 2003. 

470. Relations avec les communes, les citoyens et les personnes à inviter au 

comité de composition (courriers expliquant le projet, liste des 

communes pressenties puis avec Gembloux et Beernem) ; soirées des 

citoyens : programme détaillé des rencontres (soirée 1 focus sur la 

question, soirée 2 sur le projet, soirée 3 pour fixer le programme et 

week-end Panel), courriers avec les intervenants et courrier pour 

évaluer les soirées ; contacts avec les destinataires des avis : courriers 

et avis. 
décembre 2002-juin 2003. 

471. Début du projet : préparation du projet et courriers officiels, dont 

l’offre de service faite en novembre 2002 au ministre Jef Tavernier ; 

conventions signées par la FGF avec l’a.s.b.l. M.O.I.SE pour la mise 
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en œuvre du processus et avec l’a.s.b.l. Balle Magique pour l’accueil 

et l’encadrement pratique des panels des 12 et 26 avril 2003, notes de 

réunions, courriers échangés et curriculums vitae des responsables ; 

travaux du comité de suivi (liste des membres, comptes rendus des 

réunions du comité de suivi administratif entre décembre 2002 et mai 

2003, budget et documents relatifs à la gestion financière du projet). 

novembre 2002-mai 2003. 

472. Deux documents avec les conclusions des panels : Des OGM au champ ? Avis du 

Panel de Citoyens de Gembloux, Gembloux, le 15 avril 2003 (original signé) et 

GGO’ste velde ? Advies van de leden van het Burgerpanel van Beernem, 

Beernem, 30 avril 2003. 

2003. 2 pièces 

473-474. Dossier financier relatif à l’expérience du panel OGM. 

2002-2004. 2 chemises 

473. Budget et comptes, courriers relatifs à cette gestion financière et 

notamment aux factures, procès-verbaux des comités de suivi 

administratif, courriers avec le ministère, documents d’assurances ; 

avec l’appel d’offre de la DG Protection de la Santé publique relatif à 

la valorisation et l’évaluation des processus de panels de citoyens 

(mars 2003) et la réponse de la FGF. 

novembre 2002-mai 2003. 

474. Comptes et justificatifs, récapitulatif des dépenses engagées pour 

l’opération de valorisation et évaluation du panel OGM 2003. 

2003-2004. 

475. Dossier relatif à la journée des débats organisée à Gembloux le 12 avril 2003 

« Des OGM au champ ? » : programme, liste des personnes ressources 

disponibles, feuilles avec les questions posées aux différentes personnes 

ressources sélectionnées par les citoyens, avis officiel et communiqué de presse. 

avril 2003. 1 chemise 

476. Dossier relatif à la présentation de l’avis des citoyens de Gembloux, le 15 avril 

2003 : avis, dépliant d’invitation, courriers d’invitation à la presse, 

2003. 1 chemise 

477-478 Dossier concernant l’évaluation des panels de citoyens OGM. 

2003. 2 liasses 

477. Communiqué et revue de presse, traduction de l’évaluation du panel 

citoyen (formulaire), avec texte de synthèse rédigé par Florence 

André-Dumont et Stéphane Delberghe (document annoté et texte 

définitif). 

février-avril 2003. 1 liasse 

478. Formulaires d’évaluation adressés aux citoyens ayant participé aux 

panels, au public des journées publiques des 12 et 26 avril, aux 

personnes-ressources, aux membres du comité d’accompagnement et 

du comité de composition, et enfin aux communes. 

2003. 1 liasse 
Formulaires complétés, en français et en néerlandais selon la commune concernée. 
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479. Dossier concernant le travail d’évaluation et de valorisation demandé par le 

ministère : convention 2, courriers avec le ministère et l’a.s.b.l. M.O.I.SE et note 

d’avis. 

mai-juin 2003. 1 chemise 
Avec texte pour la publication « Des OGM au champ ? Dialogue entre sciences, technologies, 

politiques et sociétés. Avis de panels de citoyens dans les communes de Beernem et 

Gembloux… » 

480-483. Dossier de Benoît Derenne relatif à l’organisation et au suivi des panels. 

2002-2003. 1 liasse et 3 chemises 
Ce dossier, provenant de Benoît Derenne, est probablement un double de la série 469-471 mais on 

ne peut assurer qu’il ne contient pas de documents et informations supplémentaires. Il est donc 

conservé à ce titre. 

480. « CA » (comité d’accompagnement) : courriers et principalement 

comptes rendus des réunions du comité d’accompagnement, et des 

groupes de travail depuis le début du projet, avec notamment le 

procès-verbal de la réunion d’évaluation et de clôture du processus par 

le comité d’accompagnement et le comité de composition, le 27 mai 

2003. 

novembre 2002-mai 2003. 1 chemise 

481. « CC » (comité de composition) : procès-verbaux des réunions du 

comité de composition et notes échangées au sein du comité. 

2002-2003. 1 chemise 

482. Personnes-ressources : courriers, listes, curriculums vitae, fiches 

signalétiques et inscriptions des personnes intéressées par l’initiative 

du panel. 

2003. 1 liasse 
Ce dossier contient des données à caractère personnel (curriculums vitae, fiches 

signalétiques). 

483. Contacts avec les communes : courriers envoyés et reçus au sujet des 

projets et de l’appel à participation. 

2003. 1 chemise 

484. Dossier administratif concernant le panel OGM et relations avec les médias pour 

les débats publics des 12 avril à Gembloux (et intitulé « des OGM au champ ? ») 

et 26 avril à Beernem : note sur la stratégie de communication dans les médias, 

invitations au débat, courriers officiels, courriers aux médias, communiqués de 

presse, etc. 

2003. 1 liasse 

485. Dossier divers : documents expliquant le processus, photos de panelistes, affiches, 

programmes et dépliants relatifs au panel. 

[ca 2003]. 1 liasse 

486-487. Dossier relatif à la valorisation de l’expérience des panels. 

2004. 1 liasse et 1 chemise 

486. Intervention de la FGF dans le cadre d’une formation organisée par le 

CRIE (Centre Régional d’Initiation à l’Environnement) de Liège et 

l’Institut d’Eco-Pédagogie sur le thème « Des outils et des techniques 

d’animation pour sensibiliser au développement durable » en octobre-

novembre 2004 à Eupen. 

octobre 2004. 1 chemise 
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Intervention de Sébastien Brunet pour la FGF intitulée « La participation… certains 

citoyens sont déjà tombés dans le panel… », le 22 octobre 2004. 

487. Intervention de la FGF dans le cadre de la journée OGM organisée par 

la Direction Générale du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne 

alimentaire et Environnement, le 30 novembre 2004 à Bruxelles sur le 

thème « Évolution du droit international, européen et belge » : 

courrier, programme, textes des interventions de la FGF et slides du 

PowerPoint préparé pour l’occasion « OGM & Participation. Des 

Panels de citoyens au niveau local … Compte rendu de deux 

expériences pilotes (Beernem et Gembloux) ». 

2004. 1 liasse 
Intervention de Benoît Derenne intitulée « OGM et participation. Des panels de 

citoyens au niveau local : dialogue entre sciences, technologies, politiques et 

sociétés ». 

Avec une version non publiée du rapport d’évaluation du panel OGM au niveau 

communal rédigé par Florence André-Dumont et Stéphane Delberghe (130 p.) 

488. Dossier concernant diverses journées d’études organisées sur la question des 

OGM suite à l’expérience du Panel citoyen. 

2004-2005. 1 chemise 

489-493. Dossier documentaire constitué pour la préparation du panel OGM. 

1999-2003. 4 liasses et 3 pièces 

489. Publications diverses sur la question des OGM ou la 

biodiversité édités par le parti « Les Verts – ALE » au Parlement 

européen : Maria Denil et Paul Lannoye, OGM : obéir au goût des 

multinationales ? (novembre 2002) ; Fondation Universitaire 

Luxembourgeoise, sous la coordination de Pierre Stassart, Du savoir 

aux saveurs. 101 chemins pour une alimentation de qualité (1999) ; 

Éditions Charles Léopold Mayer, n° 127 des documents de travail : La 

Bergerie 1995-2000. Vers la gestion responsable et solidaire d’un 

espace rural, inscrit dans sa région et dans le monde. Philosophie et 

bilan d’activité. Juillet 2001. 

1999-2002. 3 pièces 

490. Collection de coupures de presse et d’articles sur le sujet « OGM ». 

2002-2003. 1 liasse 
On y trouve notamment le chapitre de Nathalie Schiffino intitulé « Comment 

démocratiser la régulation publique des enjeux techniques. Le cas des OGM en 

Belgique » rédigé pour le livre collectif sur la sécurité alimentaire (Mahieu et 

Nihoul, Larcier, 2005). 

491. Informations collectées sur les méthodes participatives. 

2002-2003. 1 liasse 
Dossier d’information puis rapports finaux (en néerlandais et en français) de la 

Conférence citoyenne « lire dans mes gènes » organisée par la FRB (2003) ; manuel 

sur les méthodes participatives édités par la FRB et le VIWTA Samenleving 

Technologie (Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch 

Aspectenonderzoek) intitulé Participatory methods toolkit. A pratitioner’s manual 

(2003) ; une des publications du 7e sommet des régions SaarLorLux, Zukunftsbild 

2020 (2003) ; documents de la journée d’information et de débat du 6 novembre 

2002 organisée à Gembloux par le Centre de recherche Agronomique et la faculté 

unisversitaire sur le thème « Communes et OGM. Les arguments de choix » ; 

publication à l’issue de la Conférence de citoyens « Changements climatiques et 

citoyenneté » organisée par la Commission Française du Développement Durable et 
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la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris ; rapport officiel du Panel de citoyens : 

Avis et recommandations à l’issue des débats des 9 et 10 février 2002 (2002) ; etc. 
492. Informations diverses sur la thématique « OGM ». 

2002. 1 liasse 
Projet d’arrêté royal règlementant la dissémination volontaire dans l’environnement 

ainsi que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ou de produits 

en contenant, et abrogeant l’arrêté royal du 18 décembre 199 (13 novembre 2002) ; 

deux avis publiés par le Conseil fédéral du développement Durable en 2002 ; un 

rapport rédigé par l’Université d’Anvers en novembre 2001 et les documents du 

symposium organisé par la VIWTA en novembre 2002. 

493. Documents divers sur la question : forum public en Angleterre, 

illégalités des pommiers OGM sur le site de Rillaar, forum en 

Communauté germanophone, en Flandre, concept et méthode de la 

conférence citoyenne de la FRB sur les tests génétiques. 

2002-2003. 1 liasse 

d. Panel européen ou ECP (European Citizens Panel, 2005-2006) 

Il s’agit d’un Panel des citoyens européen traitant de l’avenir de l’espace rural 

intitulé « Un projet de participation citoyenne à l’échelle d’une Europe à 

construire : Quel avenir pour les espaces ruraux, l’alimentation et les agricultures 

en Europe ? » ou « Pan-European Citizens’Panel on the Future of European Rural 

Space ». 

La préparation a lieu en 2004-2005, le lancement du projet le 15 octobre 2005, les 

panels régionaux entre janvier et mai 2006, le panel européen à l’automne 2006 

(avec remise de l’avis du panel aux autorités européennes et conférence de 

presse). 

(1) Phase exploratoire, conception du panel européen 

494-497. Dossier concernant la conception et l’organisation d’un Panel des citoyens 

européen sur l’avenir de l’espace rural. 

2003-2007. 3 liasses et 1 chemise 

494. Mise en place et phase exploratoire, notamment avec la FPH depuis 

2003 (notes, courriers et procès-verbaux de réunions), élaboration du 

budget, recherche de partenariats, de cofinancements, découpage 

géographique, question des langues, recensement des expériences en 

Europe et de potentiels coorganisateurs, méthodologie du projet, 

décisions, réunions de suivi du projet, courriers, dépliant de 

présentation, organisation du travail (plans et explications), avec 

documentation diverse et sur les nouvelles technologies. 

2003-2004. 1 liasse 
Nombreux documents rédigés par Betty Nguyen, responsable pour la FGF, avec 

Tanguy Vanloqueren. 

Avec un document de référence pour la présentation du projet contenant le résumé, 

l’historique, les objectifs, la méthodologie, etc. 

495. Conception et préparation du panel depuis la Conférence européenne 

de Den Hague (Pays-Bas) en octobre 2004 intitulée « City and 

Countryside. Finding a new Balance in Europe’s urbanised Regions » 

jusqu’au calendrier de travail de janvier 2005 dressé par la FGF : 

rapport de la conférence de Den Hague, budgets et comptes, notes sur 

la question centrale du panel, sur l’architecture du projet, (mars 2005), 
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sur la méthodologie (notes entre mai 2005 et mai 2006), convention 

signée entre la FPH et la FGF pour la réalisation des panels européens 

dans plusieurs régions, documents relatifs à l’organisation du travail 

au sein de la FGF pour ce projet. 

octobre 2004-août 2006. 1 liasse 

496. Préparation du panel : documents de travail sur les objectifs et la 

méthodologie, articles rassemblés sur la question de la ruralité, 

versions provisoires des documents destinés à être publiés (dépliant, 

dossier de travail), mails échangés avec les partenaires du projet et 

procès-verbaux de réunions préparatoires. 

2004. 1 liasse 

497. Recherche de partenaires possibles dans les différents pays européens 

pour l’organisation du panel : liste de fondations actives en Europe 

dans le domaine de la participation citoyenne et impression de 

documentation les concernant. 

2004. 1 chemise 

498. Dossier concernant la recherche de financement pour le projet de Panel de 

citoyens européen : préparation de projets avec divers organismes, relations entre 

la FGF et le fonds SOFI pour établir un partenariat, différents appels à projets 

lancés par la Commission européenne et principalement l’appel à projets lancé par 

la DG de l’éducation et de la culture (DG E&C 68/4) pour la promotion d’une 

citoyenneté européenne active (dives appels en 2004 puis appel de 2005), dossier 

introduit par la FGF, en collaboration avec la FPH avec lettres de 

recommandations, courriers de la DG E&C, et copie de du contrat d’agrément au 

projet reçue en octobre 2006 de l’Association européenne pour l’information sur 

le développement local, à Bruxelles. 

2004-2006. 1 liasse 

(2) Mise en place, organisation du Panel 

499-505. Collaboration entre la FGF et divers partenaires pour la préparation et la mise en 

place du Panel. 

2004-2007. 3 liasses et 4 chemises 

499. Organisation des panels dans les différentes régions de l’Union 

européenne, sur les plans de la méthodologie, du contenu et des 

finances : note faisant le point sur les régions engagées et sur leur 

niveau d’engagement, notes sur la stratégie pour motiver les régions, 

sur les critères de diversité des régions participant au panel, mails 

échangés avec les divers partenaires locaux, budget. 

2004-2005. 1 liasse 

500. Collaboration entre la FGF et l’AEIDL (Association Européenne pour 

l’Information sur le Développement Local), à Bruxelles, pour la mise 

en place de ce projet de panel européen : documents de travail avec 

budget détaillé, timing, notes de rencontres, etc. 

2005-2006. 1 chemise 

501. Collaboration entre la FGF et les fondations partenaires pour la 

réalisation du panel : documents des réunions inter-fondations, 

agenda, rapports et documents annexes des réunions du comité de 
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direction de l’European Citizen’s Panel (mai 2005-mars 2007), 

courriers et documents de réunions échangés entre le NEF (Network 

of European Foundations for Innovative Cooperation), l’AEIDL et la 

FGF, documents concernant les rencontres avec la DG Éducation & 

Culture et notamment des ateliers de réflexion inter-fondations, 

documents de l’assemblée générale de l’EFC à Budapest en juin 2005, 

échange de courriers avec diverses fondations européennes pour 

l’organisation des panels régionaux. 

2005-2007. 1 liasse 

502. Relations de la FGF avec des personnes ou des institutions 

européennes déterminées à repenser et à stimuler la citoyenneté 

européenne (certains membres du Parlement européen, la Commission 

européenne, le Comité des Régions et l’European Citizens Action 

Service ou ECAS) : notes de rencontres ou de réunions, courriers 

officiels adressés à la FGF notamment au sujet du forum « Europe for 

Citizens » de Bruxelles fin 2006, avec white paper de la Commission 

sur une politique de communication européenne et une publication de 

l’ECAS intitulée Rethinking European Citizenship, documents de 

lancement du Panel le 10 mai 2006. 

2006. 1 liasse 

503. Réunion du Comité de direction de l’European Citizens’ Panel du 11 

avril 2006 mené en collaboration avec le NEF, avec documents 

préparatoires aux réunions des fondations partenaires. 

novembre 2005-avril 2006. 1 chemise 

504. Réponse de l’AEIDL (European Association for Information on Local 

Development) à l’appel d’offres européen lancé par la DG Comm 

(N° A2-1/2006) intitulée « European Citizen’s Panels. What roles for 

rural areas in tomorrow’s Europe ? ». 

avril 2006. 1 chemise 
Cette offre présente aussi la collaboration prévue entre l’AEIDL et la FGF. 

505. Réponse de l’AEIDL (European Association for Information on Local 

Development) à l’appel d’offres européen (EAC 18/06) et intitulée 

« Promotion of active European Citizenship. Pilot projetcs- 

Citizes’projects 2006 ». 

mai 2006. 1 chemise 

(3) Panel de Citoyens européen en Wallonie 

506. Dossier concernant la communication sur le projet de panel en Wallonie : 

communiqué de presse (octobre 2006), documents relatifs au choix et à 

l’engagement des panelistes, informations pratiques adressées à ces membres, 

invitations à la présentation publique du rapport des citoyens wallons le 9 

décembre 2006 au Parlement wallon, documents relatifs à la présentation 

officielle du rapport du Panel européen le 2 avril 2007, rapport présenté au 
Parlement wallon le 20 mars 2007 par Fr. Fassiaux-Looten « Rencontre avec le 

panel des citoyens wallons – Nos campagnes demain en Europe ». 

2006-2007. 1 chemise 

507. Dossier concernant les auditions publiques organisées au Parlement wallon les 14 

et 15 octobre 2006 et et la présentation publique de l’avis du panel wallon au 
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Parlement wallon le 9 décembre 2006, avec le dossier de presse intitulée « Panel 

des citoyens européens en Wallonie – Nos campagnes, demain en Europe ? ». 

2006. 1 chemise 

508. Dossier concernant l’assistance à l’animation du Panel des Citoyens wallon du 15 

octobre 2006 : conventions de collaboration (FGF - Athanor-Mediations, FGF - 

Tr@me), documents préparatoires concernant la méthode et le programme, 

documents relatifs à l’évaluation du Panel. 

2006-2007. 1 chemise 

509. Brochures publiées conjointement par la FGF et la Région wallonne à l’issue du 

panel de citoyens européen en Wallonie sous le titre Nos campagnes, demain en 

Europe ? (La première présente les éléments pour un débat citoyen et la seconde 

présente l’avis du panel). 

octobre 2006, mars 2007. 2 pièces 

510. Dossier concernant la rencontre des parlementaires avec le panel de citoyens 

wallon le 20 mars 2007 au PW : programme de la séance publique de la 

Commission de l’Environnement, des ressources naturelles, du Tourisme, de la 

Ruralité et de la Politique agricole au Parlement wallon, avec brochures publiées 

sur le panel et dépliant du panel européen. 

2007. 4 pièces 

511. Dossier de Benoît Derenne concernant la clôture financière du dossier (comptes 

clôturés) avec la liste des panelistes wallons, 2006-2007, le texte de l’arrêté 

ministériel octroyant une subvention à la FGF pour la création du panel wallon 

accompagné de ses annexes, et des courriers concernant le suivi des panélistes et 

l’organisation d’un goûter de retrouvailles en juin 2007. 

2006-2007. 1 chemise 

(4) Synthèse et présentation des panels régionaux 

512-513. Dossier concernant le Panel des citoyens européen « Quels rôles pour les 

territoires ruraux dans l’Europe de demain ? » organisé du 30 mars au 2 avril 2007 

à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve. 

2007. 1 liasse et 1 chemise 

512. Liste des participants, programme (plusieurs mises à jour), et 

documents de présentation des panels régionaux, d’une synthèse des 

panels régionaux, perspectives européennes sur les questions 

soulevées, communiqué de presse, recommandations, présentation des 

thèmes prioritaires pour le travail en ateliers, etc. 

2007. 1 liasse 
Ce dossier contient des données à caractère personne (liste des participants). 

513. Présentation du rapport du Panel des citoyens européen, le 2 avril 

2007 au Comité des régions, à Bruxelles : programme, « diplôme de 

remerciements » pour les différents organisateurs, brochure de 

présentation des recommandations intitulée Les recommandations du 

Panel de Citoyens Européen. « Nos campagnes, demain en Europe » 
Mai 2006-Avril 2007 (versions en français et en anglais), dépliants, 

communiqué de presse, etc. 

2007. 1 chemise 
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514. Dossier concernant la présentation du bilan du Panel de citoyens européen sur 

l’avenir du monde rural, le 12 décembre 2007 (European Citizens’ Panel. 

Evaluation and learning from the partnership developed through NEF) et 

présentation de cette évaluation lors de l’assemblée générale du réseau des 

fondations européennes (Network of European Foundations alias NEF) le 19 

décembre 2007. 

décembre 2007. 1 chemise 

515. Dossier concernant la présentation du Panel des citoyens européen sur l’avenir du 

monde rural à la 3e réunion du Groupe de travail de la commission du 

développement durable du Comité des régions sur « Le bilan de santé de la 

politique agricole commune » (Union européenne) le 9 janvier 2008 à Bruxelles. 

janvier 2008. 1 chemise 
Présentation de Benoît Derenne. Avec la brochure présentant les résultats complets du panel. 

516. Publications dans le cadre du Panel des citoyens européen : rapport de synthèse, 

dépliant, documents du Panel wallon (éléments pour un débat citoyen, avis du 

panel des citoyens wallons, pour la région wallonne), rapports d’autres panels 

régionaux (en Irlande, en Bavière, à St Gallen (Suisse), dans les Carpates 

(Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Ukraine), en Rhône-Alpes, au 

Royaume-Uni), avec un Commentaire des attentes exprimées dans les différents 

rapports régionaux du Panel par Matthieu Calame et une analyse du contenu A 

contents analysis of the regional reports par Michael Murray (UK). 

2006-2007. 1 liasse 

517. Dossier concernant les conclusions et la valorisation des résultats du Panel des 

citoyens européen : préparation du Panel les 30 mars, 1er et 2 avril 2007 ; 

conventions et budget, dont la convention entre la FPH et la FGF à ce sujet ; 

rapport final du Panel wallon ; relations avec l’UE, rapports et documents annexes 

des réunions du comité de direction du Panel (mars 2007-avril 2008) ; documents 

relatifs à la réalisation d’une vidéo de présentation du Panel des citoyens 

européen. 

2007-2008. 1 liasse 

518-530. Série de dossiers et documents divers concernant le Panel citoyens européen. 

1998-2008. 7 liasses, 5 chemises et 12 pièces 
Il s’agit de dossiers assez peu ordonnés ou carrément reconstitués. Nombreuses notes et documents 

sont annotés. On y trouve aussi des notes manuscrites de la plume de Benoît Derenne. 

518. Documents inspirants : un document de la FRB sur la « brain 

science » (2003), une publication de BirdLife intitulée Vision for rural 

Europe, deux brochures publiées par le Conseil Suisse de la Science 

(Technology Assessment) sur des panels citoyens organisés en 1998 et 

1999 sur « Genetic Technology and Nutrition » et « Electricity and 

Society ». 

1998-2004. 4 pièces 

519. Document de présentation des objectifs et des aspects 

méthodologiques du projet réalisé par la FGF avec le support de la 
FPH (mai 2004) ; dépliants de présentation du projet appelant à 

participer (version d’août à janvier 2005). 

2004-2005. 1 chemise 
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520. Documents préparatoires : note sur l’architecture du projet (mars 

2005), budget AEIDL de mai 2005 annoté, questionnement sur cette 

idée de panel des citoyens européens (Why ? What for ? How ? What 

about ? Deliver what ? How much ? With whom ? And now ?), 

rapports de travail et documents du Parlement européen et autres 

institutions au sujet de la politique agricole. 

[ca 2004-2005]. 1 chemise 

521. Documents préparatoires : notes de rencontre avec l’Evens 

Foundation, notes de réunions entre la FGF et la FPH sur le cadrage 

du projet et la répartition des rôles et fonctions des partenaires, mails 

échangés entre les responsables dans les deux fondations, textes de 

Pierre Calame, budgets, formulaires de candidatures dans le cadre 

d’appel à projets de la Commission européenne. 

2004. 1 chemise 

522. Notes et comptes rendus de réunions diverses entre divers partenaires 

du projet. 

2004. 1 liasse 

523. Notes, budget et comptes rendus de réunions diverses entre divers 

partenaires du projet. 

2005. 1 chemise 

524. Courriers imprimés, documents de travail et procès-verbaux de 

réunions. 

[ca 2005-2006]. 1 liasse 
Nombreux documents annotés. 

525. Courriers adressés à Benoît Derenne de la part d’institutions publiques 

(Conseil régional Rhônes-Alpes, Agence pour le Partenariat entre les 

Universités et l’Environnement (Roumanie), Comité des régions de 

l’UE) ou de fondations (Network of European Foundations for 

Innovative Cooperation, Compagnia di San Paolo, The Joseph 

Rowntree Charitable Trust) pour lui signaler leur intérêt pour le projet 

et leur soutien financier ou organisationnel en juillet 2005 puis de la 

Fondation Bernheim en décembre 2007. 

juillet 2005, décembre 2007. 8 pièces 

526. News, documents de travail et procès-verbaux de réunions de 

coordination et de réunions sur la méthodologie du projet, documents 

concernant l’architecture du projet, l’évaluation du projet, documents 

distribués dans les diverses régions participant au projet, 

communiqués de presse, publications de la FRB sur le panel au 

Parlement européen, timeline, etc. 

2005-2007. 1 liasse 

527. Documents pour la réunion du Steering Committee du 28 juin 2006. 

2006. 1 liasse 
528. Documents relatifs à la collaboration de la FGF et de l’AEIDL 

(Association Européenne pour l’Information sur le Développement 

Local a.s.b.l.) sur ce projet de panel européen : courriers imprimés, 

documents de travail des réunions FGF-AEIDL, listes de participants, 

ordre du jour, accord de prêt, slides de présentation du projet ECP au 

Forum des partenaires, note sur la gouvernance du projet avec 
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historique et budget, proposition concernant la communication, une 

brochure avec le programme du Forum des citoyens à Bruxelles les 28 

et 29 septembre 2006. 

2006. 1 liasse 
Ce dossier contient des données à caractère personnel (listes de participants). 

529. Documents relatifs à l’évaluation du projet et à l’après-panel : note de 

synthèse et d’analyse des résultats et du processus par FGF et la FPH, 

note de Pierre Calame, notes d’évaluation rédigées par d’autres 

organismes (par exemple Dialogik, en Allemagne), documents de 

réunion FGF-FPH, documents de réunion du Steering Committee des 

20 mars et 4 juillet 2007. 1 liasse 

530. Courriers relatifs aux résultats des panels. 

juillet 2008. 1 chemise 

(5) L’après-Panel au niveau européen 

531. Dossier concernant un projet de partenariat entre la FGF et EurActiv.com intitulé 

« Challenge for Europe » : rapport d’un échange avec Jean Lemaître, rapport sur 

l’évolution des travaux entre avril et juin 2009, photographie du projet en mai de 

la même année et documents de communication d’EurActiv. 

2009. 1 chemise 

532. Dossier concernant la collaboration de la FGF au programme de formation 

citoyenne initié par l’ECAS (European Citizen Action Service) et plus 

précisément la participation au Panel des citoyens européen organisé à Bruxelles 

en février 2010. 

2008-2010. 1 chemise 
Et plus précisément, interventions de Tanguy Vanloqueren dans le cadre des projets suivants : 

Forum 2008 d’une Europe pour les citoyens sur le thème « Participation for Making a 

Difference » ; 

Atelier dans le cadre des consultations citoyennes sur le thème « Learning from the past, looking 

towards the future » (2009) ; 

Conférence européenne intitulée « European Citizens’Panel : New democratic toolbox for new 

institutions » (2010). 

533. Dossier concernant la collaboration de la FGF à l’organisation par la FRB de 

l’« European Citizens’ Consultations. Making your voice heard » (ECC 2009) : 

spécifications, description du projet, convention de novembre 2008, liste des 

personnes impliquées dans le processus de recherche et d’évaluation, procès-

verbaux de réunions, documents préparatoires (par exemple les questions sur 

l’usage du forum en ligne), liste des citoyens ayant participé à la consultation, 

préparation de la publication European Citizens’ Consultations 2009. What can 

the EU do to shape our economic and social future in a globalised world ? 

Results of the European Citizens’ Consultations 11 May 2009 (16 pages). 

2009. 1 liasse 
Ce dossier contient des données à caractère personnel (liste de participants). 

534. Dossier concernant la formation interactive organisée par l’IHECS (Institut des 

Hautes Études des Communications Sociales) en collaboration avec la FPH et la 
FGF le 21 janvier 2010 à Bruxelles sous le titre « Shaking Europe » : programme, 

documents de réunions préparatoires, notamment pour la rédaction de la brochure 

bilingue publiée pour l’occasion. 
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2009-2010. 1 liasse 
Avec la brochure éditée par la FPH et la FGF : Shaking Europe. 55 propositions de la société 

civile POUR relever le défi européen ! – Shaking Europe. 55 proposals FOR rising to the 

challenge of European integration!, Paris, 2010, 90 pages. 

e. Soutien d’initiatives ou de projets séniors 

535-536. Dossier concernant le projet de la FGF intitulé « Construire ensemble un nouveau 

référentiel soutenable, porteur de prospérité et de dignité pour tous les séniors ». 

2010-2014. 2 liasses 

535. Soutien financier du projet par des partenaires publics (Loterie 

Nationale, SPF Développement durable (PODDO), SPW Direction 

des Aînés et de la Famille) et privés (PartenaMut, CERA s.c.r.l., 

l’INAMI, Fondation Chimay Wartoise) : courriers, demande de 

subsides, convention, demandes de justificatifs, déclarations de 

créance. 

2010-2014. 
Ce projet a pour objectif l’identification d’un scénario de DD pour les séniors. 
Dossier de Zoé Linardos. 

536. Conception, préparation et suivi du projet : note de projet, dossier du 

projet, dossier présenté à la Région wallonne, documents du comité de 

pilotage, cahier des charges pour les auteurs des scénarios, 

communiqué de presse, scénario de travail et diverses présentations de 

ce scénario, rapport de la phase préparatoire du projet, diverses 

versions du rapport final du panel citoyen réuni sur le thème « Des 

citoyens à la recherche de modèles soutenables de solidarités 

intergénérationnelles », publication des résultats du panel dans la 

brochure de la FGF sous le titre Le monde change, les aînés aussi ! 

(Versions francophone et néerlandophone, avec interview de Benoît 

Derenne). 

décembre 2010-2014. 

537-539. Dossier concernant l’organisation et les travaux du panel des citoyens « Notre 

futur ». 

2012-2013. 3 chemises 
On parle aussi d’atelier de prospective participative de janvier 2013. 
537. Note méthodologique de la FGF sur le mode de recrutement des 

participants, brouillon de la demande de subvention introduite au 

PODDO, diverses versions de travail du scénario « Notre futur », 

documents sur les idées émises par le panel (key issues). 

2012-2013. 

538. Documents de travail : note méthodologique sur le « déroulé » de la 

journée, documents produits par les 6 sous-groupes thématiques. 

2013. 

539. État des lieux du panel et notes thématiques, document du comité 

d’accompagnement (15 octobre 2013) et documents d’introduction 
des thématiques (en néerlandais). 

2013. 
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3. G1000 (2011-2012) 

Le G1000, initiative citoyenne, voit le jour un an après les élections législatives 

belges de juin 2010 et la crise politique qui s’en suit. Le processus se déroule en 

trois phases. La première : une consultation citoyenne par Internet. La deuxième : 

une journée au cours de laquelle plus de 700 citoyens tirés au sort, réunis au 

Heysel le 11 novembre 2011, débattent de sécurité sociale, de la répartition des 

richesses en période de crise et d’immigration. La troisième : un petit groupe de 

citoyens et d’experts approfondissent les thèmes abordés lors du sommet des 

citoyens, traduisent les résultats de la journée dans des recommandations 

concrètes et présentent des propositions concrètes à leurs concitoyens et aux 

responsables politiques du pays lors d’une nouvelle journée organisée le 11 

novembre 2012. 

La fondation est intervenue dans le projet en donnant un cadre juridique à cette 

initiative à 100 % citoyenne. 

Voir également le numéro 451 avec la note de Didier Caluwaerts sur la 

préparation du projet. 

540. Dossier administratif concernant le projet « G1000 » : création d’une a.s.b.l. 

« Sommet citoyen » et dissolution de celle-ci (acte de dissolution volontaire de 

mai 2012), convention de sous-traitance du projet entre la FGF et l’a.s.b.l. 

Sommet citoyen, documents relatifs à la recherche de subsides, à la location d’un 

espace à Tour et Taxi, à l’assurance en responsabilité civile prise pour l’occasion, 

budget et documents justificatifs des dépenses. 

2011-2012. 1 liasse 

541. Dossier concernant la présentation du projet dans la presse : communiqués de 

presse, dossier de presse intitulé « Heel het land spreekt. G1000. C’est tout le pays 

qui parle », dépliant de présentation « Réenchantons la démocratie ! » (Versions 

en français et en néerlandais), avec document de présentation d’un projet similaire 

de participation citoyenne en Irlande, en mai 2012. 

2011-2012. 1 chemise 

542. Revue de presse concernant le « G1000 », avec dépliant de présentation du projet 

et lettre circulaire de la FGF aux donateurs résumant l’évènement et demandant 

leur opinion sur le projet. 

2011-2012. 1 chemise 

543. Articles de presse originaux relatifs au G1000. 

2011. 1 chemise 

544. Badges de la journée G1000. 

2011. 2 pièces 

545. Rapport final du G1000 (non relié), notes personnelles et manuscrites de Benoît 

Derenne relatives aux différents thèmes abordés et rapport final du panel citoyen 

« Comment aborder le travail et l’absence de travail dans notre société ». 

2011-2012. 1 chemise 

546. Brochure publiée à l’issue de l’expérience : G1000. Le rapport final. L’innovation 

démocratique mise en pratique, [Bruxelles], 2012, 117 pages (versions en 

français, en anglais, en néerlandais et en allemand). 

2012. 4 pièces 
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Les titres des versions en anglais, en néerlandais et en allemand sont : G1000. Final report. 

Democratic innovation in practice – G1000. Eindrapport. Democratische innovatie in de praktijk 

– G1000. Abschlussbericht. Demokratische Innovation in der Praxis. 

547. Dossier relatif à la préparation de la séance de clôture du G1000 en novembre 

2012 et de l’assemblée générale de mars 2013 ; rapport G1000 sur le panel 

citoyen « Politique d’immigration », avec texte du discours de [Benoît Derenne] 

aux participants. 

2011-2013. 1 chemise 

Pour l’AG de mars 2013, il s’agit des ordres du jour des réunions de préparation « AV – AG 

G1000 » et de courriers. 

548. Impression des slides du PowerPoint (et commentaires) utilisé pour la 

présentation par Benoît Derenne de l’expérience « G1000 » lors du Forum 

mondial pour la démocratie, à Strasbourg, le 28 novembre 2013 intitulé 

« Empowering citizens : lessons from the G1000 – World Forum for Democracy, 

Strasbourg, 28-11-2013 ». 

2013. 1 pièce 

549. Note de présentation du projet pour le dossier de subsides G1000 en 2013. 

2013. 1 pièce 

4. COLLABORATION AVEC L’INSTITUT JULES DESTRÉE (IJD) ET 

PARTICULIÈREMENT AU COLLÈGE RÉGIONAL DE PROSPECTIVE DE 

WALLONIE 

a. Généralités 

550. Rapport général de Philippe Destatte intitulé « La Wallonie au futur. Sortir du 

XXe siècle : Évaluation, innovation, prospective » (10 octobre 1998). 

octobre 1998. 1 pièce 

551. Lettre de l’IJD à François Ost pour demander le soutien financier de la FGF pour 

l’organisation du 75e anniversaire de l’Institut Jules Destrée en 2013, avec charte 

de l’Institut. 

novembre 2012. 2 pièces 

552. Feuillets d’invitation au colloque du 27 novembre 2014 organisé par l’IJD à 

l’occasion du 10e anniversaire du Collège Régional de Prospective de Wallonie. 

2014. 2 pièces 

b. Réunions et travaux du Collège régional de Prospective et de ses 

groupes de travail 

553-565. Dossiers des réunions du Collège régional de Prospective et participation de 

Benoît Derenne aux travaux. 

2000-2012. 3 liasses, 7 chemises et 9 pièces 
Le Collège régional de Prospective est un cercle indépendant de débats et un lieu d’apprentissage 

collectif créé le 27 novembre 2004 à l’initiative de l’Institut Jules Destrée. 
553. Travaux du groupe d’étude prospective mis en place par les acteurs 

associatifs wallons travaillant sur un projet intitulé « Dynamique de la 

société wallonne. Tendances et volontés » : invitations et ordres du 

jour, courriers, rapports de réunion, rapport de synthèse et documents 
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de travail. 

janvier-décembre 2001. 1 chemise 

554. Démarche de travail initiée fin 2001 par l’IJD sur le thème « Wallonie 

2020. Une offre de réflexion citoyenne pour la Wallonie au futur », en 

préparation du congrès sur ce thème en octobre 2003 : courriers, 

rapports transversaux des synthèses des groupes de travail tenus en 

2002 et en 2003. 

2001-2003. 1 liasse 

555. Réunion du 27 novembre 2004, avec réunion préparatoire du 17 

janvier 2005. 

novembre 2004-janvier 2005. 1 chemise 

556. Réunion du 19 février 2005, avec ordre du jour de la réunion du 28 

mai. 

février-mai 2005. 1 chemise 

557. Cahier des charges du Collège régional de Prospective 2005. 

octobre 2005. 1 chemise 

558. Réunions des 15 mai, 3 juin et 9 septembre 2006 : documents 

concernant le résultat de la consultation sur les obstacles au 

développement wallon (envoyés en février), comptes rendus des 

réunions du 15 mai et du 3 juin et documents de travail de la réunion 

du 9 concernant particulièrement la sécurisation et la salubrité du parc 

social locatif. 

janvier-septembre 2006. 1 chemise 

559. Réunions des 21 octobre et 11 novembre 2006 consacrées à la 

construction d’un système stratégique de changement de modèle des 

comportements collectifs en Wallonie : comptes rendus de réunions et 

documents de travail. 

septembre-novembre 2006. 1 chemise 

560. Séminaire du 3 février 2007 consacré au rapport d’avancement des 

travaux entamé deux ans plus tôt par le Collège et intitulé « Un travail 

de prospective normative dans le champ des valeurs », à la fin de la 

description des axes stratégiques et à la définition d’un plan de travail 

opérationnel : documents de travail et compte rendu de la réunion. 

janvier-février 2007. 1 liasse 
Avec rapport d’avancement des travaux au 31 décembre 2006. 

561. Réunion du 21 avril 2007 consacrée notamment aux rapports et aux 

actions des groupes de travail mis en place par le Collège (Benoît 

Derenne étant responsable du groupe de travail « Coq malin » relatif à 

la mobilisation des communes pour une autonomie énergétique en 

2017) : comptes rendus de la réunion du Collège du 3 février et du 21 

avril, des réunions du groupe de travail « Coq malin » et de la réunion 

du groupe de travail « fonction publique », avec documents de travail. 
janvier-mai 2006. 1 liasse 

562. Séminaire du 15 décembre 2007 consacré au bilan du colloque du 9 

novembre sur « Le rôle et la gestion des services publics face aux 

mutations du XXIe siècle » et à son suivi, à l’évaluation des travaux 

du Collège et à la mise en œuvre d’un cahier des charges sur la 
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communication. 

février 2008. 1 chemise 

563. Réunion du 5 septembre 2009 consacrée à la capitalisation des travaux 

du colloque du 13 février sur les défis dans le domaine de l’éducation 

en Wallonie, à l’analyse de la déclaration de politique régionale du 

nouveau gouvernement wallon, à la communication du Collège sur ses 

travaux et aux lignes de force du nouveau programme : projet de 

compte rendu, document réalisé par Spirale et intitulé « Évaluation 

Collège régional de Prospective » (septembre 2009) et rapport de 

Philippe Destatte du 3 décembre 2009 sur « Wallonie 2030 : Un 

aboutissement des travaux du Collège régional de Prospective ». 

septembre-décembre 2009. 3 pièces 

564. Travaux de la Fabrique Gouvernance territoriale régionale et 

territorialisation des politiques créé par l’IJD sur le thème « Wallonie 

2030 : anticiper les bifurcations stratégiques et choisir les 

comportements positifs » : exposé de Philippe Destatte du 17 mars 

2010 et rapport des travaux des 27 mai, 14 et 28 juin 2010. 

mars -juin 2010. 2 pièces 

565. Rapport du Congrès Wallonie 2030 tenu à Namur le 25 mars 2011 et 

des séminaires des 28 janvier et 9 juin 2012 : projets de compte rendu. 

2011-2012. 4 pièces 

566-569. Dossiers des journées d’études organisées par l’IJD : invitations, courriers, fardes 

du participant avec programme, listes des participants et documents de travail. 

2000, 2009-2011, 2015. 3 chemises et 2 pièces 

566. Journées d’étude sur le thème « Évaluation, prospective et 

développement régional », Charleroi, les 3 et 31 mars 2000. 

mars-mai 2000. 1 chemise 
Avec versions successives du texte de l’intervention de Benoît Derenne 

567. Journée d’étude sur le thème « Culture du changement, 

responsabilisation et créativité : défis de l’éducation tout au long de la 

vie », Namur, le 13 février 2009. 

février 2009. 1 chemise 

568. Journée d’étude sur le thème « Vers un contrat sociétal pour la 

Wallonie dans le cadre de régionalisation renouvelé », Namur, le 25 

mars 2011. 

mars 2011. 1 chemise 
Avec un exposé de Philippe Destatte prononcé dans le cadre du colloque 

anniversaire des 30 ans du Parlement wallon et intitulé « Contribution de l’IJD au 

30e anniversaire du Parlement wallon » (mai 2010). 

569. Séminaire organisé par l’IJD, l’UCL et la Cardiff University sur le 

thème « Les régions européennes face à la crise : quels enjeux de 

gouvernance pour la Wallonie ? », Namur, la 11 septembre 2015. 

septembre 2015. 2 pièces 
Avec les ordres du jour des séminaires de l’IJD des 28 janvier 2012 et 14 juin 2014. 

c. Divers 

570. Dossier concernant les assises de la prospective (2000), la mise en place d’un 

système régional de prospective (2009) et la participation de l’IJD à « Millennia 
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2015 », un processus de recherche prospective et de conférences internationales 

en 2008, 2012 et 2015 sur le thème « Femmes actrices de développement pour les 

enjeux mondiaux ». 

2000-2015. 1 chemise 

5. INITIATIVES DIVERSES 

571. Dossier concernant l’organisation par la FGF de la conférence de Suren Erkman, 

sur l’écologie industrielle, dans la cadre de la Foire du Livre 2001, en 

collaboration avec la SRBII (Société Royale Belge des Ingénieurs et des 

Industriels). 

2001. 1 chemise 
Voir le reportage photographique. 

572. Dossier concernant la valorisation du travail de fin d’études de Gaëtan 

Vanloqueren et l’organisation de la rencontre sur l’agriculture et la 

multifonctionnalité du territoire intitulée « Comment développer des partenariats 

porteurs de durabilité entre agriculteurs et acteurs locaux » (septembre 2002-

janvier 2003) : convention entre la FGF et la FUL (Fondation Universitaire 

Luxembourgeoise), documents des séminaires organisés à la ferme de la Bergerie 

(FPH) en décembre 2002 (rencontres « acteurs-chercheurs ») et évaluation, 

réalisation d’un diaporama pour vulgariser le concept de multifonctionnalité et 

rédaction d’une publication sur le sujet. 

2002-2003. 1 liasse 

573-574. Dossier concernant les activités de l’ACN (Active Citizenship Network, à Rome) 

et la participation de Benoît Derenne à son projet « Citizens for the New Europe » 

lancé dans le cadre de la conférence de Varsovie en novembre 2003. 

2002-2004. 2 liasses 

573. Participation au projet et résultat de l’étude sur les politiques 

publiques sur l’activisme citoyen en Europe : correspondance 

notamment avec Jean Lemaître et documents de travail. 

2002-2003. 

574. Projet « Citizens for the New Europe » mené en 2002-2003 : 

documents des réunions de Rome en juin et décembre 2002, courriers 

et questionnaire établi pour rassembler les avis et évaluations (Rome, 

mai 2003) ; projet « Assessing and reviewing the criteria of 

representativeness of civic NGO’s » mené en 2004-2005 (convention 

de partenariat entre l’ACN et la FGF, documents de réunions 

préparatoires à la conférence finale de Bruxelles les 16 et 17 

septembre 2004, courriers échangés entre les deux organismes). 

2002-2004. 

575. Dossier concernant le partenariat entre la FGF et le projet TRIBAL (La magazine 

de la tribu jeune), dans le cadre de l’appel à projets 2003 de la Commission 

européenne intitulé « Projets pilotes pour la participation des Jeunes » : appel à 

projet, convention de partenariat et documentation dont 7 numéros du magazine 
www.TRIBAL.be. 

2002-2003. 1 chemise 
www.TRIBAL.be : magazine belge distribué directment dans les écoles aux 15-20 ans, écrit par des 

jeunes. 

http://www.tribal.be/
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576. Dossier concernant le projet de « Télévision du Monde » (TDM) et la 

participation de la FGF au lancement de celui-ci, notamment par sa présence aux 

réunions du « Cercle des sages » et aux forums de discussion « Télévision du 

monde » : liste des membres fondateurs, notes d’intention préliminaire 

(conception du projet), documents et comptes rendus de réunions, de rencontres, 

diverses versions de calendrier, de programme de diffusion, note relative à la 

présentation de Benoît Derenne et de la FGF et de son intérêt dans le projet dans 

le cadre des Forums 2006 et 2007, conférences de presse de TDM. 

2004-2007. 1 chemise 
Ce dossier contient des données à caractère personnel (liste des membres fondateurs). 

577. Documents concernant divers projets de la FGF relatifs aux innovations à mettre 

en place en termes de support à la créativité citoyenne : notes sur le projet 

« Innovation et prospective citoyenne », sur le G1000 et sur « Entreprise, 

Innovation & Développement durable » au sein du Cercle d’Excellence et de 

créativité de la FGF pour 2013-2014, notes d’une rencontre avec Henri Monceau 

sur « Creative Wallonia ». 

2013. 5 pièces 
Avec dépliant de présentation d’une journée de rencontre intitulée « Wallonia European Creative 

District », à Namur en avril 2013. 

578. Dossier concernant l’organisation et les résultats du « Parlement Citoyen Climat » 

en province de Luxembourg (participation de Benoît Derenne au comité de 

suivi) : ordre du jour d’une réunion, rapport final du comité de suivi et copie d’un 

article de presse. 

octobre-décembre 2015. 1 chemise 

6. RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES 

a. Avec le PSC (Parti Social Chrétien), puis le nouveau PSC, puis cdH 

(centre démocratique Humaniste) 

579. Dossier concernant les interventions de Benoît Derenne lors du week-end de 

formation du Groupe Ciney se réunissant en avril 2001 sur le thème « Économie 

et développement » et lors d’une journée au vert du PSC en juillet 2001. 

2001. 1 liasse 

580. Dossier concernant l’invitation et la participation de Benoît Derenne à une 

rencontre non-publique de présentation relative aux contrats « social » et « qualité 

de vie » organisée par le nouveau PSC le 29 août 2001 puis le 22 septembre de la 

même année au forum pluraliste organisé par le même parti sur le « contrat 

associatif ». 

2001. 1 chemise 
Avec la brochure éditée à ce sujet : Le contrat associatif. Pour la reconnaissance d’une société 

civile organisée. 

581. Documentation relative au Forum de lancement des assises du développement 

durable organisées par le cdH (centre démocrate humaniste) à Gembloux, le 16 

octobre 2004. 

octobre 2004. 1 chemise 
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b. Avec Ecolo 

582. Documents concernant la participation de Benoît Derenne aux comités 

d’accompagnement instaurés au sein de cabinets Ecolo et plus précisément le 

comité mis en place au sein du cabinet José Daras, ministre des Transports, de la 

Mobilité et de l’Énergie en Région wallonne : invitation du cabinet et explication 

du principe, note d’Ecolo adressée au cabinet Daras « La Wallonie, une terre 

d’accueil qui bouge ! » et deux notes du cabinet sur l’arrêt de bus et sur le service 

universel de la mobilité. 

1999. 4 pièces 

583. Dossier concernant diverses thématiques (mobilité, nouvelle gouvernance, 

investissements éthiques comme support au développement durable, DD et 

économie de marché…) traitées par le parti Ecolo au sein du conseil de Fédération 

ou lors des États Généraux de l’Écologie Politique et au sein des cabinets 

ministériels confiés à des Ecolo. 

1999-2002. 1 liasse 
Avec la participation de Benoît Derenne lors de certains échanges d’idées. 

584. Document de présentation de la FGF au Conseil de Gestion d’Ecolo, le 14 janvier 

2000. 

janvier 2000. 1 chemise 
Le document porte notamment sur son développement et son plan stratégique 1998-2004. Il fait 

partie de l’ensemble des documents préparatoires à la réunion du conseil de gestion en question. 

585. Copies de la note interne de Jacky Morael pour le Conseil de Fédération d’Ecolo 

intitulée « De la recomposition à la refondation » (mai 2000) et d’une note au 

Secrétariat fédéral sur la « Politique de la presse » (état du dossier en avril 2000). 

avril-mai 2000. 2 pièces 

586. Copie d’une lettre d’Elio Di Rupo (président du PS) à Philippe Defeyt (secrétaire 

général Ecolo) au sujet de la création en Belgique de fondations sociopolitiques et 

argumentaire d’Ecolo sur cette thématique. 

mai-juin 2000. 2 pièces 

587. Dossier concernant la journée de formation organisée par Etopia a.s.b.l. et 

intitulée « Balises pour une écologie politique » à Namur, le 12 février 2005. 

février 2005. 1 chemise 

588. Dossier concernant la journée de formation et les ateliers des Rencontres des 

Nouveaux Mondes organisés par Etopia a.s.b.l. sur le thème de l’alimentation 

écologique (octobre 2005) et sur le « Slow Food » (mars 2007). 

octobre 2005, mars 2007. 1 chemise 

589. Slides de présentation de la FGF aux ministres Ecolo du gouvernement wallon. 

octobre 2009. 2 pièces 

c. Avec le PS (Parti socialiste) 

590. Invitation adressée à Benoît Derenne à participer à la constitution d’un comité de 

rédaction de la publication Dossiers 21 du développement durable que le Parti 

socialiste pense lancer en 1998, avec une note sur les thèmes des numéros à 

produire. 
1998. 2 pièces 
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591. Documents concernant l’invitation et la participation de Benoît Derenne à prendre 

part aux débats organisés par le Parti socialiste dans le cadre de son Université 

d’été du 24 au 28 août 2002, et particulièrement à celui consacré à la 

« Représentation politique et participation citoyenne ». 

2002. 1 chemise 

592. Dossier concernant la participation de Benoît Derenne au « Midi Démocratie » de 

la Fédération bruxelloise du PS, le 16 octobre 2015. 

2015. 1 chemise 

V. COLLABORATION À DES PROJETS RELATIFS AU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE / SOUTENABLE 

A. COLLABORATIONS AVEC D’AUTRES FONDATIONS 

Pour les conventions de partenariat signées avec ces fondations, voir la rubrique 

« conventions in », dans la gestion financière de la FGF. 

1. FONDATION ROI BAUDOUIN (FRB) 

a. Activités de la FRB et/ou collaborations 

593. Dossier concernant diverses collaborations entre la FGF et la Fondation Roi 

Baudouin (FRB) en lien avec le développement durable : correspondance et 

documents annexés. 

2002-2003, 2011. 1 chemise 

594. Scénario d’ateliers (workshops) organisés par le Réseau de la FRB sur le thème 

« Gouvernance : une autre voix », en janvier 2004. 

2004. 3 pièces 

595. Dossier documentaire : rapport d’évaluation des European Citizens‘ Consultations 

2009 (2010), brochure de Recommandations pour la gouvernance des 

organisations à profit social. Repères et bonnes pratiques (2010), documents 

relatifs à des journées de formation « Les journées de la philanthropie » (2008, 

2014), manuels sur les méthodes participatives (2006), brochures de présentation 

des activités de la FRB dans les provinces du Brabant wallon et de Namur en 

2012 et 2013, avec le rapport sur Le Fonds Venture Philanthropy. Rapport 

d’impact 2013. 

2010-2014. 1 liasse 

596. Dossier concernant le lancement, par la Fondation Roi Baudoin et l’EVPA 

(European Venture Philanthropy Association) d’un rapport de recherche intitulé 

« Corporate social impact strategies – New paths for collaborative growth », en 

octobre 2015, à Bruxelles, avec publication du rapport. 

2015. 1 chemise 

b. Documentation 

597-598. Rapports annuels de la FRB. 

1991-2007. 2 liasses 
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597. Rapports annuels 1990, 1991, esquisse d’un programme pour les 

années 1994-1998, carnets de présentation du Fonds des Jeunes 

Entrepreneurs 1994, 1995 et 1999, etc. 

1991-2000. 

598. Rapports annuels de 2001 et 2003 à 2006. 

2002-2007. 
Avec rapport synthétique 2001 en anglais. 

2. FONDATION CHARLES LÉOPOLD MAYER POUR LE PROGRÈS DE L’HOMME 

(FPH) 

La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH) est une 

fondation suisse qui soutient par ses dons des mouvements et des organisations de 

la société civile dans leurs actions de plaidoyer en faveur d’une transition sociale 

et écologique. La FPH existe depuis 1982. Les moyens dont elle dispose 

proviennent des revenus du patrimoine légué par Charles Léopold Mayer (1881-

1971), ingénieur chimiste, financier et humaniste. Le patrimoine de la fondation 

est estimé à 400 M CHF à fin 2017. Il est investi dans des biens immobiliers et 

des placements financiers qui lui assurent un revenu annuel stable de dix millions 

de francs suisses. 

a. Généralités 

599. Dossier concernant des échanges entre la FPH et la FGF sur différents sujets (idée 

de soutenir la création de la FGF en 1996, chantiers de l’Alliance, travail sur la 

charte de responsabilité, réflexion sur la constitution d’un réseau international de 

fondations…) : courriers, notes de suivi et notes de Pierre Calame. 

1996-2006. 1 chemise 

600. Dossier concernant la rencontre de l’équipe de la FGF et de Pierre Calame le 27 

mai 1998 à Paris et la signature d’une convention-cadre liant la FPH et la FGF : 

documents préparatoires, texte de la convention et de ses avenants, notes 

échangées entre les deux fondations sur des projets communs comme l’Alliance, 

la gestion des territoires, les prix sur la recherche universitaire, etc. 

1998-1999. 1 chemise 

601. Dossier concernant la gouvernance des fondations : notes produites par la FPH sur 

cette thématique et notamment dossier produit dans le cadre des « Sabbatiales » 

du printemps 1998 puis de septembre 1998, avec une note du 4 août sur « la 

pratique de la complexité » ou « petite histoire de la fondation Charles Léopold 

Mayer pour le Progrès de l’Homme ». 

1998-1999. 1 chemise 

602. Note de présentation du projet de rencontres multiformes proposé en collaboration 

par la FPH, le CISCOD, Jeunesse et Écologie et Quinoa sur le thème « Les jeunes 

questionnent la société moderne : … entre résistances et utopies ! » (Rencontres 

prévues à Bruxelles, Lille et Amsterdam de janvier 1999 à décembre 2000). 

février 1998. 1 pièce 

603. Dossier concernant des échanges entre la FPH et la FGF au sujet de possibles 
partenariats entre les deux fondations et sur divers projets ou thématiques suivies 

par la FPH : fiches de suivi et nombreuses notes, principalement de Pierre Calame 
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sur l’Agenda 21 dans le contrat pour le XXIe siècle, le manifeste pour une science 

responsable et durable, les enjeux du développement durable, etc. 

1999-2004. 1 chemise 

604. Dossier concernant la stratégie de la FGF sur le plan européen et de possibles 

partenariats avec la FPH entre 2004 et 2009 : notes stratégiques, courriers 

échangés entre les deux fondations, note conceptuelle sur le site « Ressources 

Ruralité » en 2006, propositions de partenariat 2008-2009, plans stratégiques et 

réactions de la FPH. 

2004-2010. 1 chemise 

605-608. Dossier concernant des échanges entre la FPH et la FGF sur des projets de 

collaboration et sur des partenariats entre 2004 et 2010. 

2004-2010. 4 chemises 

605. Échange de réflexion et de notes sur le projet de Panel des citoyens 

européen. 

2004-2006. 

606. Propositions de partenariats, avenant à la convention 2002-2008, notes 

d’orientation de la FGF puis note stratégique de la FGF 2004-2008. 

2004-2005. 

607. Avenant à la convention sur la création d’un espace public européen 

de débat et documents sur le sujet (notamment budget Panel citoyens 

européen ou procès-verbal de réunion à la FGF sur l’assemblée 

mondiale des jeunes). 

2006-2007. 

608. Propositions de partenariat, convention, notes stratégiques, notes de 

cadrage, principalement sur l’organisation d’actions au niveau 

européen (Panel, grands prix, Agenda 21 pour l’Europe et les 

Européens. 

2006-2010. 

609. Dossier concernant la première étape du projet de la FGF, porté par la FPH et 

intitulé « Clefs pour une transition vers le développement durable » dans le cadre 

de la convention entre la FGF et la FPH ayant pour objet un « soutien au 

processus de capitalisation de la FGF » (octobre 2008) : convention, descriptif du 

projet, rapport intermédiaire (septembre 2009), demande de subside pour 

approfondir la recherche-action (octobre 2009), avec plusieurs versions du guide 

d’interviews élaborés par la FGF pour mener son enquête. 

2008-2009. 1 liasse 

b. Alliance mondiale pour un monde responsable, pluriel et solidaire 

L’Alliance mondiale est un forum international de débats entre réseaux de la 

« société civile », animés d’une volonté commune : refuser de voir le monde 

réduit à une marchandise et trouver les voies d’un développement durable et juste. 

« Cette alliance est issue des travaux de personnalités francophones d’horizons et 

de nationalités divers, décidées à mettre en commun leurs réflexions et leurs 

interrogations pour constituer une voix collective sur les grands problèmes de 

notre temps. Le groupe, appelé groupe de Vézelay, a fonctionné avec l’appui de la 

FPH de 1986 à 1993. Son travail s’est centré sur les risques planétaires liés aux 

conséquences des activités humaines sur les grands équilibres écologiques. En 
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mars 1988, le groupe a lancé l’appel pour les États généraux de la planète. Le 

défi, pour l’humanité, est d’engager une profonde transition (…) Cette transition 

suppose des transformations de tous ordres (…) c’est pourquoi fut lancé en 1991 

un programme de travail appelé les 12 travaux de Vézelay. C’est dans ce cadre 

qu’a été mis sur pied un réseau d’échanges d’expériences (Réseau DPH). En 

1993, à l’issue d’une convention préparatoire aux États généraux de la planète, le 

groupe Vézelay s’est dissout, laissant place à une dynamique plus large, 

l’Alliance pour un monde responsable et solidaire » (extrait de la note de 

présentation du réseau par Pierre Calame, en janvier 1994, voir le dossier n° 610). 

L’Alliance mondiale a convoqué la première assemblée mondiale de citoyens à 

Lille, du 2 au 10 décembre 2001. Quatre cents personnalités venant de cent vingt-

cinq pays et de vingt-cinq milieux sociaux et professionnels différents essayeront 

d’apporter des réponses, d’élaborer une charte des responsabilités humaines. 

(1) Création de l’Alliance et généralités 

610. Dossier de présentation du Réseau de l’Alliance pour un monde responsable et 

solidaire (Réseau DPH, alias Dialogues et Documents pour le Progrès de 

l’Homme) : charte, notes de présentation, liste des membres actifs, fiches 

d’échanges d’expériences et quelques numéros de La lettre de DPH. Dialogues et 

documents pour le progrès de l’humanité (1997). 

1993-1994, 1997. 1 chemise 

611. Dossier concernant la création de l’Alliance par la FPH : note de présentation de 

la stratégie de la FPH à ce sujet (Pierre Calame, 15 octobre 1996), fiches de suivi 

concernant les premiers pas de l’Alliance en Belgique, la collaboration de 

l’Alliance avec la FRB et l’Alliance et la Commission européenne (mai 1996), 

avec un document sur la FPH, son mode de fonctionnement, etc. 

1994-1996. 1 liasse 

612. Dossier concernant les travaux du groupe « Pour un groupe régional de l’Alliance 

pour un monde responsable et solidaire » se réunissant à Lille (courriers, 

invitations aux réunions accompagnées de notes de travail) et le projet 

d’organisation collective de l’Alliance (2e et 4e ébauches du projet). 

1996-1998. 1 chemise 
Avec une invitation par Georges Trussart à une réunion restreinte de l’Alliance, à Bruxelles, pour 

le Réseau belge (février 1998) ; avec liste des signataires de la Plate-forme pour un monde 

responsable et solidaire (11 juin 1996) et brochure de présentation de l’Alliance, par la FPH (ca 

1998). 

613. Dossier concernant la collaboration entre la FGF et la FPH sur le projet de 

construction de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire : convention de 

partenariat, courriers et notes échangées sur le projet et plus précisément sur 

l’organisation des chantiers thématiques de l’Alliance (réflexion, méthode, 

enjeux), les « Routes de la citoyenneté » et la rencontre de l’équipe internationale 

de facilitation de l’Alliance à Bangalore en mars 2000. 

1996, 1999-2000. 1 liasse 
Cette convention prévoit l’élaboration d’un cahier de proposition sur le « temps », l’organisation 

de la Semaine des Générations Futures 2001 sur la dynamique de l’Alliance et la préparation des 

assemblées continentale et mondiale de l’Alliance. 
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614. Publications de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire : 8 numéros de 

CARAVANE. Lettre de liaison de l’Alliance pour un monde responsable et 

solidaire (du n° 1 de septembre 1998 au n° 9 de novembre 2001) et autres 

publications faisant état de l’avancement des travaux de l’Alliance. 

1997-2001. 1 liasse 
Parmi ces publications : le n° 1 de l’éducation en chantier, 1997-1998, le dépliant de présentation 

du collège « Autorités locales » de l’Alliance, le n° 5 de Chantier des territoires de janvier-février 

2000, le n° 13 de Quoi de neuf ? de novembre 2001, et le calendrier des activités de l’Alliance en 

2000-2001. 

615. Textes de Pierre Calame sur diverses questions (gouvernance européenne et 

gouvernance mondiale adaptées aux défis du XXIe siècle, mondialisation ou 

globalisation, responsabilité humaine, gestion des territoires, développement des 

villes et des territoires, etc.) adressés à la FGF pour information en septembre 

2001. 

1997-2001. 1 chemise 

616. Dossier concernant l’Alliance pour un monde responsable et solidaire et 

principalement le travail sur le processus d’organisation collective : notes, procès-

verbaux de réunion et propositions de travail. 

1998. 1 chemise 

(2) Gestion des territoires 

617-623. Dossier concernant le chantier « Gestion des territoires » initié par la Fondation 

Charles-Léopold Mayer et les échanges entre la FGF et la FPH au sujet de leur 

collaboration à ce propos. 

1997-2001. 4 liasses, 2 chemises et 5 pièces 

617. Chantier de l’Alliance sur la gestion intégrée des territoires suivi du 

congrès international sur les applications territoriales du 

développement durable NIKAN, à Jonquière, au Québec, du 8 au 14 

septembre 1997 : invitation, courriers échangés, liste des personnes 

envoyées par la FPH, programme final et synthèse de la réunion de 

clôture du chantier. 

1997. 1 liasse 
Participation de Benoît Derenne qui y était envoyé par la FPH. 

618. Chantier de l’Alliance sur la gestion intégrée des territoires à 

Jonquière, au Québec, du 8 au 14 septembre 1997 (liste des 

participants, feuilles de travail, notes personnelles de Benoît Derenne, 

documents de travail) suivi de la rencontre internationale de l’Alliance 

à Sao Paulo au Brésil du 1er au 7 décembre 1997 (invitation, 

programme, courriers, documents préparatoires envoyés par la FPH et 

documents de travail) et de la réunion de préparation pour la 

Belgique-Nord-Pas de Calais en octobre-novembre 1997. 

1997-1999. 1 liasse 
Avec quelques documents antérieurs à ces rencontres, de 1995 ou 1996. 

619. Courriers échangés, notes, commentaires et documents de réunions 

tenues autour de la réflexion sur la gestion intégrée des territoires : 

dossier préparatoire à la réunion de lancement du chantier (septembre 

1997), notes sur l’échange d’expériences, puis document de travail 

final édité par la FPH Repenser les territoires. Construire des 
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perspectives communes à partir de l’échange d’expériences (juillet 

1998), réunion sur les chantiers d’octobre 1999, planning et 

documents sur l’organisation des chantiers, etc. 

1997-2000. 1 liasse 

620. Note écrite par la FGF « pour une évaluation conjointe de l’avenant 

n° 98/1 de la convention-cadre FGF-FPH 1998-1999 concernant 

l’émergence de réseau d’échanges d’expériences en Belgique » (23 

décembre 1999), notes manuscrites de rencontres FGF-FPH 

(décembre 1999-janvier 2000), notes et courriers sur la gestion 

intégrée des territoires, notamment pour la préparation du chantier de 

l’Alliance pour un monde responsable et solidaire de décembre 1997 

(note de Pierre Calame), documentation sur le développement 

soutenable, sur les ateliers de pédagogie urbaine et brochures publiées 

par la FPH sur le dialogue entre « entreprises et territoire », sur la 

réhabilitation des quartiers dégradés, les politiques urbaines et la lutte 

contre la pauvreté, etc. 

1998-2000. 1 liasse 
La documentation et les brochures couvrent les années 1991 à 2000 environ. 

621. Fiches d’expériences de différents chantiers organisés par l’Alliance 

(écologie industrielle, eau, art et société, nouvelles technologies de 

l’information et de la communication, marchés financiers). 

mars-juin 1999. 5 pièces 

622. Documents relatifs à la réunion préparatoire de la rencontre 

continentale européenne (liste des participants, Bruxelles, 3-4 mars 

2000 notamment), au processus de Constituante européenne (février 

2000) et documents relatifs au chantier sur la gestion des 

territoires (notes de Philippe Blancher, Benoît Derenne, Théo Hachez 

et Bernadette Wynants, mails imprimés). 

2000. 1 chemise 

623. Documents relatifs à la préparation des propositions du groupe 

européen concernant la gestion des territoires : courriers et documents 

transmis dans le cadre d’une réunion à la FPH en mars 2001 et du 

séminaire de Namur de mai 2001, dont des textes extraits du 

« bouteiller » sur cette thématique et le programme du séminaire. 

2001. 1 chemise 
Avec le programme de travail du collège des élus locaux, synthèse des travaux du 

collectif d’animation du collège, de février 2001. 

624. Dossier concernant la 2e Rencontre internationale du Groupe de Lausanne 

« Valeurs, bien commun et mondialisation » à Paris du 7 au 9 octobre 1998 : 

programme de la rencontre, liste des participants, rapport introductif à la rencontre 

puis synthèse (par Betty Nguyen). 

1998. 1 chemise 
Avec une publication de Solagral intitulée Vers un monde sans faim ? présentant les enjeux de la 

sécurité alimentaire en 14 fiches pour comprendre, débattre, anticiper (septembre 1996). 

625. Dossier concernant la politique des territoires ruraux et principalement 

l’expérience de La Bergerie : notes préparatoires à des rencontres à La Bergerie ; 

préparation d’articles et publications dont La Bergerie. Des sous et des hommes 

sur un territoire 1995-2000 (août 2000) ; document de présentation du 
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Groupement d’Intérêt Scientifique de la Bergerie intitulé Le pourquoi d’un GIS 

rural (ca 2001) ; document sur Le retour à Cork. De la politique agricole 

commune à la Politique d’initiative communautaire, de l’agriculture au territoire 

(ca 1999) ; n° 127 des documents de travail publiés aux Éditions Charles Léopold 

Mayer : La Bergerie 1995-2000. Vers la gestion responsable et solidaire d’un 

espace rural, inscrit dans sa région et dans le monde. Philosophie et bilan 

d’activité (juillet 2001) ; etc. 

[ca 1999-2001]. 1 liasse 

626-630. Dossier concernant la préparation de l’Assemblée mondiale 2001 notamment par 

l’organisation d’un séminaire européen sur la gestion des territoires et la 

préparation des documents pour l’Assemblée. 

1999-2001. 5 chemises 

626. Séminaire européen « Territoires et Développement durable » 

organisé à Namur, du 17 au 19 mai 2001, dans le cadre du chantier 

« Gestion des territoires » de l’Alliance : programme, invitation, 

courriers échangés entre les membres. 

janvier-juin 2001. 

627. Résumés des débats sur le forum électronique et résumé des résumés 

sur les différentes questions abordées (s’interroger, mesurer, 

enraciner, entreprendre), documents extraits du « bouteiller », échange 

d’avis entre Jeanine Kévits (IEW) et Benoît Derenne, notes de 

rédaction pour la préparation d’un cahier de propositions. 

1999-2000. 

628. Impression des avis échangés dans le cadre du forum (mails en 

anglais, en français et en espagnol). 

2001. 

629. Premier cahier de propositions intitulé « Vers un nouvel usage du lieu, 

de l’espace, des territoires… Quelques propositions » avec listes des 

fiches d’expériences, des outils, des constats. 

avril 2001. 

630. Fiches d’expériences. 

1997-2000. 

(3) Assemblée mondiale de Lille 

À l’initiative de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire, 400 

citoyens issus de 125 pays se sont réunis à Lille (France), du 2 au 10 décembre 

2001. Leur mission consiste à réfléchir à l’avenir de la planète et à élaborer une 

Charte des responsabilités humaines. Cette idée de concevoir une Charte des 

responsabilités humaines a fait l’objet d’une longue phase de préparation. Dès 

1995, l’Alliance organise des ateliers en Afrique, Asie, Amérique latine et 

Europe. En 1999, un avant-projet de Charte voit le jour, ensuite testé et amendé. 

Le projet sera finalement enrichi et adopté officiellement lors de l’Assemblée de 

Lille en 2001. De son côté, la FGF a collaboré très activement à l’organisation de 

cet évènement. Avant Lille, elle a participé à l’élaboration de la Charte en 

apportant de la matière au débat, notamment par la rédaction d’un cahier de 

propositions sur le temps, rédigé à la suite de débats organisées par la Fondation 

en 1999 et 2000. Elle a aussi organisé un « collège d’élus locaux » destiné à 
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rendre un avis sur le projet de Charte en réfléchissant à la manière d’articuler 

gouvernance locale et gouvernance mondiale, à partir de l’exemple de la gestion 

de l’eau. Pendant l’Assemblée, la FGF a pris part à l’animation générale des 

débats, coordonné la venue d’une délégation d’enfants belges et monté une 

exposition, notamment à partir des dessins d’enfants recueillis dans le cadre du 

concours organisé conjointement avec La Ligue des familles. 

631. Dossier concernant la préparation des travaux de l’Alliance et notamment de 

l’assemblée mondiale de Lille en 2001 : note de réflexion sur les enjeux des 

chantiers thématiques VECAS (valeurs, éducation, interculturel Yin Yang, art et 

science) pour une » reliance constructive » (Lydia Nicollet, 2000), fiches 

d’expériences rassemblées sur différentes thématiques et extraites pour la plupart 

de la base de données du réseau DPH (écologie industrielle, éducation, mettre en 

œuvre des conférences de citoyens), notes pour l’élaboration des cahiers de 

propositions pour le XXIe siècle, projets d’articles et notes de préparation 

(Horizons XXIe siècle) de Pierre Calame, compte rendu de la 1ère réunion 

internationale de l’équipe internationale de facilitation de l’Alliance (septembre 

1999), note sur les processus d’élaboration de la Charte de la Terre (1999), 

manifeste (1999). 

1998-2000. 1 liasse 

Avec la publication de la version provisoire des cahiers de propositions pour le XXIe
 siècle sur 

Temps et développement soutenable (coordonné par Nicolas de Rauglaudre, FGF, en octobre 

2001) et textes divers. 

632. Versions provisoires de cahiers de propositions pour le XXIe siècle rédigés dans le 

cadre de la préparation des travaux à Lille : « Société civile et OGM : quelles 

stratégies internationales ? » (CPP4, par Fred Prat, en français), « Les principes de 

la gouvernance au XXIe siècle » (CCP9, par Pierre Calame, en français), « Temps 

et développement durable » (CPP15, par Nicolas de Rauglaudre, versions 

française et anglaise), « Refonder la gouvernance mondiale pour répondre aux 

défis du XXIe siècle « (CPP49, par Pierre Calame, version française) ; ouvrage de 

présentation en espagnol du travail de l’Alliance intitulé Aberturas. Alianza para 

un mundo responsable, plural y solidario, novembre 2001 ; copie du cahier de 

propositions du chantier jeunes intitulé « Actions et propositions de jeunes pour 

un changement social ». 

octobre-novembre 2001. 1 liasse 

633. Dossier concernant la préparation de la participation du continent américain à 

l’Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire et la participation de 

Benoît Derenne à ces rencontres en tant que représentant européen : rencontre de 

Cochabamba en Bolivie en février 2001 et mémoire pour la région andine ; 

rencontre de Montréal au Québec en avril 2001 et projet géoculturel nord-

américain ; rencontre de Mexico au Mexique en juin 2001 et sa déclaration finale ; 

rencontre de Quito en Équateur en juin 2001 et processus de travail (notes 

personnelles de Benoît Derenne, courriers échangés, documents de travail). 

2001. 1 chemise 
Benoît Derenne sera également représentant en Chine. 

634. Dossier concernant les rencontres continentales organisées simultanément sur les 

différents continents dans le cadre de l’Alliance en juin 2001 : brochure de 

présentation des rencontres intitulée Les Rencontres continentales de l’Alliance 
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pour un monde responsable, pluriel et solidaire, juin 2001 ; ouvrage de 

présentation du compte rendu le plus exhaustif possible des rencontres 

européennes intitulé Rencontre continentale européenne. Peles – Roumanie – 17 

au 21 juin 2001 et cd-rom des rencontres continentales. 

juin 2001. 3 pièces 

635. Farde de présentation du projet de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel 

et solidaire adressée aux autorités locales de l’Alliance avec : la lettre d’invitation, 

les plaquettes de présentation de l’Alliance, de l’Assemblée Mondiale, du 

calendrier, la cartographie, les fiches d’expériences, les dossiers pour les autorités 

locales, etc. 

2001. 1 pièce 

636. Dossier concernant le travail du Collège de réflexion d’élus locaux belges dans la 

cadre de l’assemblée mondiale de citoyens qui doit se tenir à Lille, du 2 au 10 

décembre 2001 : courriers et notes de travail de la FGF pour la préparation des 

rencontres de ce collège (recherche des élus à contacter, choix des grands témoins, 

préparation d’un cahier de propositions, invitations), notes préparatoires pour 

l’assemblée mondiale et notamment le cahier de propositions relatives à la 

question de l’eau, note de Pierre Calame sur la mondialisation, invitations aux 

représentants politiques par Pierre Calame, ordres du jour, documents de travail et 

procès-verbaux des réunions des élus locaux, communiqué de presse de 

l’assemblée mondiale, note sur la question de l’eau, note de présentation d’une 

charte, brochure de synthèse du travail préparatoire du collège des élus locaux, 

contribution des élus locaux à la réflexion sur le projet de charte, avec brochures 

de documentation sur la gestion de l’eau en Belgique. 

2001. 1 liasse 
Le collège de réflexion des élus locaux émanant de quatre grands partis francophones belges se 

sont livrés, pendant trois rencontres, à une réflexion sur la responsabilité des autorités locales face 

à la mondialisation. Ils ont approché le sujet via une réflexion sur la gestion de l’eau et par la 

lecture critique du projet de Charte des responsabilités humaines. 

La FGF assurait le secrétariat des réunions du collège de réflexion des élus locaux belges. 

Avec une copie de la proposition de charte sur les responsabilités humaines (Presentation of a 

proposal for a Charter on Human responsabilities). 

637-644. Dossier concernant les travaux de l’assemblée mondiale des citoyens à Lille en 

décembre 2001. 

2000-2001. 5 liasses, 1 chemise et 8 pièces 
Voir également le DVD de présentation des travaux de l’assemblée de Lille dans la collection de 

DVD au n° 1266. 

637. Documents préparatoires à l’assemblée de Lille : réunions 

préparatoires FPH – Alliance pour l’organisation de l’assemblées 

(notamment toutes les fiches diffusées à ce sujet), identification des 

participants, scénario et calendrier de préparation, nomenclature, note 

pour l’élaboration des cahiers de propositions pour le XXIe siècle, puis 

pour la diffusion de ces cahiers, petits guides pratiques de l’Alliance et 

note sur comment élaborer un dossier de fiche d’expériences. 
2000-2001. 1 liasse 

638. Dossier de presse de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel et 

solidaire (anglais, français, espagnol), feuillets ou encarts publiés par 

l’Alliance, programme de l’assemblée de Lille, dossier du Collège 
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« Entreprises » de l’Alliance dans le Nord Pas de Calais. 

2000-2001. 1 liasse 

639. Documents originaux de l’assemblée de Lille : programmes des 

travaux par collèges, notes pour les animations, listes des élus locaux, 

présentation des participants, synthèse des travaux proposée par Pierre 

Calame sur « Les principes de la gouvernance au XXIe siècle », petits 

guides pratiques de l’Alliance, liste des participants. 

2001. 1 liasse 

640. Documents relatifs à l’organisation de l’assemblée : contacts entre 

l’Alliance et la FGF pour solliciter sa participation, invitation, 

courriers échangés, notamment entre Pierre Calame et les personnes 

ressources francophones et l’équipe d’organisation, avec documents 

de travail annexés, courrier avec les personnalités (Isabelle Durant, 

Guy Verhofstadt), documents de présentation du projet et présentation 

d’une proposition de Charte des responsabilités humaines, 

communiqué de presse, texte pour article à publier, contacts avec la 

presse. 

2000-2001. 1 liasse 
Avec une brochure de présentation de la FPH et de ses objectifs de programmation 

jusqu’à l’an 2000, Carte d’identité et projet 1996/2000, Lausanne et Paris, 

novembre 1996, 104 pages. 

641. Documents relatifs à la contribution de la FGF à l’assemblée mondiale 

de l’Alliance à Lille : description de la participation et projet de 

convention entre la FGF et la FPH, ordre du jour de réunion avec 

Pierre Calame, notes relatives à la planification opérationnelle de 

l’Assemblée 2000-2001 et au processus organisationnel de la 

rencontre. 

2000-2001. 1 chemise 
La FGF était impliquée dans le pôle régional du développement sociétal ; elle 

intervenait aussi dans les chantiers de l’Alliance « territoires », « éducation » et 

« charte interculturelle de la Terre » et dans l’organisation de l’ « Assemblée 2001 » 

dans le cadre de la Semaine des Générations Futures. 
642. Documents concernant le déroulement de l’assemblée : notes de 

présentation, programme, calendrier, liste des régions représentées, 

liste de participants, déroulé de la cérémonie de clôture, des ateliers, 

bref historique de l’Alliance, note sur les méthodes, sur les objectifs 

de l’assemblée, état d’avancement de la préparation, proposition de 

charte des responsabilités humaines, et versions provisoires des 

cahiers de propositions pour le XXIe siècle. 

août-novembre 2001. 1 liasse 

643. Publication d’un « encart » présentant une vision globale de 

l’assemblée 2000-2001 de l’Alliance en août 2000 (France), 

présentation de l’assemblée continentale européenne à Peles 
(Roumanie, 17-21 juin 2001), scénario et calendrier prévisionnel de 

l’assemblée mondiale de Lille (1er -10 décembre 2001) et « Carto » de 

l’assemblée mondiale expliquant la démarche de construction des 

thèmes de travail et des stratégies (s.d.). 

2000-2001. 4 pièces 
Voir aussi le compte rendu des débats dans le dossier n° 650. 
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644. Liste des participants, farde de presse et album photos de l’assemblée 

mondiale de citoyens de Lille. 

2001. 3 pièces 

645-646. Dossier concernant la participation d’enfants belges à l’Assemblée de Lille et au 

concours de dessin organisé par la FGF en collaboration avec Le petit Ligueur 

auprès des enfants belges présents à l’Assemblée sur le thème « Mon présent, 

notre avenir ». 

2001-2002. 1 liasse et 1 chemise 
Voir également les panneaux de l’exposition au n° 1330 dans le fonds affiches. 

Le journal Le petit Ligueur est une publication de la Ligue des Familles a.s.b.l. 

645. Courriers concernant la venue, le programme d’activités et 

l’encadrement d’enfants à Lille, listes des enfants participants, des 

parrains, courriers et notes de travail échangés entre la FGF et Le Petit 

Ligueur, textes des enfants traduits dans de nombreuses langues, 

annonce du concours et des résultats dans le journal Le Petit Ligueur, 

textes photos de la remise des résultats. 

2001. 1 liasse 

646. Article pour Le Petit Ligueur, courriers et petite brochure expliquant 

ce qui s’est passé alors Mon présent… Notre avenir. L’assemblée 

mondiale pour un monde responsable, pluriel et solidaire expliquée 

aux enfants. 

2002. 1 chemise 

647. Note de Pierre Calame intitulée « L’esquisse d’un agenda pour le XXIe siècle. 

Proposition issue des travaux de l’Assemblée Mondiale des Citoyens, Lille 2-10 

décembre 2001 ». 

mars 2002. 1 pièce 

648-650. Dossier relatif à l’évaluation de l’Assemblée mondiale de Lille et aux suites 

données ou à donner à cette assemblée. 

2002. 2 chemises et 1 pièce 

648. Courriers, notes et procès-verbal de la réunion d’évaluation de 

l’assemblée par les membres de l’équipe d’organisation (14 janvier 

2002), documents préparatoires à la réunion d’évaluation avec les 

personnes ressources (12 février 2002). 

février 2002. 1 chemise 

649. Invitation à une réunion de débriefing en février 2002 avec notes, 

courriers diffusés par Pierre Calame avec notes et questionnaires, 

tableau des initiatives soutenues entre mai et décembre 2002, etc. 

février 2002. 1 chemise 

650. Ouvrage publié par la FPH présentant des témoignages individuels 

exprimés lors de l’Assemblée de Lille et intitulé Raisons d’agir. Lille 

2001-2003 des témoignages pour un nouveau siècle, 2002. 

2002. 1 pièce 

(4) Après Lille, la gestion des territoires et la charte des responsabilités 

humaines 

651-652. Dossier concernant la campagne « responsabilité et nouvelle gouvernance » mise 

sur pied conjointement par les fondations FPH, Bernheim et FGF pour 
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promouvoir la Charte des responsabilités humaines adoptée par l’assemblée 

mondiale à Lille en décembre 2001. 

2000-2004. 2 liasses 

651. Dossier documentaire : proposition de charte, courriers notamment sur 

la gouvernance et la souveraineté alimentaire, rapport rédigé par 

Jacques Onan en juillet 2003. 

2000-2003. 

652. Courriers échangés entre les participants du chantier « territoires », 

entre les membres des trois fondations impliquées dans la campagne, 

description du projet, notes de travail et bilans intermédiaires, rapports 

rédigés par Jacques Onan en juillet 2003 et avril 2004, rapports des 

réunions sur le suivi de la première phase du projet et des perspectives 

de poursuite de la campagne « Responsabilité et gouvernance 

européenne », projet de « Charte mondiale » et articles scientifiques 

sur les problèmes de gouvernance en Afrique, au Mexique, en Inde, au 

Sénégal, en France et au Canada. 

2002-2004. 1 liasse 
Cette campagne s’inscrit dans la volonté de poursuivre la démarche entreprise par le 

chantier « Territoires ». 

653. Dossier concernant la collaboration entre la FPH, la FGF et d’autres fondations 

sur le projet de « responsabilité sociale et de gouvernance des ONG » : documents 

de réunion avec les parlementaires européens et documents préparatoires à la 

Charte des responsabilités humaines. 

2001-2003. 1 liasse 
Avec notamment la « Charte des responsabilités humaines » et un numéro des « Cahiers de 

propositions pour le XXe siècle » intitulé Les principes de la gouvernance au XXIe siècle 

(synthèse coordonnée par Pierre Calame, du FPH (juin 2001). 

654. Dossier concernant le travail à réaliser par la FGF sur la thématique « Gestion des 

territoires » suite au chantier mené par la FPH et sur cette thématique, en 

s’appuyant sur les réflexions et les propositions écrites dans la foulée de 

l’assemblée mondiale de Lille : fiche de suivi FGF sur la question, propositions 

écrites par le « groupe de Namur » et courrier de Pierre Calame au sujet de la 

rédaction des « cahiers de propositions- deuxième génération » qui intégreraient 

notamment les apports de l’assemblée mondiale des citoyens. 

2002. 3 pièces 

655. Dossier concernant l’élaboration d’une Charte des responsabilités humaines au 

niveau européen par des membres de la FPH, de la FGF, de la Fondation 

Bernheim et de l’Alliance 21 : document de base, mail et notes de travail. 

2002-2003. 1 chemise 

656. Dossier concernant la collaboration entre la FPH, la FGF et la Fondation 

Bernheim pour la Convention européenne au sujet d’initiatives et de projets 

développant la dimension européenne du débat sur l’avenir de l’Europe : dossier 

d’information sur l’attribution de subsides par la Commission européenne, dossier 
de demande de subvention rentré conjointement par les 3 fondations, courriers, 

documents préparatoires et procès-verbaux de réunions relatives à l’élaboration 

d’un projet commun, au débat sur la convention européenne, à la rédaction de la 

Charte des responsabilités (responsabilité des entreprises notamment, avec un 
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document de la Fondation Bernheim). 

2002. 1 liasse 

657. Document produit par Betty Nguyen concernant le contenu, les lignes d’action et 

les modalités d’intervention d’une orientation prioritaire de la FPH en Europe et 

intitulée « Capitalisation inter-programme Europe. Bilan et orientations 

possibles » (juillet 2003). 

2003. 1 pièce 

658. Publication en espagnol des Cahiers de propositions pour le XXIe siècle sur 

l’éducation à l’environnement Cadernos de Proposiçoës para o Seculo XXI, 

Educaçäo Ambental : seis proposiçoës para agirmos come cidadäos, Brésil, 2003. 

2003. 1 pièce 

659. Dossier concernant les relations entre la PFH et l’Alliance pour un monde 

responsable, pluriel et solidaire entre 2003 et 2010 : note de Pierre Calame à ce 

propos, projet 2003-2010 de la Fondation et synthèse du projet, courrier échangé 

quant à la convention qui les lie, etc. 

2003-2006. 1 chemise 

660-662. Dossier concernant le travail mené par le CEDAC (Centre d’Étude et d’Action sur 

la Cohésion sociale) a.s.b.l. à la demande des fondations FPH, Bernheim et FGF, 

sur la responsabilité et l’éthique des associations de la société civile (ASC) et des 

ONG en vue d’un projet de charte des responsabilités au niveau européen. 

2005-2007. 2 liasses et 1 pièce 
Le projet doit donner lieu à une publication sur le sujet. La réflexion s’étendra ensuite à la 

responsabilité des entreprises. 

660. Réunions de brainstorming avec les acteurs du monde associatif, 

conduite d’interviews et rédaction d’un état des lieux, séminaire de 

réflexion et de participation à la construction du projet européen : 

diverses notes de présentation du projet, questionnaire de l’enquête, 

descriptif du projet, ordres du jour de réunions, documents de 

réflexion et documents de travail, mails imprimés, et documentation. 

2005-2006. 1 liasse 
Avec quelques documents relatifs à des échanges entre CEDAC et FGF remontant à 

2003. 

661. Coordination du projet entre les trois fondations, coordination du 

travail entre la FGF et le CEDAC, rédaction des conventions, 

préparation du budget, états des lieux et communication sur le projet : 

versions successives de la convention de partenariat entre le CEDAC 

a.s.b.l. et la FGF (entre avril 2005 et février 2006), rapports de 

réunions, diverses notes sur l’avancement du projet, sur le budget et 

les subsides, état des lieux réalisé par le CEDAC, etc., avec 

documentation. 

2005-2007. 1 liasse 

662. Annexes à l’étude réalisée par le CEDAC a.s.b.l. sur la 

« Responsabilité sociale des entreprises en Région wallonne. Apport 

de la RSE à la compétitivité et à la cohésion sociale. Propositions de 

politiques publiques en matière de RSE ». 

2005. 1 pièce 
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663. Dossier concernant la poursuite de la démarche entreprise sur la responsabilité 

sociale des ONG et associations de la société civile au niveau européen par les 

fondations FGF, FPH et Bernheim, notamment avec la collaboration du GRESEA 

pour la rédaction, par Erik Rydberg, d’une brochure intitulée Coalitions 

citoyennes : comptables de leur projet ? Une contribution au débat international 

sur les responsabilités de la société civile (2007) : documents relatifs à la 

rédaction, à la diffusion et à l’utilisation de la brochure pour relancer la démarche, 

convention entre la FGF et la FPH à ce sujet (février 2008), slides de présentation 

de toute la démarche lors d’un colloque à Bruxelles sur « Droit, gouvernance et 

développement durable. Les nouveaux chemins de la responsabilité » (octobre 

2007), présentation de Pierre Calame (FPH) intitulée « Gouvernance des ONG et 

principes généraux de gouvernance » à la Conférence des ONG de Pékin 

(novembre 2007), note d’orientation de la FGF (Tanguy Vanloqueren, avril 2008), 

présentation par la FGF d’un exposé intitulé « NGO Accountability & Social 

Governance Learnings from a European Survey » lors de l’atelier sur la 

gouvernance sociale organisé par KAURI (mai 2008) organisé dans le cadre d’une 

rencontre à la FRB (décembre 2008), documents relatifs à la collaboration de la 

FGF avec la FRB sur cette thématique (création d’un comité de pilotage) et 

documents du séminaire de travail du 17 décembre 2008 organisé par les trois 

fondations et le GRESEA sur le même thème. 

2007-2008. 1 liasse 

664. Dossier concernant la démarche « Passerelles. Réseaux citoyens et 

responsabilité » initiée par la FPH dans la cadre de la Charte des responsabilités 

humaines : projet de texte pour la rencontre du 11 juin 2009 (analyse transversale, 

conceptions et pratiques et perspectives communes), propositions des questions à 

discuter lors de cette rencontre et dépliant et brochure de la PFH sur la Charte. 

2009. 1 chemise 
Cette démarche ayant pour but d’établir une réflexion commune autour d’un socle éthique de la 

responsabilité entre les réseaux citoyens soutenus par la FPH (pour le monde associatif, ONG…) 

665. Dossier d’une rencontre organisée conjointement par la EDGE Funders Alliance 

et la Fondation Charles Léopold Mayer à La Bergerie de Villarceaux sur le thème 

« Funder convening on support to social and ecological transformation », du 23 au 

25 mars 2013. 

2013. 1 chemise 
Benoît Derenne participait à cette rencontre. 

c. Forum Chine-Europe 

666-670. Dossier concernant l’organisation et les travaux du Second Forum Chine-Europe 

tenu à Bruxelles, du 4 au 7 octobre 2007. 

2007. 2 liasses, 1 chemise et 7 pièces 

666. Document de présentation du forum organisé, pour l’Europe, par la 

FPH (Pierre Calame) et la FGF, en collaboration avec d’autres acteurs 

chinois et européens et courriers officiels. 

2007. 4 pièces 
Avec le DVD de la réunion de Deauville. 

667. Documents de présentation du projet par Pierre Calame et roadbook 

sur la gestion du projet, documents préparatoires, cartographie des 

thématiques, fiches pratiques, fiches de suivi sur la méthodologie à 
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mettre en place pour l’élaboration des synthèses, note sur le site de 

discussion interactive provisoire du Forum, technique d’encodage 

dans la base de données, dossier de presse. 

2007. 1 liasse 
Avec une collection de post-it rassemblés à l’issue d’un atelier. 

668. Notes et documents préparatoires, dossier de presse (mélanges). 

2007. 1 chemise 

669. Farde du participant (exemplaire de Benoît Derenne avec ses notes et 

les synthèses des ateliers socioprofessionnels et des ateliers 

thématiques), avec brochure éditée par la FPH et le China-Europe 

Forum présentant la revue de presse du Forum. 

2007. 3 pièces 
Brochure bilingue anglais-chinois. 

670. Budget et comptes, programme des séances plénières, synthèse des 

ateliers socioprofessionnels, documents de travail et synthèse des 

ateliers « femmes » (les 4 et 5 octobre à Namur), farde d’accueil, 

fiches relatives aux participants, documents préparatoires et 

informations à la presse ; avec le cahier des charges du 2e forum 

proposé par Pierre Calame et courrier échangé avec Michel Francard 

et Bernard Coulie (UCL). 

2007. 1 liasse 
Ce dossier contient des données à caractère personnel (fiches relatives aux 

participants). 

671. Dossier concernant la réunion préparatoire au Forum Chine-Europe tenue à 

Londres, les 27 et 28 octobre 2008, avec nombre de documents portant sur la 

question « femmes ». 

2008. 1 chemise 

672. Dossier concernant la 3e biennale du Forum Chine-Europe tenue à Pékin du 12 au 

14 juillet 2010 et intitulé « Converse to Converge : Forging a common vision for 

Chinese and European Societies » : dossier du forum et textes préparatoires 

rédigés par l’Alliance ou la FPH (Pierre Calame notamment). 

2010. 1 chemise 

d. Publications de la FPH 

La plupart des publications qui étaient initialement réunies dans une bibliothèque 

de la FGF ont été versées au centre d’archives et de documentation d’Etopia pour 

y être valorisées. Les quelques publications décrites ci-dessous et conservées avec 

les archives ont été retrouvées dans des dossiers d’archives ; elles sont plus ou 

moins anciennes et permettent de découvrir la FPH et certains projets qu’elle a 

initié, comme les chantiers de l’Alliance. À ce titre, nous les avons laissées avec 

ce fonds d’archives. 

Pour les publications versées chez Etopia, voir en annexe la liste des ouvrages 

répertoriés. 

673. Rapports annuels de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de 

l’Homme (FPH) pour les exercices 2004, 2006 et 2006-2007. 

décembre 2005, septembre 2007, janvier 2009. 3 pièces 
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674. Ouvrages divers publiés par la FPH : La fondation en chemin (1), Alençon, mars 

1989 (mise à jour de l’édition de 1986), 79 p. ; FPH. Carte d’identité et projet 

1996-2000, Paris-Lausanne, novembre 1996, 104 p. ; FPH. Plate-forme 

1992/1995, Paris-Lausanne, décembre 1991, 65 p. ; L’essentiel est aux cuisines. 

Éléments pour connaître l’esprit et le fonctionnement des outils de travail de la 

FPH (document interne de la FPH), mars 1994, Paris-Lausanne, 74 p. ; Anil 

Agarwal et Sunita Narain, Quand reverdiront les villages. Environnement et 

démocratie, Dijon, 1992, 93 p. (préface de Calliope Beaud du Groupe de 

Vézelay) ; Annuaires de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire pour 

1997 et 1999-2000 (196 et 217 p.) et Thésaurus d’indexation de la FPH, juin 

1995, 273 p. ; Dialogues pour le Progrès de l’Humanité (DPH), Réseau 

international d’échanges d’expériences et de réflexions utiles à l’action, s.l., 

1997, 85 p. 

1989-1999. 1 liasse 

675. Publications diverses (dépliants, brochures, lettre d’information sur les 

publications de la FPH). 

[ca 2000-2012]. 1 liasse 

3. RÉSEAU BELGE DES FONDATIONS (RBF) 

La loi du 18 avril 2002 sur les associations sans but lucratif, les fondations et 

associations internationales sans but lucratif modifia sensiblement le statut des 

fondations. Peu de temps après sa promulgation, la Fondation Roi Baudouin initia 

un échange d’idées sur les conséquences et les opportunités que cette loi offre aux 

fondations. Une réunion à la FRB en décembre 2002 rassembla des représentants 

de celle-ci, de la fondation Evens Stichting, de Child Focus, de la Fondation 

Francqui, de CERA Foundation, de la Fondation Charcot, de la Fondation 

Bernheim, de la Fortis Foundation Belgium et des membres du cabinet du 

ministre de la Justice. Ils mirent en chantier la création d’un Réseau Belge de 

Fondations et formèrent à cette fin un groupe de travail piloté par la FRB. La FGF 

participa à la création de ce Réseau en 2004. 

676. Dossier concernant la création du Réseau Belge des Fondations : procès-verbaux 

et documents annexes des réunions préparatoires à la constitution de ce réseau 

(novembre 2002 à octobre 2003), copie de la « Déclaration de base du Réseau des 

Fondations Belges » signée le 10 décembre 2003, procès-verbaux et documents 

annexes des réunions préparatoires et de l’assemblée générale constituante du 21 

octobre 2004. 

2002-2004. 1 liasse 

677. Dossier concernant les assemblées générales du Réseau Belge des Fondations de 

2003 à 2016 et les réunions des groupes de travail « gouvernance », « droit des 

fondations » et « finances, comptabilité et assurances » : invitations avec ordre du 

jour des séances, procès-verbaux des séances et documents annexes. 

2003-2016. 1 liasse 

678. Dossier concernant les assemblées générales du Réseau Belge des Fondations de 

2005 à 1011 : invitations avec ordre du jour, procès-verbaux des séances et 

documents annexes tels que rapports annuels et comptes. 

2005-2011. 1 liasse 
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Avec le questionnaire pour l’enquête nationale sur les fondations en Belgique (dans le cadre de 

l’enquête sur le secteur des fondations dans l’Union Européenne) et les instructions pour 

compléter le questionnaire (janvier 2007). 

679. Brochure du Réseau Belge de Fondations a.s.b.l. : Faites la différence. Une bonne 

cause dans votre testament, Bruxelles, s.d., 24 pages. 

[ca 2005-2010]. 1 pièce 

680. Documentation sur ou en provenance de réseaux européens de fondations : le 

Network of European Foundations for Innovative Cooperation et l’International 

Network on Strategic Philanthropies (INSP). 

2002-2004. 1 chemise 

4. EUROPEAN FOUNDATION CENTRE (EFC) 

Le secteur des fondations en Europe est particulièrement hétérogène, notamment 

en raison des différences culturelles et légales. Selon les estimations, il y aurait 

plus de 110.000 fondations d’utilité publique dans les pays de l’Union 

européenne, accordant annuellement des subsides à hauteur de 83 à 150 milliards 

d’euros. L’European Foundation Centre a été formé le 9 novembre 1989 pour leur 

servir de plate-forme. Elle réunit plus de 250 fondations d’utilité publique actives 

dans plus de 40 pays européens. Domiciliée à Bruxelles, l’association vise à 

renforcer la place philanthropique européenne ; elle recueille des données et 

représente le secteur européen des fondations au niveau politique. 

Voyez la brochure dans le dossier n° 700. 

a. Assemblées générales et conférences de l’European Foundation Centre 

681-695. Dossiers concernant principalement les assemblées générales et conférences de 

l’European Foundation Centre, ses autres réunions de travail et divers documents 

publicitaires ou documents de travail publiés par l’EFC, avec, le cas échéant : 

programme et pré-programme des assemblées, liste des délégués, documents de 

travail, dépliants de présentation de l’EFC, communiqués, correspondance 

concernant le renouvellement des cotisations des membres, notes personnelles de 

Benoît Derenne lorsqu’il participe aux conférences, etc. 

1998-2016. 11 liasses et 4 chemises 

681. Principalement 11e assemblée générale et conférence de l’EFC 

organisée à Krakov (Pologne) du 20 au 22 septembre 2000 sur le 

thème « Foundations for Europe : Dialogue with Corporations and 

Public Authorities. New Technologies, New Philanthropists » et 12e 

assemblée générale et conférence organisée à Stockholm (Suède), du 

20 au 23 mai 2001 sur le thème « Building Social Capital – The Social 

Economy ». 

1998-2001. 1 liasse 

682. Principalement 13e assemblée générale et conférence de l’EFC 

organisée à Bruxelles du 3 au 5 juin 2002 sur le thème « Science and 

the Citizen ». 

2002. 1 liasse 
Ce dossier de l’assemblée de Bruxelles est beaucoup plus dense que la plupart des 

autres assemblées. 

683. Principalement 14e assemblée générale et conférence de l’EFC 

organisée à Lisbonne (Portugal) du 1er au 3 juin 2003 sur le thème 
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« Foundations for Europe : The Citizen Facing Challenges of 

Globalisation ». 

2003. 1 liasse 

684. Principalement 15e assemblée générale et conférence de l’EFC 

organisée du 30 mai au 1er juin 2004 à Athènes (Grèce) sur le thème 

« The Athens Agora- Bridging Civilisations and Cultures ». 

2003-2004. 1 liasse 
Avec documents relatifs à la participation de Benoît Derenne à divers séminaires ou 

symposiums, par exemple au 2e symposium de la FEC sur le thème « Strategic 

Communication : The Role of Foundation Chief Executives » en avril 2004 à 

Sienne, en Italie, ou au séminaire annuel de l’EFC sur « How to improve cross-

border giving in Europe. Barriers and solutions – foundations pespective » en mars 

2004 à Bruxelles. 

685. Table-ronde organisée par l’EFC à Bruxelles le 4 février 2004 et 

intitulée « Roundtable on Small Grantmarking ». 

février 2004. 1 chemise 

686. Principalement 16e assemblée générale et conférence de l’EFC 

organisée à Budapest (Hongrie) du 4 au 6 juin 2005 sur le thème 

« Foundations for Europe : Making the Union Work for All 

Citizens ». 

2005. 1 liasse 

687. Table-ronde organisée par l’EFC à Bruxelles le 30 septembre 2005 et 

intitulée « Roundtable : Venture Philanthropy ». 

septembre 2005. 1 chemise 
Avec rapport annuel du Global Greengrants Fund pour les années 2002 et 2003. 

688. Principalement 17e assemblée générale et conférence de l’EFC 

organisée à Bruxelles du 26 au 28 mai 2006 sur le thème 

« Foundations for Europe : Supporting European Citizens’ 

Participation ». 

2006. 1 liasse 
Avec un manuel édité spécialement pour cette 17e assemblée générale de mai 2006 

intitulé Participatory and deliberative methods toolkit. How to connect with citizens. 

A practioner’s manual. 

689. Principalement 18e assemblée générale et conférence de l’EFC 

organisée à Madrid (Espagne) du 1er au 3 juin 2007 sur le thème « The 

New Challenges for Global Philanthropy ». 

2007. 1 liasse 
Avec une petite brochure publiée par un groupe de travail de l’EFC et du Council on 

Foundations sur les Principles of Accountability for International Philanthropy 

(avril 2007) et le rapport 1996-2006 du Bellagio Forum for Sustainable 

Development. 

690. 19e Assemblée générale de l’EFC et conférence organisée à Istambul 

(Turquie) du 29 au 31 mai 2008 sur le thème « Fostering Creativity ». 

mai 2008. 1 liasse 

691. 20e assemblée générale et conférence de l’EFC organisée à Rome 

(Italie) du 14 au 16 mai 2009 sur le thème « Fighting Poverty » et 

conférence donnée à l’occasion du 20e anniversaire de l’EFC à Berlin 

(Allemagne) les 9 et 10 novembre 2009 sur le thème « Moving 

European Philanthropy Forward ». 

2009-2010. 1 liasse 
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Avec un livre édité à l’occasion de cet anniversaire et intitulé Laying the 20 Years 

Foundations of the EFC, 2010, 192 p. 

692. 21e assemblée générale et conférence de l’EFC organisée à Bruxelles 

du 2 au 4 juin 2010 sur le thème « A conversation with the 

institutions », avec réunion du groupe de travail « European 

Environmental Funders » en avril 2010 à Bruxelles. 

2010. 1 liasse 

693. 23e assemblée générale et conférence de l’EFC organisée à Belfast 

(Irlande du Nord) du 6 au 8 juin 2012 sur le thème « Peace throught 

social Justice : A Role for Foundations ? » ; 2e réunion annuelle du 

groupe de travail « European Environmental Funders » en novembre 

2012 à Bruxelles et 24e assemblée générale et conférence de l’EFC 

organisée du 30 mai au 1er juin 2013 à Copenhague (Danemark) sur le 

thème « Sustainable Cities. Foundations and our Urban Future ». 

2012-2013. 1 liasse 

694. 25e assemblée générale et conférence de l’EFC organisée à Sarajevo 

(Bosnie-Herzégovine) du 15 au 17 mai 2014 sur le thème 

« Rethinking Europe : Solidarity, Civil Society and Political 

Governance ». 

2014. 1 chemise 
Avec une brochure présentant le programme du 25e anniversaire de l’EFC, fêté à 

Bruxelles, du 3 au 7 novembre 2014. 

695. 26e assemblée générale et conférence de l’EFC organisée à Milan 

(Italie) du 20 au 22 mai 2015 sur le thème « Philanthropy : Visions 

and Energy for Change » et liste des participants de la 27e assemblée 

générale et conférence. 

2015-2016. 1 chemise 

b. Publications de l’EFC 

696. Brochures des rapports annuels de l’EFC (Annual Report & Financial Statement) 

pour les exercices 1998, 2000 à 2004. 

1999, 2001-2005. 1 liasse 

697. Collection de numéros de la publication du secrétariat de l’EFC intitulée 

Newsline. Newletter of the European Foundation Centre Secretariat. 

2001-2006. 1 liasse 

698. Collection des numéros 24 à 30 de la revue de l’EFC intitulée Bookshelf. A 

Bulletin of the EFC Library and the EFC Orpheus Programme. 

2001-2005. 1 chemise 

699. Collection de la publication de l’EFC intitulée SEAL (Social Economy And Law). 

A journal on the Law of Foundations, Associations, and Other Non-Profit 

Organisations. 

2001-2005. 1 liasse 

700. Publications diverses de l’EFC dont 2 brochures de présentation intitulées Who 

are we ? et At a glance. 

[ca 2004-2006]. 1 chemise 
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701. Rapport 2007 de l’EFC sur l’égalité des chances : Advancing Equality : What can 

foundations do ? A selected overview of Equal Opportunities actions, novembre 

2007. 

2007. 1 pièce 

702. Collection de la revue de l’EFC intitulée Effect. Foundations European Together. 

2009-2013, 2015. 

2015. 1 liasse 

703. Collection d’ouvrages publiés par le EFC Orpheus Programme : Education 

Funding in Europe, 1998 (2 volumes) ; European Grants Index, 1998 (1 

volume) ; Environmental Funding in Europe, 1998 (1 volume) ; Mediterranean 

Funding, 1999 (1 volume) ; European Foundation Fundamentals, 1999 (1 

volume) ; Independent Funding, 2000 (1 volume) ; Youth Funding in Europe, 

2000 (1 volume) ; Funding Minorities and Multiculturalism in Europe, 2001 

(1 volume) ; Independent Funding, Éditions 2002, 2004 et 2006 (3 volumes). 

1998-2006. 1 liasse 

5. FONDATIONS DIVERSES 

704. Dossier concernant la demande de partenariat introduite (et renouvelée) par la 

FGF auprès de la Fondation Bernheim : dossier de la demande introduite en 2002 

pour un projet de gouvernance en développement durable, dossier de la 

Conférence Fondation Bernheim organisée à l’occasion des 10 ans de la fondation 

en 2010, annexe à la réunion du bureau du 15 octobre 2010. 

2002-2010. 1 chemise 

705. Dossier concernant une demande de partenariat financier introduite auprès de la 

Fondation AEDES et auprès de la Fondation Bernheim autour d’un projet de la 

FGF sur la gouvernance et le développement durable. 

2002. 1 chemise 

706. Documents relatifs à un contact entre le Centre Français des Fondations (CFF) et 

la FGF au sujet d’un séminaire organisé à Lille en septembre 2008 sur le thème 

des « fondations territoriales ». 

septembre 2008. 2 pièces 

707. Numéros du journal périodique édité par la Fondation pour les Droits des 

Générations Futures en 2006 et 2007. 

2006-2007. 3 pièces 
La langue principale est l’allemand mais certains articles sont écrits en espagnol ou en français. 
Le numéro écrit partiellement en français parle de « justice entre générations et énergies ». 

B. COLLABORATIONS AVEC D’AUTRES PARTENAIRES : 

UNIVERSITÉS, ASSOCIATIONS, POUVOIRS PUBLICS, ONG 

1. ENTREPRISES ET DD 

708. Dossier concernant la table-ronde organisée par Inter-Environnement Wallonie 

sur le thème « Entreprises et développement durable » le 19 juin 2002 à Namur 

dans le cadre de l’année du sommet mondial sur le développement durable de 

Johannesburg : programme, textes et slides des divers exposés dont celui de 

Thérèse Snoy. 
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2002. 1 chemise 
Documents annotés par Benoît Derenne. 

709-710. Dossier concernant le projet d’élaboration d’un guide pratique mené à la FGF par 

Jean-François Schyns dans la cadre d’un projet d’étude de 5e année d’ingénieur 

(année 2002-2003) sur le thème « Problèmes et limites de la labellisation du DD, 

propositions d’actions pour atteindre les PME et élaboration d’un guide 

pratique ». 

2002-2003. 1 liasse et 1 chemise 

709. Rapport des réunions, courriers, versions du projet et documentation. 

2002-2003. 1 chemise 

710. Travail de fin d’études réalisé par Jean-François Schyns, Problèmes et 

limites de la labellisation du développement durable, proposition 

d’actions pour atteindre les PME et élaboration d’un guide pratique, 

HEC, Liège, Année académique 2002/2003, 185 p. avec, en 

complément de projet, une Étude de faisabilité d’un guide pratique de 

développement durable pour les PME, 67 p. et le guide pratique en 

question, Sur le chemin de l’entreprise durable. Guide pratique 

Développement Durable (DD) pour PME, 49 p. ainsi que des 

documents relatifs à l’évaluation du travail. 

2003. 1 liasse 

711. Dossier concernant la réalisation d’un set d’indicateurs de développement par 

l’UWE et des échanges à ce sujet entre Benoît Derenne, Laurent Minguet et 

Tanguy Vanloqueren. 

2004. 1 chemise 

712. Dossier concernant le projet de conférences destinées aux décisionnaires 

d’entreprises et responsables d’administrations publiques sur le thème 

« Innovation et développement durable » de la FGF, en collaboration avec la 

Solvay Business School (SBS) : résumé du projet, proposition de partenariat, 

courriers, liste de sponsors potentiels, budget, offre d’une agence de 

communication pour l’organisation des conférences, etc. 

2004-2005. 1 chemise 

713. Dossier concernant le projet de la FGF « Vers des Alliances philanthropiques 

Entreprises et développement durable » en faveur de l’innovation sociale et du 

développement durable et de sa subvention par la Région wallonne : dossier relatif 

à la demande de subvention de mars 2014, arrêté ministériel de subvention d’août 

2014, et documents relatifs au suivi financier du projet. 

2014-2015. 1 chemise 
Dossier de Zoé Linardos. 

2. AGENDA 21 

714. Dossier concernant la mission confiée à Inter-Environnement Wallonie par le 

secrétaire d’État au Développement durable de sensibiliser les réseaux associatifs 

sur les enjeux du développement durable et notamment sur certains thèmes de 

l’Agenda 21 : invitation des associations et réseaux au premier forum associatif 

sur cette thématique, notamment sur le renforcement du rôle des ONG dans la 
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société, dossier introductif réalisé par IEW. 

1998. 3 pièces 

715-716. Dossier concernant la collaboration de la FGF et du WWF sur un projet pilote de 

développement durable et la réalisation de ce travail par Camille Mestdag dans le 

cadre du stage à effectuer pour sa spécialisation en sciences et gestion de 

l’environnement à l’UCL. 

2001-2002. 1 liasse et 1 chemise 

715. Travail de Camille Mestdag : courriers échangés entre la FGF et le 

WWF depuis la proposition de collaboration, entre la FGF (Stéphane 

Vanden Eede) et Camille Mestdag dans la cadre de son stage, projet 

de programme, documents de travail de Camille, versions corrigées de 

son rapport de stage, rapport de stage (Camille Mestdag, Bilan et 

analyse des initiatives communales en matière de développement 

durable, UCL, janvier 2002) et brochure de vulgarisation écrite par 

Camille Mestdag pour présenter la suite des travaux de recherche 

soutenus par l’UCL, le WWF et la FGF (Camille Mestdag, Initiatives 

locales de développement durable en Wallonie. Identification, 

rencontre et analyse, WWF-Belgium, UCL & FGF, juin 2002). 

2001-2002. 1 liasse 

716. Collaboration sur le projet de rédaction d’un manuel pratique 

présentant des expériences de mise en œuvre du développement 

durable au niveau local : courriers échangés entre la FGF et le WWF 

sur ce projet, procès-verbaux de réunions tenues entre septembre et 

octobre à ce sujet, avec le document présentant le contenu du stage de 

Camille Mestdag et courrier au cabinet du ministre wallon José Daras, 

pour demander une aide financière en octobre de la même année. 

septembre-octobre 2002. 1 chemise 

717. Copie du calendrier de formation à l’agenda 21 local (Institut Eco-Conseil) dans 

le cadre du cahier des charges du CePeFEDD ou Centre Permanent de Formation 

en Environnement pour un Développement Durable (2003), note interne de la 

FGF sur le cycle de formation lancé par le CePeFEDD en Région wallonne et note 

de présentation du processus de développement durable à l’échelle d’Ottignies-

Louvain-la-Neuve. 

2003-2004. 3 pièces 

718. Dossiers de candidature pour l’Agenda 21 local rentrés par diverses communes de 

Bruxelles à l’IBGE dans le cadre du programme « Actions communales en faveur 

du développement durable ». 

2005. 1 chemise 

719. Dossier concernant la collaboration de la FGF au projet Agenda Iris 21 initié par 

l’IBGE et l’AVCB, pour l’accompagnement méthodologique de l’appel à projets 

« Agenda 21 locaux » dans les communes bruxelloises, notamment par 

l’animation de quatre ateliers dans le cadre de l’accompagnement des communes 

et CPAS se lançant dans la dynamique Agenda Iris 21 : conventions signées entre 

l’IBGE et la FGF et arrêtés de subvention liés à ce projet, offres de prix, budgets, 

rapports, déclarations de créance, avec également le courrier échangé entre la FGF 

et l’IBGE au fil des phases successives du projet et une demande de subvention 
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pour projets pluriannuels (accompagnement Agenda 21 et Grand Prix des 

générations futures). 

2007-2012, 2015. 1 liasse 

720. Dossier relatif à la stratégie wallonne de développement durable : dialogue entre 

les citoyens et les parties prenantes (24 avril 2014), présentation des visions 

globale et thématiques et conférence citoyenne au Parlement wallon (27 avril). 

2014. 1 chemise 

3. CLIMAT 

721. Dossier concernant la gestion financière du projet de la FGF « Vidéo Climat 

360° » ou « Les pionniers belges retroussent leurs manches pour le climat et les 

générations futures » : documents relatifs aux demandes de subvention publique, 

note descriptive du projet, budget, plan de communication, factures, etc. 

2009. 1 chemise 

722. Note conceptuelle relative au projet « 360° for the Climate. Act 360° - wise, 

putting sustainable development into practice…. And fight climate change ». 

Juin 2010. 1 pièce 
Ce projet s’inscrit dans le prolongement de la réalisation et de la diffusion des vidéos Climat 

360° par la FGF en 2009. 

4. DIVERS 

723. Dossier concernant la participation de Benoît Derenne au jury du Prix 

Vanthournout 1998 pour la sélection des projets. 

1998. 1 liasse 

724. Dossier concernant diverses collaborations de Benoît Derenne dans le cadre de 

jurys, de publications : Groupe Orientation du journal Imagine en 1998, comité 

d’accompagnement d’une étude sur le crédit accessible aux personnes à revenus 

modestes en 2001, jury du Prix Vanthournout en 2002, jury du prix intitulé « Les 

sésames de l’éco-innovation » organisé en 2006 par la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Namur, jury des Golden Stars Awards 2007 de la Commission 

européenne, discours pour naissance du CORE (Coöperatief Ondernemen in 

Rationele Energie), jury du Prix de la citoyenneté 2012 organisé par la Foundation 

P&V. 

1998-2007. 1 liasse 
Avec copie de l’acte de constitution du CORE, à Leuven, en 2012. 

725. Dossier concernant la collaboration de Benoît Derenne aux travaux du GRESEA 

(Groupe de Recherche pour une Stratégie Économique Alternative) a.s.b.l., et plus 

particulièrement aux réunions du GAG thématique « Développement durable : 

développement ? » : comptes rendus des réunions de janvier et février 1998, 

courrier. 

1998-1999. 1 chemise 

726. Dossier concernant la collaboration de la FGF avec le Collège Édouard-Montpetit 

(au Québec) sur le programme « Passeport-Europe » organisé dans le cadre des 

activités d’échange de l’Agence Québec-Wallonie-Bruxelles pour la Jeunesse : 

courriers entre la FGF, les organisateurs de la formation et les stagiaires, journal 
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de bord et rapport de stage pour chaque année. 

1999-2001. 1 liasse 

727. Dossier concernant le projet de collaboration de la FGF dans le projet 

d’Université Rurale de Wallonie initié par la Fondation Rurale de Wallonie 

(FRW) : budget du projet, documents des réunions de préparation auxquelles la 

FGF a assisté, informations sur d’autres universités du même type (au Québec, en 

Roumanie). 

octobre 2002-mai 2003. 1 liasse 
La première session était prévue pour octobre 2003. Mais début 2003, la FGF a pris la décision de 

ne pas participer. 

728. Dossier concernant la collaboration de Benoît Derenne au Jury de la Cavid 

(Cellule d’Action Ville Durable) au sein de l’IBGE en 2003 pour la création d’un 

premier répertoire des actions de développement durable bruxelloises : courrier de 

l’IBGE, liste des membres du jury, procès-verbal de réunion, préface du répertoire 

par Benoît Derenne et surtout, fiches des candidats à intégrer au répertoire. 

2003. 1 liasse 

729. Dossier concernant des projets de partenariats n’ayant pas abouti avec Échos 

Communication et Be-Films sur le projet « Ma terre Ma Maison ». 

2005-2007. 1 liasse 

730. Dossier concernant la préparation d’un nouveau programme d’action en 

collaboration avec le CERA sur la thématique de « la pauvreté, la justice sociale 

et le développement durable » : notes de travail. 

septembre-novembre 2008. 3 pièces 

731. Documents relatifs à la conférence de Jan Rotmans organisée par la FGF à 

Charleroi sur le thème « Sustainable new Industry & Economy », le 14 mai 2013. 

2013. 1 chemise 

Dans le cadre du Cercle Entreprise, Innovation et Développement Durable. 

VI. COMMUNICATION 

A. OUTILS DE COMMUNICATION 

1. CHARTE GRAPHIQUE (LOGO, CARTES DE VISITE, EN-TÊTE) 

732. Dossier concernant la création d’un logo pour la FGF en 1998 : correspondance, 

originaux du concours lancé par la FGF, offre d’imprimeur, et déclinaison du logo 

en carte de visite, papier à en-tête, etc. 

1998. 1 chemise 

733. Dossier concernant le logo et la charte graphique de la FGF : papier à en-tête, logo 

sous différentes formes, épreuve d’affiche, etc. 

[ca 2000]. 1 chemise 

734. Cartes de visite de Benoit Derenne, directeur de la fondation, François Ost, 

président, et Deirdre Maes, employé de la STG. 

[ca Années 1990]. 5 pièces 

735. Proposition de concept publicitaire pour la Stichting Toekomstige Generaties 

(STG) réalisée par la société Group Van Damme pure communicatie dans le cadre 
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du concours marketing ONG organisé par le journal De Standaard. 

[ca 2000-2001]. 1 pièce 

2. SITE INTERNET DE LA FGF 

736. Dossier concernant le site internet de la FGF, sa présentation en 2000, ses diverses 

améliorations, sa gestion (notamment ce qu’on met en ligne) jusqu’à la question 

de sa refonte complète en 2008, avec une note sur la programmation des 

newsletters (2012) et historique depuis 2003. 

2000-2012. 1 chemise 

737. Statistiques annuelles de fréquentation du site web fgf.be. 

2002-2005. 1 chemise 

738. Dossier concernant la gestion du site internet de la FGF : impression des 

demandes introduites sur le site, gestion de la newsletter et réflexions pour la mise 

à jour du site en 2004 (avec proposition du GRAD – Groupe de Réalisations et 

d’Animation pour le Développement) puis perspective d’utilisation du programme 

Google Grants en 2010. 

2003-2010. 1 liasse 

3. STANDS FGF LORS DE DIVERS ÉVÈNEMENTS 

739. Illustrations utilisées sur certains stands de la FGF. 

[ca 2000-2003]. 1 chemise 

740. Dossier concernant l’installation d’un stand de la FGF au Salon Valériane de 2001 

et 2005 à 2007. 

2001-2007. 1 chemise 

741. Dossier concernant l’installation d’un stand de la FGF à l’occasion de la journée 

« Portes Ouvertes des Institutions Européennes » le 6 mai 2006. 

mai 2006. 1 chemise 

742. Dossier concernant l’installation d’un stand de la FGF au « Week-end Portes 

ouvertes Développement durable », organisé par le SPF de programmation 

Développement durable, à Bruxelles les 21 et 22 octobre 2006. 

octobre 2006. 1 chemise 

743. Dossier concernant la gestion d’un stand de la FGF lors de la « Fête de 

l’Environnement » organisée chaque année à Bruxelles depuis 1998 : courriers, 

listes des participants, documents relatifs à la gestion pratique et à l’organisation 

interne du stand. 

2006-2008. 1 chemise 

744. Dossier concernant l’installation d’un stand de la FGF lors du « Salon du 

tourisme, autrement, éthique et solidaire » à Bruxelles du 11 au 14 octobre 2007 et 

au 3e Salon du développement durable à Méry-Tilff (province de Liège) les 20 et 

21 octobre 2007 (affiches essentiellement). 

octobre 2007. 1 chemise 

745. Dossier concernant l’installation d’un stand de la FGF lors du Salon du 

développement durable « PlanetAttitude » à Bruxelles en décembre 2007. 

décembre 2007. 1 chemise 
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4. DOCUMENTS DE PRÉSENTATION DE LA FGF 

746. Dossier concernant la présentation de la FGF : divers projets pour la présentation 

de brochures ou autres publications thématiques (notamment : « Charité bien 

ordonnée commence ici », « Appel à initiatives », etc.), renouvellement du 

dépliant de présentation de la FGF en 2002 sur le thème « Vous rêvez d’un autre 

monde ? Nous aussi. Agissons ensemble dès aujourd’hui ». 

1998-2002. 1 chemise 

747. Dossier reprenant les différentes invitations aux évènements, colloques organisés 

par la FGF ainsi que les dépliants présentant la fondation et ses projets. 

1998-2018. 56 pièces 

748. Slides de présentation de la FGF, notamment en décembre 2001, note sur son 

développement et son plan stratégique 1998-2004 (1999) et présentation des 10 

critères de la FGF pour l’Appel à initiatives 2000. 

1999-2001. 1 chemise 

749. Dossier relatif à la présentation de la FGF, versus STG (Stichting voor de 

Toekomstige Generaties), avec folder de présentation en néerlandais et logo de la 

STG. 

[ca 2001]. 1 chemise 

750. Slides de présentation de la FGF. 

[ca 2003]. 1 chemise 

751. Dossier concernant la charte de communication interne de la FGF (en français et 

en néerlandais) avec pour thème « Transmettre un monde habitable – de la théorie 

à la pratique » : versions successives de la charte réalisées par Marie Pierret en 

mars et avril 2007, quelques notes, stocks d’illustrations, et dépliants dans les 

deux langues. 

2007. 1 chemise 

752. Feuillet de présentation de la FGF appelant aux dons et expliquant la déductibilité 

fiscale : Fondation pour les générations futures : transmettre un monde habitable 

– Stichting voor de toekomstige generaties : een leefbare wereld doorgeven – 

Foundation for future generations : passing on a livable world. 

[ca 2012]. 2 pièces 

753. Dossier concernant la présentation de la FGF en 2015 proposant un parrainage des 

générations futures avec les slogans « Avec la Fondation, faites un pari réaliste sur 

les jeunes générations » et « Transmettre un monde habitable pour les générations 

futures » : texte de présentation renouvelé et impressions des versions successives 

du PowerPoint. 

décembre 2014-juin 2015. 1 chemise 

754. Fardes de présentation de la FGF reprenant le logo ainsi que les coordonnées de la 

fondation. 

[s.d.]. 3 pièces 
Ce dossier contient un exemplaire de farde selon les différentes périodes d’évolution de la 

fondation. 



Archives de la Fondation pour les Générations Futures 

 137 

755. Dépliant de présentation de la fondation en anglais : « Foundation for Future 

Generations : sustainable development : from theory to practice », 2 p. 

[s.d.]. 1 pièce 

5. CARTES DE VŒUX 

756. Dossier contenant un exemplaire des différentes cartes de vœux de la fondation. 

[ca 2000-2010]. 10 pièces 

B. PUBLICATIONS DE LA FGF 

1. RAPPORTS ANNUELS 

757. Brochure intitulée Fondation pour les générations futures 1998-2002 : De la 

parole aux actes : rapport de cinq années d'activités, 89 p. 

2003. 1 pièce 
Travail de Jean Lemaître avec l’aide de Benoît Derenne. 

758. Brochures intitulées 2005 en Bref : "Transmettre un monde habitable", 4 p. ; 2005 

in vogelvlucht : "Een leefbare wereld doorgeven", 4 p. ; 2005 in brief : "Pass on a 

liveable world", 4 p. 

2006. 3 pièces 

759. Brochures intitulées 2006 en Bref : "Transmettre un monde habitable", 6 p. ; 2006 

in vogelvlucht : "Een leefbare wereld doorgeven", 6 p. ; 2006 in brief : "Pass on a 

liveable world", 6 p. 

2007. 5 pièces 
2 formats différents. 

760. Brochures intitulées 2007 en Bref : "Transmettre un monde habitable", 6 p. ; 2007 

in vogelvlucht : "Een leefbare wereld doorgeven", 6 p. ; 2007 in Brief : "Pass on 

a liveable world", 6 p. 

2008. 3 pièces 

761. Brochures intitulées 2008 en Bref, 15 p. ; 2008 in vogelvlucht, 15 p. ; 2008 in 

brief, 15 p. 

2009. 3 pièces 

762. Brochures intitulées 2009 en Bref, 15 p. ; 2009 in vogelvlucht, 15 p. ; 2009 in 

brief, 15 p. 

2010. 3 pièces 

763. Brochures intitulées 2010 en Bref, 15 p. ; 2010 in vogelvlucht, 15 p. ; 2010 in 

brief, 15 p. 

2011. 3 pièces 

764. Brochures intitulées 2011 en Bref, 15 p. ; 2011 in vogelvlucht, 15 p. ; 2011 in 

brief, 15 p. 

2012. 3 pièces 

765. Brochures intitulées 2012 en Bref, 21 p. ; 2012 in vogelvlucht, 21 p. ; 2012 in 

brief, 21 p. 

2013. 3 pièces 
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766. Brochures intitulées 2013 en Bref : Inspirer, faciliter, récompenser, investir pour 

transmettre un monde habitable, 27 p. ; 2013 in het kort : inspireren, faciliteren, 

belonen, investeren om een leefbare wereld door te geven, 27 p. ; 2013 in brief : 

inspire, facilitate, reward, invest in order to pass on a liveable word, 27 p. 

2014. 3 pièces 

767. Feuillets intitulés 2014 en Bref, 1 p. ; 2014 in het kort, 1 p. ; 2014 in brief, 1 p. 

2015. 3 pièces 

768. Brochures intitulées Demain c'est aujourd’hui ! : La Fondation prépare les 

cerveaux de demain à penser à 360°, facilite l'action concrète aujourd'hui et 

investit pour les générations futures. Elle est une plate-forme de philanthropie 

transformatrice. Rapport d'activités 2014-2015, 31 p. ; Morgen begint vandaag! : 

De Stichting bereidt de knappe koppen van morgen voor om in 360° te denken. Zij 

faciliteert vandaag reeds concrete acties en investeert voor de toekomstige 

generaties. Zij vormt een platform voor veranderingsgerichte filantropie. 

Activiteitenverslag 2014-2015, 31 p. ; Tomorrow is here today! : The Foundation 

prepares tomorrow's brains to think 360°, facilitates concrete action today and 

invests for the benefit of future generations. It acts as e platform for 

transformative philantropy. Activities report 2014-2015, 31 p. 

2015. 4 pièces 

769. Brochures intitulées Concentrer l'énergie positive : Plateforme de philantropie 

transformatrice, la Fondation prépare les cerveaux de demain à penser à 360°, 

facilite l'action concrète aujourd'hui et investit pour les générations futures. 

Rapport d'activités 2016, 31 p. ; Alle positieve energie bundelen : Als platform 

voor veranderingsgerichte filantropie bereidt de Stichting de knappe koppen van 

morgen voor om 360° te denken. Nu al faciliteert zij concrete acties en investeert 

voor de toekomstige generaties. Activiteitenverslag 2016, 31 p. ; Harnessing 

positive energy : The Foundation prepares tomorrow's brains to adopt a 360° way 

of thinking, facilitates effective action today and invests for the benefit of future 

generations. It acts as a platform for transformative philantropy. 2016 Activity 

report, 31 p. 

2017. 3 pièces 

769/bis. Brochure intitulée Transmettre un monde habitable. Rapport d’activités 2017-

2018, 39 p. 

2019. 1 pièce 

2. PUBLICATIONS SUR LES PROJETS 

a. Recherche de fonds 

770. Brochures intitulées Faites une action en or : Transformez vos titres dévalués en 

bonne action et Een gouden daad, 19 p. ; Verzilver uw ontwaarde aandelen en 

steun het goede doel, 19 p., avec dépliants et farde de présentation. 

2006-2007. 8 pièces 

771. Brochure Testament.be : Même si vous n’êtes plus là. Votre influence perdure. 

Plus que vous ne l’imaginez. Ajoutez une bonne cause dans votre testament, 19 p., 

avec dépliant (3 p.). 

2008. 2 pièces 
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772. Dépliants intitulés SE’nSE, un fonds d’amorçage pour startups durables à portée 

environnementale élevée (4 p.) ; SE’nSE, een zaaikapitaalfonds voor duurzame en 

milieugerichte start-ups (4 p.). 

[ca 2016]. 2 pièces 

b. Soutien de projets concrets de développement durable 

773. Brochures intitulées Initiatives 1998 vers un développement soutenable ? (38 p.) ; 

Initiatives 2000 vers un développement soutenable ? 38 p. ; Initiatives 2003 vers 

un développement soutenable ? Rio, 10 ans après. Et si on concrétisait ! 50 p. ; 

Pas à pas vers un développement soutenable : Initiatives 2006, 26 p. 

1998-2006. 4 pièces 

774. Brochure rédigée par C. Mestdag, Initiatives locales de développement durable en 

Wallonie : identification, rencontre et analyse, WWWF-Belgium, UCL-FSA-

CESAME, FGF, juin 2002, 35 p. 

2002. 1 pièce 

775. Matériel promotionnel pour le projet Future Smile : Future Smile : pour que 

demain soit plus souriant ! : Nous construisons aujourd’hui le monde de 

demain… À nous d’en prendre soin ! ; Future Smile : Zodat de wereld van 

morgen ons toelacht ! : Wij bouwen vandaag de wereld van morgen… Het is onze 

taak dit met zorg te doen ! (affiches, dépliants, sac promotionnel, autocollants). 

2007-2009. 11 pièces 

776. Carton d’invitation au concours : Concours Future Smile 2010 : Faites un camp 

durable… Et faites-le savoir ! 

2010. 1 pièce 

777. Matériel promotionnel pour le projet Génération Rio : Génération Rio ! : On the 

road to Rio+20 : Belgian youngsters for a sustainable future (DVD, dépliants). 

2012. 5 pièces 

c. Grands Prix du développement durable 

778-789. Publications présentant les différents grands prix des générations futures : 

brochures présentant les nominés, cartons d’invitations à la remise du prix, avec le 

cas échéant, le DVD et les publications de la promotion des prix provinciaux 

(Godefroid, Namur, Hainaut Horizons, etc.). 

2007-2017. 66 pièces 
La plupart des publications existent en français et en néerlandais. 

778. 2007. 2 pièces 

779. 2008. 4 pièces 

780. 2009. 5 pièces 

781. 2010. 6 pièces 

782. 2011. 7 pièces 

783. 2012. 10 pièces 

784. 2013. 7 pièces 

785. 2014. 7 pièces 

786. 2015. 6 pièces 
787. 2016. 6 pièces 

788. 2017. 4 pièces 
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789. 2018. 2 pièces 

790-791. Publications présentant le projet The Blue House : brochures présentant les 

nominés et la philosophie du projet, les cartons d’invitations pour la remise du 

prix, etc. 

2012-2013. 12 pièces 

790. 2012. 7 pièces 

791. 2013. 5 pièces 

d. Soutien des débats et de la réflexion 

792-795. Publications présentant le programme HERA (Higher Education & Research 

Awards for future generations) : brochure présentant le projet, résumé des thèses 

sélectionnées, invitation à la cérémonie des proclamations, dépliant de promotion 

du prix, affiche, farde de présentation, etc. 

2011-2018. 42 pièces 

792. 2011. 8 pièces 

793. 2012-2013. 6 pièces 

794. 2015-2016 13 pièces 

795. 2017-2018 15 pièces 

e. Développement de la participation citoyenne 

(1) Panel des citoyens « Quel Brabant pour demain ? » 

796. Publication présentant le panel de citoyens : Proclamation officielle de l’avis issu 

du premier panel de citoyens mené en Belgique, samedi 19 mai 2001 et articles 

parus dans la revue Espace-Vie n° 115, n° 117 et n° 119 durant l’année 2001 sur 

les différentes étapes de ce panel. 

2001. 5 pièces 

797. Publication présentant la démarche du premier panel citoyen réalisé par la FGF en 

2001 : Vade-mecum d’une expérience de participation citoyenne : Le panel de 

citoyens : Quel Brabant wallon pour demain ?, Florence-André Dumont, FGF, 

Région wallonne, 2002, 43 p. 

2002. 1 pièce 

798. DVD présentant Le Panel de citoyens : Aménagement du Territoire & 

développement durable : Quel Brabant wallon pour demain ? Région wallonne, 

ministère de l’Équipement et des Transports, FGF, 2002. 

2002. 1 pièce 

(2) Panels de citoyens fédéraux sur les OGM 

799. Publications présentant les résultats des panels de citoyens dans les communes 

Belges de Beernem et de Gembloux sur le thème : Des OGM au champ ? 

Dialogue entre sciences, technologies, politiques et société. Expériences-pilotes 

de deux panels de citoyens au niveau communal, 45 p. ; GGO’s te velde ? Dialoog 

tussen wetenschap, technologie, politiek en samenleving. Een pillot-project : twee 

burgerpanels op gemeentelijk niveau, 45 p. 

2004. 4 pièces 
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Ce dossier contient également le dépliant présentant l’initiative et portant le même titre que la 

publication ainsi que la farde de présentation qui a servi lors des réunions durant ce projet. 

(3) Panel de citoyens européen 

800. Dépliants en différentes langues présentant l’initiative de panel de citoyens 

européen : Panel de citoyens européen : quels rôles pour les territoires ruraux 

dans l’Europe de demain ?, 4 p. 

2004-2007. 15 pièces 

801. Publications sur le panel « Nos campagnes, demain en Europe ? » : Avis du panel 

de citoyens wallon : dialogue entre citoyens, témoins, experts et politiques, 2007, 

44 p. et Nos campagnes, demain en Europe ? Éléments pour un débat citoyen, 

2006, 32 p. 

2006-2007. 3 pièces 
Ce dossier contient également un dépliant présentant l’initiative du panel de citoyens wallon. 

802. Publications présentant l’initiative d’un panel citoyen européen : L’Europe 

rurale : définitions, enjeux et politiques : panel de citoyens européen : Quels rôles 

pour les espaces ruraux dans les sociétés européennes ?, AEIDL, FGF, février 

2007, 37 p. 

2007. 5 pièces 
Le dossier contient un exemplaire des différentes langues : français – néerlandais - anglais – 

allemand – [polonais]. 

803. Publications présentant les résultats du panel de citoyens européen : L’Europe en 

questions : dialogue entre citoyens ordinaires, experts et politiques. « Nos 

campagnes, demain en Europe ». Avis régionaux et européen du Panel de 

Citoyens Européen. Résultats complets 2006-2007, 41 p. ; Europe in debate : a 

dialogue among ordinary citizens, experts and politicians. “What roles for rural 

areas in tomorrow’s Europe ? ». Regional and European perspectives from the 

European Citizens’Panel initiative. Complete results 2006-2007, 41 p. ; Europa in 

der debatte : dialog zwischen burgern, experten und politikern. « Welche Zukinft 

für unsere ländlichen Räume in Europa ? ». Europäisches Bürgergutachten : 

regionale und europäische Empfehlungen des Europäischen Bürgerforums. 

Vollständige Ergebnisse mai 2006-april 2007, 41 p. 

2006-2007. 6 pièces 
Pour chacune des 3 publications il existe un DVD. 

804. Publications présentant les recommandations du panel de citoyens européen : Des 

citoyens ordinaires ouvrent le dialogue avec les institutions européennes : les 

recommandations du panel des citoyens européen « Nos campagnes, demain en 

Europe », 15 p., mai 2006-avril 2007 ; Ordinary citizens opening talks with 

European institutions : the recommendations of the European citizens panel 

« What roles for rural areas in tomorrow’s Europe ? », 15 p., May 2006-April 

2007. 

2006-2007. 2 pièces 

(4) G1000 

805. Dépliant de présentation de l’initiative citoyenne G1000 : G1000 Réenchantons la 

démocratie !, 4 p. ; G1000 omdat democratie ons dierbaar is, 4 p. 

[ca 2011 ?]. 2 pièces 



Archives de la Fondation pour les Générations Futures 

 142 

806. Publications présentant les résultats du G1000 : G1000 le rapport final : 

l’innovation démocratique mise en pratique, 118 p. ; G1000 eindrapport : 

democratische innovatie in de praktijk, 118 p. ; G1000 final report : democratic 

innovation in practice, 118 p. ; G1000 abschlussbericht : demokratische 

innovation in der praxis, 118 p. 

2012. 4 pièces 

f. Divers 

807. Dépliant et affiche de présentation du film documentaire : En vie ! – undefeated ! 

un film documentaire contre la marchandisation du monde 

[2002]. 2 pièces 

808. Publication rassemblant les propositions d’acteurs de la société civile pour relever 

le défi de la construction européenne : Shaking Europe : 55 propositions de la 

société civile pour relever le défi européen ! – Shaking Europe : 55 proposals for 

rising to the challenge of European integration !, Fondation Charles Léopold 

Mayer pour le progrès de l’homme (FPH), FGF, janvier 2010, 52 p. 

2010. 1 pièce 

809. Brochure concernant le projet Notre futur : Le monde change, les ainés aussi : 

Quand les générations futures se penchent sur l’avenir des séniors. 10 enjeux 

pour 2030 décodés pour vous, 2014, 47 p. 

2014. 1 pièce 

3. PUBLICATIONS CONCERNANT DES PROJETS RÉALISÉS ET/OU ÉDITÉS EN 

COLLABORATION AVEC LA FONDATION CHARLES-LÉOPOLD MAYER 

810. Publication de la thèse de Marc Labie, lauréat 1999 du Prix Fondation pour les 

générations futures pour une thèse relative au développement soutenable : La 

microfinance en questions, Marc Labie, FGF, Éditions Luc Pire, FPH, 1999, 

collection pour les générations futures, 116 p. 

1999. 1 pièce 
Ouvrage de vulgarisation. 

811. Publication réalisée dans le cadre du chantier éducation de l’Alliance pour un 

monde responsable et solidaire : L’éducation en multigrammes : portraits 

d’initiatives éducatives d’ici et d’ailleurs, FPH, FGF, 1999, 59 p. 

1999. 1 pièce 

812. Publication réalisée dans le cadre du chantier éducation de l’Alliance pour un 

monde responsable et solidaire : L’éducation en multigrammes : portraits 

d’initiatives éducatives de France et de Belgique, Maison de l’éducation de Lille-

Métropole, FGF, 2000, 63 p. 

2000. 1 pièce 

813. Publication réalisée dans le cadre de l’Alliance pour un monde responsable et 

solidaire : Collège de réflexion d’élus locaux belges en vue de l’Assemblée 

mondiale de citoyens : « responsabilités locales face à la mondialisation », Lille, 

2-10 décembre 2001, FGF, [n.p.]. 

2001. 1 pièce 
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814. Publication réalisée dans le cadre de l’Alliance pour un monde responsable et 

solidaire : Mon présent… Notre avenir : l’Assemblée mondiale pour un monde 

responsable, pluriel et solidaire expliquée aux enfants, FGF, FPH, Le ligueur, 

2002, 10 p. 

2002. 1 pièce 

815. Publications de la thèse de Pierre Cornut, lauréat 2001 du Prix universitaire pour 

les générations futures organisé par la FGF avec l’appui de la Fondation 

Bernheim, la fondation Charles Léopold Mayer, la Cera Foundation, etc. : 

Histoires d’eau : les enjeux de l’eau potable au XXIème siècle en Europe 

occidentale ; Over water : de belangen van het drinkwater in het West-Europa 

van de 21ste eeuw, Pierre Cornut, FGF, FPH, Éditions Luc Pire, 2003, 136 p. 

2003. 2 pièces 
Ouvrage de vulgarisation. 

816. Publication faisant suite aux travaux menés par la FGF en collaboration avec la 

Fondation Bernheim, la FPH et le CEDAC dans le cadre de la Charte des 

responsabilités humaines de Lille (2001) et la Charte des ONG internationales sur 

l’obligation de rendre des comptes de Londres (2006) : Coalitions citoyennes : 

comptables de leur projet ? une contribution au débat international sur les 

responsabilités de la société civile ; The accountability of citizen associations : a 

contribution tot the international debate on civil society responsibilities, FGF, 

FPH, Fondation Bernheim, Gresea, CEDAC, octobre 2007, 37 p. 

2007. 2 pièces 

817. Publication synthétisant les débats et les réflexions menées dans le cadre du panel 

de citoyens européen mené en 2006-2007 et les suites qui pourraient y être 

données : Chronique d’une conférence de citoyens : l’avenir des espaces ruraux 

européens en question, Pierre-Yves Guihéneuf, FGF, Éditions Charles Léopold 

Mayer, 2008, 233 p. 

2008. 1 pièce 

818. Feuillet de présentation du projet www.challengeforeurope.eu dans le cadre des 

élections européennes 2009 : Élections européennes 2009 : le blog réaliste qui 

exige l’impossible sur www.challengeforeurope.eu, vous pouvez participer ! – EU 

elections : a realistic blog that demands the impossible at 

www.challengeforeurope.eu you can participate !, FPH, FGF, IHECS ? Euractiv, 

2009, 1 p. 

2009. 1 feuillet 
Ce feuillet est conservé en 2 exemplaires. 

4. PUBLICATIONS EN COLLABORATION AVEC DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA 

SOCIÉTÉ SUR LE THÈME DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

819. Publication sur le thème de l’Agenda 21 local : Agenda local 21 : mettre en œuvre 

un agenda 21 local dans sa commune. Guide de bonnes pratiques, inspiré 

d’expériences en Belgique et en Tunisie, Véronique Porot, FGF, Institut Eco-

conseil, Région wallonne, juillet 2005, collection « les publications, n° 1 », 88 p. 

2005. 1 pièce 

820. Publication sur les éléments à prendre en compte concernant les aspects 

développement durable dans un projet : Premiers secours en développement 

http://www.challengeforeurope.eu/
http://www.challengeforeurope.eu/
http://www.challengeforeurope.eu/
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durable Kit version 1.0 : kit d’aide à la préparation et à l’auto-évaluation des 

aspects développement durable d’un projet ; Eerste hulp bij duurzaamheid kit 

versie 1.0 : Hoe duurzaamheid inplannen en evalueren binnen de eigen 

organisatie, FGF, Service public fédéral de Programmation développement 

durable, Loterie Nationale, mai 2009, 18 p. 

2009. 3 pièces 
Contient 2 exemplaires en français dont le contenu est similaire, seul le titre et la page de 

couverture ne sont pas identiques. 

821. Publication sur le thème du développement durable s’adressant aux responsables 

de projet du secteur socio-culturel : Kit développement durable 2.0 : construire un 

projet durable Kit version 2.0, 26 p. 

[ca 2010]. 1 pièce 

C. LA FGF DANS LA PRESSE ET AUTRES MÉDIAS 

822-848. Revues de presse annuelles et revues de presse thématiques. 

1999-2014. 29 pièces 

822. « FGF ? Ils en ont parlé… Dossier de presse janvier-juin 1998 ». 

1998. 1 pièce 

823. « Une première année sous l’œil des médias. Janvier-décembre 

1998 ». 

1999. 1 pièce 

824. « La FGF, un an sous l’œil des médias. Février 1998-février 1999 ». 

1999. 1 pièce 

825. « Dossier de presse. Novembre 1998-Février 1999 ». 

1999. 1 pièce 

826. « Zoom sur la presse : la Fondation, Initiatives 2000, Thèse, Semaine 

des Générations Futures… Juin-novembre 1999 ». 

1999. 1 pièce 

827. « 1999 sous l’œil des médias. Janvier-décembre 1999 ». 

2000. 1 pièce 

828. « Medias zoom. Extraits Mai 1998-Mai 2000 ». 

2000. 1 pièce 

829. « Medias zoom. Extraits Mai 1998-Octobre 2001 ». 

2001. 1 pièce 
Sélection opérée pour la Loterie nationale. 

830. « Medias zoom. December 1999-June 2000 ». 

2000. 1 pièce 

831. « L’an 2000 sous l’œil des médias. Janvier-décembre 2000 ». 

2001. 1 pièce 

832. « Avant-projet de plan fédéral pour un développement durable : Les 

jeunes à l’avant-plan ! L’avis des jeunes. Une action citoyenne 

proposée par OXY Jeunes, le CIDJ, les Jeunes FDF et la Fondation 

pour les Générations Futures. Namur, 24 & 25 mars 2000 ». 

2000. 1 pièce 
833. « Revue de presse Panel des citoyens BW. 6 février-21 avril 2001 ». 

2001. 1 pièce 

834. « 2001 Sous l’œil des médias. Janvier-décembre 2001 ». 

2002. 1 pièce 
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835. « 2002 Sous l’œil des médias. Janvier-décembre 2002 ». 

2003. 1 pièce 

836. « 2003, 9 mois sous l’œil des médias. Janvier-septembre 2003 ». 

2003. 1 pièce 

837. « 2007 Sous l’œil des médias – In de media. Janvier-décembre 2007 ». 

2008. 1 pièce 

838. « Revue de presse Grand Prix 2008 ». 

2008. 1 pièce 

839. « Revue de presse – Persoverzicht. Générations futures – Toekomstige 

Generaties. Grand Prix – Grote Prijs. 2009 ». 

2009. 1 pièce 

840. « Revue de presse Godefroid 2009 ». 

2009. 1 pièce 

841. « Revue de presse – Persoverzicht. Générations futures – Toekomstige 

Generaties. Grand Prix – Grote Prijs. 2010 ». 

2010. 1 pièce 

842. « Revue de presse – Persoverzicht. Générations futures – Toekomstige 

Generaties. Grand Prix – Grote Prijs. 2011 ». 

2011. 1 pièce 

843. « Revue de presse HERA 2011. DTA & MTA » et « Quelques 

exemples de relais du lancement d’HERA et des appels à candidature 

DTA & MTA ». 

2011. 2 pièces 

844. « Revue de presse Master’s Thesis Awards for Future Generations. 

Architecture 2011 ». 

2011. 1 pièce 

845. « The Blue House. Prijs voor duurzaam & betaalbaar bouwen. 

Persoverzicht. Lancering 22/06/2012 – The Blue House. Prix pour une 

construction durable & abordable. Lancement 22/06/2012 – Revue de 

presse » ; « The Blue House. Prijs voor duurzaam & betaalbaar 

bouwen. Persoverzicht. Uitreiking 22/11/2012 - The Blue House. Prix 

pour une construction durable & abordable. Proclamation 22/11/2012 

– Revue de presse ». 

2012. 2 pièces 

846. « Revue de presse – Persoverzicht. Générations futures – Toekomstige 

Generaties. Grand Prix – Grote Prijs. 2012 ». 

2013. 1 pièce 

847. « The Blue House. Prijs voor duurzaam & betaalbaar bouwen. 

Persoverzicht. Lancering 2013 - The Blue House. Prix pour une 

construction durable & abordable. Lancement 2013 – Revue de 

presse ». 

2013. 1 pièce 

848. « Revue de presse – Persoverzicht. Générations futures – Toekomstige 

Generaties. Grand Prix – Grote Prijs. 2013 ». 

2014. 1 pièce 

849-859. Articles sur les projets de la FGF : originaux ou copies d’extraits de presse sur la 

FGF en général ou sur des thématiques particulières. 

1996-2012. 3 liasses, 6 chemises et 3 pièces 
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Les originaux ont été conservés dans leurs pochettes plastifiées pour éviter leur déclassement et 

leur dispersion. 

849. Originaux des articles de presse relatifs à la naissance de la fondation 

par Ecolo en 1996 et lettre de la FGF pour expliquer l’origine de cette 

naissance et faire le premier appel à initiatives en mai 1998. 

1996, 1998. 1 chemise 

850. Extraits de presse pour les périodes de mai 1998 à octobre 2001 et 

2003-2006. 

1998-2001, 2003-2006. 2 pièces 

851. Copie des extraits de presse pour la période de janvier 1998 à 

décembre 1999. 

1998-1999. 1 chemise 

852. Originaux des articles de presse sur la FGF, ses partenaires ou sur les 

projets soutenus. 

1999-2006. 1 liasse 

853. Copie des extraits de presse pour la période de janvier 2000 à 

décembre 2001. 

2000-2001. 1 chemise 

854. Revue de presse » Panel des citoyens sur le développement durable en 

Brabant wallon. 2001. » 

2001. 1 chemise 
Extraits de presse en provenance de la presse écrite plus liste des émissions radio et 

télévision. 

855. Copie des extraits de presse pour la période de janvier à décembre 

2002. 

2002. 1 chemise 

856. Revue de presse sur la FGF et le développement durable pendant le 

mois de juin 2003. 

2003. 1 chemise 

857. Revue de presse sur la FGF et les OGM : extraits de la presse 

francophone pour le mois d’avril 2003, extraits de la presse 

néerlandophone pour la période de février à juin 2003, originaux dans 

les deux langues. 

février-juin 2003. 1 liasse 

858. « Extraits de presse 2003-2006 – Persuittreksels 2003-2006 ». 

2003-2006. 1 pièce 

859. Originaux des articles de presse sur la FGF, ses partenaires ou sur les 

projets soutenus. 

2003-2012. 1 liasse 

860-861. Articles publiés dans des brochures et périodiques divers au sujet de la FGF ou de 

ses actions. 

1999-2016. 2 liasses 

860. 1999-2010. 

861. 2011-2016. 

862. Courrier de réaction à un article de Benoît Derenne édité dans le journal Le Soir 

sous le titre « Happy Days… For Ever ». 

2001. 3 pièces 
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VII. REPRÉSENTATION DE LA FGF PAR SON DIRECTEUR 

A. CORRESPONDANCE DE LA DIRECTION 

863. Premiers courriers entrants et sortants de la FGF (avec IEC, ARAU, Fondation 

H. Böll, FPH, etc.) et deux présentations de la fondation, l’une par Christophe 

Derenne (« La petite dernière ») et l’autre par Benoît Derenne, sous forme 

d’interview, pour le journal Imagine. 

1997-1998. 1 chemise 

864-871. Correspondance échangée par la FGF, et principalement son directeur, avec 

divers. 

1998-2016. 3 liasses et 5 chemises 
Les dossiers de cette série ne sont, ne peuvent être complets car ils ont été reconstitués de manière 

plus ou moins aléatoire lors du tri de cartons de « vrac » à classer. On y trouve des courriers 

entrants, des mails imprimés, parfois annotés, des fax… Ils ont été reclassés chronologiquement. 

Ils ont été conservés à titre informatif, car ils permettent de se faire une idée des nombreux 

correspondants de la FGF et des sujets très divers qui peuvent y avoir été abordés. 

864. 1998-1999. 1 chemise 

865. 2000. 1 liasse 

866. 2001. 1 chemise 

867. 2002. 1 liasse 

868. 2003. 1 liasse 

869. 2004. 1 chemise 

870. 2005-2010. 1 chemise 

871. 2011-2016. 1 chemise 

872-881. Courriers « In ». 

1998-2004. 10 liasses 
Les dossiers ont probablement été constitués par Anne Pochet. 

Avec enregistrement manuscrit des courriers entrants, classés par ordre chronologique. Ces liasses 

comprennent des courriers officiels (liés aux subventions par exemple), des rapports d’activité 

d’association soutenues par la FGF, du matériel publicitaire pour l’une ou l’autre action en faveur 

du développement durable, etc. 

Globalement, ces documents sont classés chronologiquement mais il existe des retours en arrière, 

des documents de 1999 en 2000, etc. 

872. 1998. 

873. 1999. 

874. janvier-juin 2000. 

875. juin-octobre 2000. 

876. janvier-juin 2001. 

877. juin-décembre 2001. 

878. janvier-avril 2002. 

879. avril-décembre 2002. 

880. décembre 2002-décembre 2003. 

881. janvier-septembre 2004. 
Dossier incomplet. 

882-883. Courriers « In ». 

2006-2017. 2 liasses 
Dossiers constitués par Cécile Dradin, secrétaire de direction. 

Cette série de courriers était classée de cette manière. On y trouve les lettres entrées sous format 

« papier » à la FGF. 
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882. 2006-2009. 

883. 2011-2017. 

884-891. Courriers « Out ». 

1997-2005. 7 liasses et 1 chemise 
Probablement les dossiers constitués par Anne Pochet. 

Avec registre manuscrit des courriers entrants et courriers classés par ordre chronologique. 

884. août 1997-décembre 1998. 1 liasse 

885. janvier-juin 1999. 1 liasse 

886. juillet-décembre 1999. 1 liasse 

887. janvier-septembre 2000. 1 liasse 

888. janvier-décembre 2001. 1 liasse 

889. janvier-décembre 2002. 1 liasse 

890. janvier-septembre 2003. 1 liasse 

891. mai 2004-juin 2005. 1 chemise 
Dossier très incomplet. 

892. Courriers « Out ». 

2006-2010. 1 liasse 
Copie de lettres de tous les courriers expédiés. 

893-898. Vœux reçus par la FGF à l’occasion de chaque nouvelle année. 

2001-2009, 2013. 6 liasses 

893. 2001-2004. 

894. 2005. 

895. 2006. 

896. 2007. 

897. 2008. 

898. 2009, 2013. 

899. Invitations à participer à des colloques ou des débats et courriers échangés à ce 

sujet. 

mars 2002-septembre 2004. 1 chemise 

900. Courriers entrants et sortants divers rédigés par ou adressés à la direction ou aux 

responsables de projet. 

2001-2005. 1 chemise 

901. Roman de « développement durable et fiction » adressé à Benoît Derenne pour 

relecture et éventuelle édition. 

octobre 2006. 3 pièces 

B. PRÉSENTATION DE LA FGF, INTERVENTIONS DE BENOÎT 

DERENNE 

Cette partie concerne principalement la participation du directeur de la FGF aux 

activités de diverses fondations, organisations et associations actives dans le 

domaine du développement durable. 

Les dossiers comprennent, le cas échéant, des mails imprimés (le plus souvent 

invitations avec ordre du jour, avec annotations de Benoît Derenne), des 

documents préparatoires de réunions, des notes personnelles, des programmes, des 

listes de participants, les textes ou notes préparatoires aux interventions de Benoît 

Derenne et impressions de PowerPoint, des dépliants ou brochures de 
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présentation, des rapports annuels, des courriers adressés à Benoît Derenne suite à 

ses interventions, des propositions de collaboration à la suite de rencontres, des 

coupures de presse, ainsi que de la documentation sur les organismes concernés. 

1. INTERVENTIONS DE BENOÎT DERENNE DANS LE CADRE D’ACTIONS OU 

RENCONTRES ORGANISÉES SUR DES QUESTIONS LIÉES À LA DÉMOCRATIE 

PARTICIPATIVE, CITOYENNE ET AU DD 

902. Dossier concernant divers contacts de Benoît Derenne au sujet de sa participation 

au 10e anniversaire de l’AEIDL (Association Européenne pour l’Information sur 

le Développement Local) en septembre 1998 (intervention pour brosser les grands 

courants du développement local en Europe), au chantier « Renouveau du 

Politique » organisé par Ecolo en septembre 1998 dans le cadre de ses États 

Généraux de l’Écologie Politique (EGEP), à une journée de lancement du projet 

« Culture et Citoyenneté » par la FWB, en septembre 1998. 

juillet-septembre 1998. 1 chemise 

903. Dossier concernant l’intervention de Benoît Derenne à la 29e École urbaine 

organisée par l’ARAU (Atelier de Recherche et d’Action Urbaines) a.s.b.l. du 30 

mars au 3 avril 1998 à Bruxelles sur le thème « Peur de la ville. Peur dans la 

ville », avec le texte de son intervention intitulé « Puisque le travail ne suffit plus, 

intégrons-nous en prenant librement la parole politique » ? et documents 

préparatoires. 

1998. 1 chemise 

904. Dossier concernant la participation de la FGF à la conférence-débat organisée par 

l’Institut Saint-Louis sur le thème « Mondialisation et développement durable : 

quel avenir pour le citoyen ? » le 8 juin 2000, avec texte de l’exposé de François 

Ost intitulé « Mondialisation, globalisation, universalisation : s’arracher, encore et 

toujours, à l’état de nature ». 

2000. 1 chemise 

905. Dossier concernant la présentation de la FGF au pavillon belge de l’Exposition 

universelle 2000 tenue à Hanovre en juin 2000. 

2000. 1 chemise 

906. Dossier concernant la participation de Benoît Derenne au colloque organisé par 

les associations Febecoop (Fédération Belge des Coopératives), SAW (Solidarité 

des Alternatives Wallonnes) et Syneco agence d’économie sociale le 1er décembre 

2000 sur le thème « Économie sociale et création d’emplois : Quels enjeux ? 

Quelles perspectives ? ». 

2000. 1 chemise 
Benoît Derenne y animait l’atelier « Créneaux d’activités : initiatives d’entreprises et/ou 

collectivités ». 

907. Texte de l’intervention de Benoît Derenne dans la cadre de l’Académie 

d’Urbanisme du Brabant wallon, le 21 décembre 2000 sur le thème « Vers une 

prise en compte du comportement des usagers-consommateurs » et ouvrage sur 

lequel cette intervention se basait : Benoît Derenne, Fiscalité indirecte et 

environnement. La problématique des transports terrestres des personnes, IRES, 

(UCL) - Fondation Roi Baudouin, novembre 1992, 125 p. 

2000. 2 pièces 
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908. Dossier concernant les présentations de la FGF dans le cadre du programme de 

formation des éco-conseillers organisée par l’IEC (Institut Eco-Conseil). 

2000-2007. 1 chemise 

909. Dossier concernant les rencontres de Benoît Derenne avec les membres du 

Groupe « Culture et Citoyenneté » (constitué de membres de la DG Culture de la 

Communauté française et de l’IJD) sur le projet « Territoires, cultures et 

exigences de justice ». 

2001. 1 chemise 

910. Dossier concernant l’intervention de Benoît Derenne dans le cadre d’une réunion 

du Réseau EDD.net » le 4 décembre 2001, sur le thème « Comment soutenir 

l’innovation durable ? Quelle est la stratégie d’une Fondation pour les 

Générations Futures ? Projets et axes stratégiques ». 

2001. 1 chemise 

911. Dossier concernant l’intervention de Benoît Derenne à la journée d’information 

sur le développement durable organisée par le Comité pour le Développement 

durable des Collines par ses Habitants a.s.b.l. (CDCH) (association titulaire du 

prix IEW 2001) à Mons le 28 avril 2004 sur le thème « Le développement durable 

de et à l’école ». 

2004. 1 chemise 

912. Dossier concernant la participation de Benoît Derenne à la réflexion sur les 

Jardins de Wallonie organisée par l’Institut Jules Destrée, notamment avec les 

« rencontres buissonnières » à l’abbaye de Floreffe, les 4 et 5 septembre 2004. 

août-septembre 2004. 1 chemise 

913. Dossier concernant la journée d’études organisée par la ville d’Ottignies-Louvain-

la-Neuve et intitulée « Ensemble, sur les chemins du développement durable », à 

Louvain-la-Neuve, le 23 février 2005. 

février 2005. 1 chemise 
Avec une intervention de Benoît Derenne intitulée « Pourquoi un Agenda 21 ? ». 

914. Publication par la Fondation Philippe Rotthier pour l’Architecture d’un ouvrage 

sur les résultats du Prix d’architecture depuis 1982, avec un texte de deux pages 

de Benoît Derenne sur le thème « taille douce ». 

janvier-mai 2005. 1 chemise 

915. Dossier concernant la participation de Benoît Derenne à la journée des jeunes 

Amnesty-Magasins du Monde Oxfam organisée à Gembloux sur le thème du 

développement durable et des droits de l’homme et intitulée « Pour une 

consommation critique et responsable. Pour une justice globale », le 9 mars 2005. 

mars 2005. 1 chemise 

916. Programme 2005-2006 des CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes 

d’Éducation Active) avec un volet « Agir la participation » au sein duquel Benoît 

Derenne la FGF collaborera. 

2005. 1 pièce 

917. Dossier concernant le colloque organisé par le Pôle Bernheim Paix & Citoyenneté 
à l’ULB à Bruxelles sur le thème « Les Savoirs au défi de la Paix et de la 

Citoyenneté » le 10 mars 2006 : participation de la FGF dans le cadre d’un atelier 
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et notamment présentation de la fondation intitulée « Transmettre un monde 

habitable ! ». 

mars 2006. 1 chemise 

918. Dossier concernant une communication de Benoît Derenne au Parlement européen 

sur l’expérience de l’European Citizen Panel, le 7 juin 2006 et à l’ » Europe for 

Citizens Forum », à Bruxelles, les 28 et 29 septembre 2006 (avec brochure du 

programme complet et texte de l’exposé intitulé « New methods : a European 

citizens’ Panel initiative from the pilot actions »). 

2006. 1 chemise 

919. Documents concernant la présentation de la FGF par Benoît Derenne lors d’une 

conférence de presse de la Loterie nationale, le 30 juin 2006 (dans le cadre de 

contacts liés à la recherche de fonds pour la fondation). 

2006. 1 chemise 

920. Dossier des invitations à des colloques, des séminaires, des journées d’étude, avec 

quelques interventions de Benoît Derenne. 

[ca 2006-2007]. 1 liasse 

921. Documents concernant l’intervention de Benoît Derenne lors d’un séminaire 

organisé par l’ECAS (European Citizen Action Service) sur le thème « Is the EU 

really listening to citizens ? The ABC of participatory democracy methods », le 3 

octobre 2007. 

2007. 1 chemise 

922. Dossier concernant la journée organisée par le Conseil régional Rhône-Alpes à 

Lyon intitulée « Rencontre mondiale. Démocratie participative pour quel 

développement ? » – « World meeting. Participatory democracy in the territories : 

for wich globalisation process ? », les 10, 11 et 12 décembre 2007. 

décembre 2007. 1 liasse 
Avec un imprimé de la version béta de la vidéo de présentation de Benoît Derenne intitulée « At 

what scale ? How should decisions be made, from de local to the global level ». 

923. Dossier concernant le lunch-débat organisé par le NEF (Network European 

Foundations) en collaboration avec la FGF et la Fondation Roi Baudoin sur le 

thème « What future for citizen participation at EU level ? » à Bruxelles le 24 

avril 2008. 

avril 2008. 1 chemise 

924. Dossier concernant le « dîner-conférence » organisé par la FGF au Cercle de 

Wallonie le 29 avril 2009, avec présentation des activités et des projets de la FGF 

par Benoît Derenne (« Renforcer les porteurs d’initiatives soutenables »), introduit 

par Laurent Minguet, président du Cercle : programme, invitation, courriers, 

réservations, annonce dans le n° 50 de la publication Activités et News du Cercle 

de Wallonie. 

2009. 1 chemise 

925. Dossier concernant la participation de Benoît Derenne à une journée de réflexion 

organisée dans le cadre du projet « We must act » et intitulée « De l’indignation à 

l’action. Modes actuels d’action et de mobilisation sociales » à Charleroi les 25 et 

26 février 2012. 

2012. 1 chemise 
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926. Dossier concernant l’intervention de Benoît Derenne au séminaire organisé par 

EIDOS, le 18 février 2013, sur le thème « Participation : opportunité ou 

manipulation ? Les limites des dispositifs participatifs » (avec un exposé sur 

l’expérience du G1000 et des Panels citoyens). 

2013. 1 chemise 
EIDOS est un réseau constitué en Groupement d’Intérêt Économique. 

927. Dossier relatif à la présentation de l’action de Benoît Derenne lors du séminaire 

Roland Vaxelaire à l’HEC Paris, le 23 septembre 2013 : éléments biographiques, 

réflexions et actions, avec présentation de la FGF et du concept de démocratie 

participative, questions à poser. 

2013. 1 chemise 

928. Dossier concernant un exposé de Benoît Derenne au Forum national des 

Associations et Fondations, 8e édition, Paris, le 24 octobre 2013. 

2013. 1 chemise 

929. Dossier concernant la participation de Benoît Derenne au World Forum for 

Democracy, à Strasbourg le 29 novembre 2013 : diverses interventions de Benoît 

Derenne. 

2013. 1 chemise 

930. Règlement de l’appel à projets de la Loterie Nationale pour l’année 2013 sur le 

thème du développement durable et tableau Excel de tous les projets introduits. 

2013. 2 pièces 
Benoît Derenne faisait partie du Jury. 

931. Dossier concernant l’intervention de Benoît Derenne lors de la la conférence 

ESPAS (European Strategy and Policy Analysis System) intitulée « Global Trends 

2030. Key challenges ahead for the European Union », à Bruxelles, en février 

2014. 

2014. 1 chemise 

932. Documents concernant l’intervention de Benoît Derenne à la réunion du « Projet 

Parlement Citoyen Climat 2015 », projet pilote de la cellule du développement 

durable de la Province de Luxembourg le 10 décembre 2014 à Arlon (sur le retour 

d’expérience du G1000, des Panels citoyens, etc.). 

2014. 3 pièces 

933. Dossier concernant l’intervention de Benoît Derenne au Parlement de Wallonie, 

dans le cadre d’auditions de sa Commission spéciale relative au renouveau 

démocratique, sur le thème de la démocratie citoyenne et participative en ses 

aspects généraux et juridiques, le 2 octobre 2015, à Namur. 

2015. 1 chemise 

934. Dossier relatif à diverses interventions de Benoît Derenne à un séminaire de la 

FOPES en mars 2004, à l’émission « Quai des Belges » sur les 50 ans de l’Europe 

en mars 2007, aux 5e Assises sur le DD de la région Rhône Alpes en juillet 2008, 

etc. 

[ca 2004-2008]. 1 chemise 
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2. PARTICIPATION DE LA FGF OU DE BENOÎT DERENNE DANS DES 

STRUCTURES DIVERSES ACTIVES ET RENCONTRES INFORMELLES 

935. Dossier concernant les assemblées générales de la CWAAD (Commission 

wallonne pour une alimentation de qualité et une agriculture durable) : invitations 

avec ordre du jour, procès-verbaux des séances et documents annexes, courriers 

échangés entre le président et des membres, motion à voter par l’AG, notamment 

sur les propositions de la CWAAD au sujet de la crise de la dioxine 1999, avec les 

documents relatifs à une réunion de préparation pour l’installation d’une 

« Coordination Wallonne pour une Agriculture Durable », suite au forum organisé 

par Ecolo dans le cadre des États Généraux de l’Écologie Politique (EGEP) en 

mars 1998, courriers et documents relatifs à la dissolution de l’a.s.b.l. votée lors 

de l’assemblée générale du 14 octobre 2002. 

1998-2002. 1 liasse 

936. Dossier concernant les contacts de la FGF, et plus spécialement de son directeur 

Benoît Derenne, avec diverses associations et sur divers projets : campagne 

« Pour que vive la démocratie » du CNAPD en 2005, Prix Alter Eco de l’UCL 

(1999), proposition de statuts de l’a.s.b.l. Les Amis d’Alternatives Économiques » 

Belgique (en 1998), renouvellement du conseil d’administration de l’Espace 

Kegeljan (2009), philosophie et objectifs de l’a.s.b.l. La Leçon Verte, association 

« Hébergerie CO2 Solidaire », acte de constitution du réseau de Consommateurs 

Responsables (charte, 1998), projet de collaboration de la FGF à l’émission de la 

RTBF « Le jardin extraordinaire », contacts avec des organismes en Suisse, etc. 

1998-2009. 1 liasse 
Avec petit dossier documentaire sur le Réseau des Consommateurs responsables a.s.b.l. et 

notamment leur périodique Nouvelles du réseau, en 2000. 

937. Dossier concernant l’assemblée générale du 24 mars 2001 de l’association de 

Greenpeace a.s.b.l. : procès-verbal de l’assemblée et procès-verbaux des 3 

réunions du conseil d’administration de décembre 2000, mars 2001 et juin 2001, 

avec documents annexes. 

2000-2001. 1 chemise 

938. Dossier de la conférence de presse de présentation de la nouvelle association 

ACTARES (Actionnariat pour une économie durable) et de son programme au 

Printemps 2000, avec quelques courriers-circulaires, texte de la convention à 

signer entre la FPH et ACTARES et note d’information. 

2000-2002, 2013. 1 chemise 

939. Documents de présentation du GRESEA (Groupe de recherche pour une stratégie 

économique alternative), appel à élargissement de ses membres et invitation à une 

réunion du conseil d’administration en 2002. 

2001-2002. 3 pièces 

940. Procès-verbal de l’Assemblée générale (octobre 2001) et Bulletin d’information 

de l’Assemblée générale de la Société de conseil et de formation à finalité sociale 

Birdy SC (octobre 2002). 

2001-2002. 2 pièces 

941. Documents concernant la création de l’association GreenFacts Foundation a.s.b.l. 

2003. 1 chemise 
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942. Documents concernant une rencontre de Benoît Derenne avec Éric Ponthieu au 

Comité économique et social européen, le 12 septembre 2006. 

2006. 3 pièces 

943. Dossier concernant des contacts entre la FGF et le Civil Society Contact Group 

pour le financement éventuel d’un projet d’action. 

2006. 1 chemise 
Le Civil Society Contact Group est fondé en 2001 en réponse à la déclaration de Laeken des 

dirigeants européens, qui appelaient pour un dialogue entre société civile et politiciens sur le futur 

de l’Europe. 

944. Dossier concernant la conférence donnée à l’occasion des 10 ans de Green, le 1er 

décembre 2007. 

novembre-décembre 2007. 1 chemise 
Avec dépliant de présentation de Green. 

945. Dossier concernant la collaboration de Benoît Derenne avec l’ISFSC (Institut 

Supérieur de Formation Sociale et de Communication) à Bruxelles, par la lecture 

du travail de fin d’études de Lauranne Leveugle, Écologie et publicité : entre 

vérité et mensonge, 2007-2008. 

2008. 1 chemise 

946. Dossier concernant la 3e conférence de B&S (Business & Society Belgium. 

Belgian Business Network for Corporate Social Responsibility) organisée sur le 

thème « Corporate Social Responsibility, Turning issues into opportunities », le 

14 février 2008. 

février 2008. 1 chemise 

947. Dossier concernant la journée des détenteurs de certificats belges organisée par la 

Banque Triodos à Bruxelles, le 12 avril 2008. 

avril 2008. 1 chemise 

948. Dossier concernant la journée organisée par Fortis Foundation et intitulée 

« Meeting for the Future 2008, 5e édition. Où est mon mécène ? Waar zoek ik 

mijn mecenas ? », le 22 avril 2008. 

avril 2008. 1 chemise 

949. Dossier concernant la matinée organisée par Solidarité des Alternatives 

Wallonnes et Bruxelloises (SAWB) a.s.b.l. sur le thème du développement 

durable et de l’économie sociale « Et si l’économie était sociale ? » à Namur le 30 

avril 2008. 

avril 2008. 1 chemise 

950. Dossier concernant la conférence organisée par l’European Economic and Social 

Committee (EESC) et Move Together citizens’ group au sujet de la mobilité 

urbaine « Moving together towards a new culture for urban mobility » : Citizens’ 

views on EU research for sustainable urban transport », à Bruxelles, le 16 juin 

2008. 

juin 2008. 1 chemise 

951. Dossier concernant les assemblées générales de KAURI Belgian meeting point for 

global sustainable action de février 2011 et juin 2015, avec statuts, documents 

annexes aux assemblées, et brochures des Sustainable Partnerships Award 2013 
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et 2014. 

2011-2015. 1 chemise 

952. Documents divers concernant soit des contacts avec la Fondation Bernheim au 

sujet de leur action « Bruxelles et les jeunes » (documents du conseil 

d’administration de décembre 2013), soit des contacts divers, soit une ébauche de 

présentation de la FGF, de la mission, de sa vision, de ses actions et projets. 

[ca 2013]. 1 chemise 

953. Procuration de Benoît Derenne pour l’assemblée générale de la Plateforme 

Service Citoyen. 

juin 2013. 1 pièce 

3. PARTICIPATION DE BENOÎT DERENNE À DES SÉMINAIRES, JOURNÉES 

D’ÉTUDES, DE RÉFLEXION, COLLOQUES, ETC. 

On trouve le plus souvent, dans les dossiers ci-dessous, à côté de la traditionnelle 

farde du participant, le programme de la rencontre, la liste des intervenants, la 

liste des participants, des documents de travail éventuellement, le courrier 

échangé avec Benoît Derenne concernant sa participation à la rencontre et ses 

notes personnelles au sujet de ses contacts ou des interventions. 

Signalons que certains dossiers de rencontres ont été classés dans une autre 

rubrique, lorsque le sujet concernait directement le suivi, l’implication de la FGF 

dans un autre dossier. 

954. Dossier concernant la journée de rencontre organisée par la FRB à Seneffe, le 14 

novembre 1997 sur le thème « La conservation et la gestion des ouvrages 

hydrauliques ». 

1997. 1 chemise 

955. Dossier contenant des invitations à divers colloques, séminaires ou journées 

d’études. 

1998-2014. 1 liasse 

956. Documents concernant le séminaire organisé par le GRESEA (Groupe de 

Recherche pour un Stratégie Économique Alternative) a.s.b.l., en juillet 1998, sur 

« les facteurs de changement dans le domaine des marchés financiers ». 

1998. 1 chemise 

957. Dossier concernant la 11e matinée de l’économie sociale organisée par la FRB, 

Solidarité Alternatives Wallonnes, FEBECOOP et Syneco à Gembloux, le 27 

octobre 1998, sur le thème « Développement régional durable : quel rôle pour 

l’économie sociale ? ». 

1998. 1 chemise 

958. Dossier concernant la « Conférence sur la Recherche et la Politique Jeunesse » 

organisée par la Commission européenne à Lisbonne (Portugal), du 18 au 20 mai 

2000. 

2000. 1 liasse 

959. Dossier concernant le colloque organisé par le Réseau Financement Alternatif 

a.s.b.l. à Bruxelles, le 7 décembre 2000 sur le thème « Éthique des banques ou 

banque éthique. La responsabilité sociétale des banques face à l’exclusion 
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financière ». 

2000. 1 chemise 

960. Dossier concernant une journée de réflexion organisée par la Fondation Rurale de 

Wallonie à Namur, le 11 juin 2001, sur le thème « Tout le monde à la campagne, 

est-ce bien raisonnable ? ». 

2001. 1 chemise 

961. Dossier concernant la journée organisée par le CPAS de La Louvière, le 1er 

octobre 2003, sur le thème « Le droit à l’intégration sociale. Un an déjà. Bilan et 

évaluation d’un travail d’insertion socioprofessionnelle ». 

2003. 1 chemise 

962. Dossier concernant le séminaire organisé par les Facultés Universitaires Saint 

Louis et l’ULB, à Bruxelles, le 16 octobre 2003 sur le thème « Figures et lieux de 

l’expertise ». 

2003. 1 chemise 

963. Dossier concernant la Conférence organisée par l’ACN (Active Citizenship 

Network), à Varsovie (Pologne), le 7 et 8 novembre 2003 sur le thème « Citizens 

for the New Europe » : programme, document de travail « intitulé « Survey on the 

public policies on civic activism in Europe » et nombreux documents 

d’information. 

2003. 1 liasse 

964. Dossier concernant la conférence organisée par le Sociaal-Economische Raad van 

Vlaanderen (SERV) à Bruxelles au sujet de la stratégie flamande en matière de 

développement durable, le 12 mai 2005. 

mai 2005. 1 chemise 

965. Documents concernant le forum organisé par la CIDD (Commission 

Interdépartementale pour le Développement Durable) à Bruxelles, le 8 mai 2006 

sur le thème « Responsabilité sociétale des entreprises en Belgique ». 

2006. 1 chemise 
La CIDD est un des quatre acteurs fédéraux auxquels la loi du 5 mai 1997 confie la tâche de 

coordonner la politique fédérale de développement durable. 

966. Dossier concernant le colloque organisé par l’AFA (Associations & Foundations 

Assistance) f.u.p. le 26 novembre 2008 sur le thème « Collecte de fonds pour le 

secteur non-marchand ». 

2008. 1 liasse 

967. Documents concernant le symposium organisé par le Comité économique et social 

européen à Bruxelles le 16 juin 2009 sur le thème « How to build a positive 

economy ? ». 

2009. 4 pièces 

968. Documents concernant une journée de rencontres Cera organisée le 26 septembre 

2009 à Bruxelles (journée de rencontres de tous les responsables des projets 

soutenus par Cera s.p.r.l. au cours de l’année écoulée). 

2009. 1 chemise 

969. Dossier concernant le colloque organisé par l’AFA (Associations & Foundations 

Assistance) f.u.p., le 4 décembre 2009 sur le thème « Bonnes pratiques pour un 
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financement durable de votre association ». 

2009. 1 chemise 

970. Dossier concernant le séminaire organisé par le Bureau fédéral du Plan à 

Bruxelles, le 3 mars 2010 sur le thème « Sustainable Development Indicators, 

Objectives and Scenarios ». 

2010. 1 chemise 

971. Dossier concernant la conférence organisée par la FRB à Bruxelles, le 27 avril 

2010 sur le thème « Pauvreté et vieillissement ». 

2010. 1 chemise 

972. Documents concernant la cérémonie 2010 du Philippe de Woot Award (Prix 

interuniversitaire pour la meilleure thèse de master sur la responsabilité sociale 

des entreprises). 

2010. 1 chemise 

973. Dossier concernant le 10e anniversaire du Corporate Funding Programme (CFP) à 

Wavre, le 29 avril 2010. 

2010. 1 chemise 

974. Programme de la remise de prix du Conseil Fédéral du Développement Durable 

pour 2010 intitulé « Prix du développement durable pour la presse ». 

2010. 1 pièce 

975. Dossier concernant le forum organisé par la Fucam, les FUNDP Namur, la faculté 

Saint-Louis et l’UCL à Namur le 20 mai 2011, sur le thème « Le développement 

durable au cœur de la recherche universitaire ». 

2011. 1 chemise 

976. Dossier concernant le 1er congrès interdisciplinaire du développement durable 

organisé conjointement par l’ULB, l’UCL et la Région wallonne à Namur les 21 

janvier et 1er février 2013 sur le thème « Quelle transition pour nos sociétés ? ». 

2013. 1 chemise 

977. Dossier concernant le forum organisé par Liège Creative Forum pour Innover et 

Entreprendre, à Colonster, le 2 octobre 2013 sur le thème « L’entrepreneuriat 

social, business as unusual ? ». 

2013. 1 chemise 

978. Dossier concernant divers colloques ou journées d’études auxquels Benoît 

Derenne était inscrit. 

2002-2014. 1 liasse 

VIII. ADMINISTRATION - GESTION 

A. GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE 

1. COMPTABILITÉ (BILANS, COMPTES ET BUDGETS) 

979-980. Dossier concernant la révision des comptes de la FGF depuis sa fondation fin 

1997 jusqu’en 2015 : rapports du commissaire-réviseur Fernand Maillard & 

C° sur les exercices 1998 à 2015, courriers relatifs aux procédures à respecter ou 

documents à établir en plus, avec les comptes et bilans de certaines années. 
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1998-2015. 2 liasses 
Les rapports établis en français uniquement au départ, sont présentés en trois versions (française, 

néerlandaise et anglaise) à partir de l’exercice 2007. 

979. 1998-2009. 

980. Années 2010-2016. 

2011-2017. 
Avec également une proposition de Fernand Maillard & C° pour le renouvellement 

du mandat de commissaire auprès de la fondation pour les années 2017 à 2019. 

981. Copies des comptes et bilans déposés au greffe du Tribunal de Commerce de 

Namur pour les exercices 1999 à 2012. 

2000-2013. 1 liasse 

982-989. « Listings comptes » avec historique des comptes généraux, journal de 

réouverture des comptes, journal central, journal des achats, journal (par banque), 

historique des clients, historique des fournisseurs, balance clients, historique 

analytique des comptes. 

1997-2005. 8 liasses 

982. Années 1997-1998. 

983. Année 1999. 

984. Année 2000. 

985. Année 2001. 

986. Année 2002. 

987. Année 2003. 

988. Année 2004. 

989. Année 2005. 

990. Dossier concernant les comptes et budgets de la FGF entre 1998 et 2008 : copies 

conservées par le directeur. 

1998-2008. 1 liasse 

991. Dossier concernant la circularisation : courriers aux banques et sociétés 

d’assurances en vue d’obtenir les documents utiles à la révision des comptes 

(situation des avoirs et engagements, attestations concernant la conformité de la 

FGF en matière de paiement de sécurité sociale, en matière d’impôts, en matière 

d’assurances…) pour les exercices 2011 à 2015. 

2012-2016. 1 chemise 

992. Documents préparatoires à la révision des comptes pour l’exercice 2016 

(historiques des comptes). 

2016-2017. 1 chemise 

2. FISCALITÉ 

993. Courrier échangé entre la FGF et le ministère des Finances (cadastre, 

enregistrement et domaines) au sujet de la taxe compensatoire des droits de 

succession réclamée (à tort) à la FGF. 

2000. 3 pièces 

994. Dossier concernant la possibilité d’agrément de déductibilité fiscale pour les 

institutions actives dans le champ du développement durable introduite par la FGF 

auprès du ministère des Finances en 2002 et les démarches politiques menées 

parallèlement pour obtenir une révision de la loi en ce sens : correspondance et 
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documents annexes, avec documentation de 1999-2000. 

2002. 1 liasse 

995. Dossier concernant la demande d’agrément pour déductibilité fiscale des dons 

faits à la fondation introduite par la FGF auprès du ministère des Finances : 

documentation sur la question et sur les possibilités de déductibilité pour la 

fondation (textes de loi, AR, arrêtés d’application, brochure sur l’agrément, textes 

de réflexion) et correspondance échangée avec le ministère des Finances à ce 

propos, avec documents annexes. 

2005-2008. 1 liasse 
Dossier constitué par le secrétariat de la FGF 

996. Dossier concernant le renouvellement de l’agrément pour déductibilité fiscale de 

la FGF : dossier introduit en juillet 2011, compléments d’information de 

novembre 2011, documents officiels confirmant l’accord d’agrément pour les 

années 2012 à 2017, correspondance avec le ministère des Finances et nouveau 

dossier de renouvellement introduit en 2017. 

2011-2017. 1 liasse 
Dossier de Zoé Linardos. 

3. CONVENTIONS 

a. Conventions IN 

Des conventions ont été conclues avec de nombreux organismes, publics ou privés 

comme : l’A.S.E. (Agence de Stimulation Économique) s.a., Cera c.v.b.a., le 

Conseil Régional Rhône-Alpes, Derbigum, l’association EMO v.z.w. 

(Testament.be), la Fondation Bernheim, la Fondation Charles Léopold Mayer 

pour le Progrès de l’Homme (FPH), la Fondation Chimay-Wartoise, la Stichting 

Democratie en Media (Amsterdam, Pays-Bas), la Fondation Evens, la Fondation 

de France, la Fondation Roi Baudouin, le Fonds Triodos, Innov-Iris,l’Institut 

Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.), The Joseph Rowntree 

Charitable Trust, la Loterie Nationale, la Communauté française (puis Fédération 

Wallonie-Bruxelles), la Région de Bruxelles-Capitale (cabinet de la ministre 

Évelyne Huytebroeck), l’International Youth Foundation, le Laboratoire Timan, le 

ministre du Climat et de l’Énergie (Paul Magnette), PartenaMut, la Province de 

Hainaut, la Province de Liège, la Province de Namur, la Région wallonne (les 

ministres Carlo Di Antonio, Philippe Henry et Jean-Marc Nollet), Saint-Gobain 

Glass Benelux, le service public fédéral de Programmation et de Développement 

durable, le service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne 

alimentaire et Environnement, le Service Public de Wallonie, l’Université Libre 

de Bruxelles, l’Université de Mons, l’Université de Namur, l’Université Saint-

Louis, la Vlaamse Gemeenschapscommissie, la Vlaamse Overheid, le Vlaamse 

Regering, le ministre des Finances (Didier Reynders et Koen Geens), l’UMH 

Warocqué, Wienerberger n.v., diverses communes 

997. Dossier des conventions IN conclues entre 1999 et 2006. 

1999-2006. 1 chemise 

998-1005. Dossiers des conventions IN conclues entre 2007 et 2014 : originaux ou copies 

des conventions signées, courriers y relatifs, tableaux de gestion des conventions 
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et des créances, etc. 

2007-2014. 2 liasses et 6 chemises 

998. 2007. 1 chemise 

999. 2008. 1 liasse 

1000. 2009. 1 chemise 

1001. 2010. 1 chemise 

1002. 2011. 1 liasse 

1003. 2012. 1 chemise 

1004. 2013. 1 chemise 

1005. 2014. 1 chemise 

1006-1008. Dossier concernant les conventions et partenariats conclus par la FGF (IN) entre 

1998 et 2006 avec la Fondation Charles Léopold Mayer (FPH) depuis 1998, avec 

le ministère de la Région wallonne (le MET) et spécialement le cabinet des 

ministres José Daras et Michel Foret, avec la Communauté française de Belgique 

et le ministre Rudy Demotte, avec le WWF Belgium, avec le cabinet du secrétaire 

d’État à l’Énergie et au Développement durable Olivier Deleuze, avec le ministère 

des Affaires économiques, le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le SPF 

programmation Développement durable, etc. 

1998-2006. 3 liasses 

1006. 1998, 2000-2001. 

1007. 2000-2002. 

1008. 2003-2006. 

1009-1010. Dossier concernant les subsides octroyés par la Loterie Nationale à la FGF entre 

2000 et 2010 (classement chronologique des subventions) : dossiers des projets de 

demande de subvention, correspondance échangée avec la Loterie Nationale à 

propos des demandes et des versements, textes des arrêtés de subvention, rapports 

sur l’utilisation des fonds, etc. 

2000-2010. 2 liasses 

1009. 2000-2005. 

1010. 2006-2010. 

1011. Convention de collaboration RFA-FGF pour une stratégie de réseau en faveur du 

développement durable. 

août 2003. 1 pièce 

1012. Dossier concernant les conventions de 2005 et 2010 signées entre la FGF et la 

fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH) à 

Lausanne : copies des conventions signées, projet de la fondation FPH pour 2003-

2010, copies des ordres de virement et attestations de reçu. 

2003-2010. 1 chemise 

1013. Contrat de sous location entre la FGF et l’Agence Alter a.s.b.l. pour l’occupation 

de locaux dans l’immeuble sis à la rue des Brasseurs 182 à Namur (contrat, 

schéma, ROI). 

mars 2006. 3 pièces 

1014. Dossier concernant la demande de subsides auprès de la Loterie Nationale 

principalement pour l’organisation du Grand Prix des Générations Futures 2009 et 

pour la campagne « Future Smile » 2009 : courriers, documents de présentation du 
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projet Future Smile et de la FGF. 

2007-2008. 1 chemise 

b. Conventions OUT 

Il s’agit des conventions par lesquelles la FGF soutient des projets externes. 

1015-1016. Dossier concernant les conventions et partenariats conclus par la FGF (OUT) 

entre 1998 et 2005 (classement chronologique) : contrats ainsi que demandes de 

paiement partiel de convention, factures. 

1998-2005. 2 liasses 

1015. 1998-2001. 

1016. 2002-2005. 
Avec quelques documents de 2008 et 2009. 

1017. Dossier concernant la convention passée entre la FGF et Zogma a.s.b.l., en 2003, 

pour la production d’un film documentaire sur le mouvement dit 

« altermondialiste » : copie de la convention, remarques sur le film et présentation 

du film « Avanti popolo » dans les pages de la brochure de présentation des 

lauréats 2003. 

2003. 3 pièces 

1018. Dossier concernant la convention 2003/10 signée entre la FGF et le Centre de 

Médiation des Gens du Voyage : mails échangés, convention et documents de 

réunion ou de travail. 

2003. 1 chemise 

c. Demandes de subside divers 

1019. Dossier concernant une demande de subsides introduite auprès du cabinet 

d’Olivier Deleuze, notamment pour la réalisation d’une brochure sur les 

partenariats de type II pour Johannesburg. 

2002. 1 chemise 

1020. Demande de subsides adressée au SPF Développement durable pour le projet 

« Réseau Résilience – Générations Futures » en septembre 2013. 

2013. 2 pièces 

1021. Dossier concernant les relations de la FGF avec le cabinet de Jean-Marc Nollet 

concernant le soutien financier de projets de la FGF (conventions) et 

particulièrement le suivi en comité de pilotage de ces dossiers : courriers, notes 

diverses relatives à la préparation de réunion et présentation de projet. 

2013-2014. 1 chemise 

4. PORTEFEUILLE 

1022. Courriers d’ « instructions » pour la gestion du portefeuille et documentation sur 

les investissements possibles et la valeur des actions. 

2001. 1 liasse 

B. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Nombre des dossiers présentés sous ce titre proviennent de Benoît Derenne et non 

pas du service des ressources humaines. Comme pour les dossiers de 
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correspondance, il s’agit plus de reconstitution de dossier que de dossiers 

originaux, reconstitution effectuée après tri des nombreux documents conservés 

par le directeur. Ces dossiers ne sont pas complets et il est probable que les 

documents originaux soient encore détenus par la FGF, à son siège social actuel. 

1. GÉNÉRALITÉS / CADRE DE TRAVAIL 

1023. Règlement de travail de 2006 et règlement intérieur (s.d.) 

[2006]. 3 pièces 

1024. Organigrammes 2008 et 2012. 

2008, 2012. 2 pièces 

2. RECRUTEMENT, GESTION DU PERSONNEL, ACCUEIL DE STAGIAIRES 

Les dossiers du personnel sont gérés par le secrétariat social le Groupe S. 

1025. Dossier concernant le recrutement de personnel pour la FGF, leurs conditions 

d’engagement, y compris le détachement d’une personne en 1997 par 

l’association Habitat et Participation a.s.b.l. et concernant la gestion du personnel 

(et éventuellement le conflit) : notes sur le recrutement pour les postes de 

coordination, responsable de projets, responsable de programme, assistance 

administrative, responsable administration et finances… avec curriculums vitae 

des candidats, courriers, fiche de description de poste. 

1997, 2007-2008, 2010. 1 chemise 
Avec les curriculums vitae de Stéphane Vanden Eede, Zoé Linardos, Tanguy Vanloqueren et Anne 

Humblet (documents à caractère personnel). 

1026. Dossier concernant la gestion du personnel : documents des contacts avec le 

Groupe S (secrétariat social) et informations sur les barèmes 2003. 

1997-2000, 2003. 1 chemise 

1027. Dossier concernant l’accueil de Christelle Martens, stagiaire de l’IEC (Institut 

Eco-Conseil), dans la cadre de la participation de la FGF à l’Assemblée Mondiale 

de l’Alliance à Lille en 2001 et pour l’appui à l’organisation d’une formation. 

2001. 1 chemise 

1028. Dossier concernant l’accueil de Jean-François Schyns, stagiaire de l’école HEC 

(Hautes Études Commerciales, à Liège), pour la réalisation d’un travail de fin 

d’études sur la « labellisation du développement durable ». 

2002. 1 chemise 

1029. Dossier concernant les relations entre la FGF et l’Institut Eco-Conseil (IEC) au 

sujet de l’accueil éventuel de stagiaires par la fondation. 

2006-2008. 1 chemise 
Ce dossier contient des données à caractère personnel. 

3. ORGANISATION DU TRAVAIL / FONCTIONNEMENT INTERNE DE L’ÉQUIPE 

1030-1034. Dossier relatif aux objectifs et à l’organisation du travail de l’équipe : journalier 

des activités de la FGF (1998-1999), procès-verbaux des réunions du comité de 

direction (DIR COM 2008), procès-verbaux de réunions d’équipe, description des 

fonctions des membres du staff (2005), fiches de suivi (de projet), plannings de 

réunions, notes préparatoires de réunions, tableau pour l’organisation du travail, 



Archives de la Fondation pour les Générations Futures 

 163 

narratif de plan d’actions (2010), plan stratégique 2007-2010, slides d’un 

PowerPoint sur les objectifs de la fondation (recadrage), agendas de réunions, 

mails, comptes rendus de réunions préparatoires. 

1998-2014. 1 liasse et 4 chemises. 

1030. 1998-2001. 1 chemise 

1031. 1998-2002. 1 chemise 
Fiches de suivi des projets essentiellement. 

1032. 2002-2007. 1 liasse 

1033. 2005-2010. 1 chemise 

1034. 2009-2014. 1 chemise 
Dossier très incomplet. 

1035. Procès-verbaux des réunions d’équipe de la FGF et « Results » pour les mois de 

février 2002 à mai 2003 (version très courte), avec quelques documents annexes. 

1998-2006. 1 liasse 

C. GESTION DE L’INFORMATIQUE ET DE L’INFORMATION 

1036. Dossier concernant le développement d’une base de données à la FGF pour 

assurer la gestion des fonds : pré-rapport de la société Birdy sc (analyse 

préparatoire au développement d’un logiciel de gestion des fonds et à la gestion 

des contacts), comptes rendus de réunion de travail, schéma, notes techniques, 

inventaire des rubriques, etc. 

1999. 1 liasse 

1037. Dossier concernant le projet de structuration des données et documents entrants à 

la FGF et la réalisation d’un thesaurus (en vue d’une informatisation de ces 

données par Birdy sc). 

1999-2000. 1 liasse 
Avec exemple du thesaurus de la FPH, du SIDD (Système d’Information pour le Développement 

Durable), de Ruralvoc (développé par l’Observatoire européen) et thesaurus Gemet. 

1038. Courriers concernant la gestion informatique et la résolution de problèmes 

techniques concernant la gestion des fonds et de la base de données de la FGF. 

2000-2007. 1 chemise 

1039. Document relatif à une analyse des besoins pour la gestion informatisée des 

projets à la FGF (slides d’un PowerPoint). 

2013. 1 pièce 

1040. Cahier spécial des charges relatif au marché de service « Déploiement et 

paramétrisation d’un CRM de type CIVICRM » (en prévision du futur site 

internet). 

2014. 1 pièce 

IX. DOCUMENTATION 

La documentation rassemblée au fil du temps en ce domaine par la FGF et plus 

particulièrement par son directeur est rassemblée ici. Il s’agit tantôt de dossiers 

thématiques, tantôt de brochures éditées par diverses fondations belges et 

étrangères, tantôt de rapports de recherche ou de rapports d’entreprises… 

Lorsque ces documents appartenaient à un dossier d’archives, ils sont restés à leur 
place initiale, dans la mesure où ils pouvaient éclairer le dossier. Sont présentés 
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ici les documents rassemblés semble-t-il, à titre informatif. Et c’est à ce titre 

également qu’ils ont été conservés. Cette collection est loin d’être exhaustive, 

même pour ce qui concerne la Belgique, mais elle permet, d’une part, de connaître 

les éléments d’information que la FGF avait sous la main en ce domaine et des 

liens que l’institution a pu tisser et, d’autre part, de se faire une première idée du 

paysage des fondations en Belgique et ailleurs. Les dossiers sont inégaux. L’un 

contient les outils de présentation de la fondation sur plusieurs années, des flyers, 

des publications diverses. L’autre ne compte qu’une brochure ou un numéro de 

revue. Le chercheur ne s’attendra pas dès lors à trouver des informations très 

complètes ici. 

A. DOSSIERS THÉMATIQUES 

1041. Textes écrits par François Ost, président de la FGF : « Déployer le temps. Les 

conditions de possibilité du temps social », « Écologie et droits de l’Homme », 

« Du contrat à la transmission. Le simultané et le successif » et « Stand up for 

your Rights ! » avec extrait d’un livre de Philippe Van Parijs, « Refonder la 

solidarité », « La paix verte. Un combat social », « Un héritage sans testament 

Patrimoine et générations futures », « La responsabilité, face cachée des droits de 

l’homme », « Le temps, quatrième dimension des droits de l’homme ». 

[Années 1980-1990]. 1 chemise 

1042. Brouillon du texte de Jean-Yves Saliez, « Easy management principles for 

sustainable development. Ou comment l’évolution de la société concerne votre 

organisation » du Centre Entreprise-Environnement, avec appel à commentaire. 

[Années 1990]. 1 pièce 

1043. Publications du Conseil National du développement Durable sur « les droits des 

générations futures » (thématiques diverses). 

1994-1996. 1 liasse 

1044. Dépliant d’invitation pour la conférence sur « Les droits des générations futures », 

organisée le 8 mai 1996 à Bruxelles par le Conseil National du Développement 

Durable et texte du dossier sur le tourisme. 

1996. 2 pièces 

1045. Dossier documentaire sur les critères éthiques : copie du Code de déontologie des 

associations sans but lucratif faisant appel à la générosité du public (réalisé par 

l’AERF ou Association pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds), de la 

Charte de la gestion du patrimoine de la FPH (1997), du dossier de présentation 

de l’a.s.b.l. Ethibel (2001), de la Jessis Smiths Noyes Foundation (1999), d’un 

avenant du Réseau FA-CGER Banque (1996). 

[ca 1996-2001]. 1 chemise 

1046. Dossier documentaire sur les organismes de placement collectif, notamment sur 

les contacts de la FGF avec Fortis Banque à propos de l’épargne Cigale et sur les 

contacts « pour info » de la FGF avec le Réseau Financement Alternatif et 

d’autres organismes de financement alternatif, avec des exemples de convention 

et des brochures de la CGER, du RFA, des Magasins du Monde Oxfam. 

[ca 1998-2000]. 1 liasse 
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1047. Dossier documentaire concernant les dons, les legs, les libéralités des personnes 

physiques aux a.s.b.l., etc. : dépliants d’associations, brochure de la FRB sur les 

dons et les legs, slide d’une conférence de Paul Delnoy sur les libéralités, guide 

des legs de Médecins du monde, d’Unicef, d’Amnesty International, etc. 

[ca Années 2000]. 1 liasse 

1048. Dossier concernant le projet « Caravane », sa participation à l’Assemblée 

mondiale de Lille et l’arrêt du magazine à partir de 2002 (suite à l’arrêt du soutien 

de la FPH), avec nombreux documents sur ses projets. 

2001-2002. 1 liasse 

1049. Dossier concernant le projet ANCHORA – Ancrage d’une plate-forme 

collaborative d’acteurs de l’éducation vers un développement durable (Service 

Public Programmation – Politique Scientifique fédérale). 

avril-décembre 2004. 1 chemise 

1050. Dossier concernant le projet de la semaine « Made in Dignity » organisée par 

Oxfam – Magasins du Monde la semaine du 18 au 23 avril 2005. 

décembre 2004-janvier 2005. 1 chemise 

1051. Dossier documentaire concernant la place de l’éthique dans la récolte de fonds : 

copies de circulaires de l’AERF (Association pour une Éthique dans les Récoltes 

de Fonds) (2006), de la Fondation de France sur « L’impact de l’accumulation des 

catastrophes sur l’état d’esprit des Français par rapport à la générosité » 

(décembre 2005), d’un article de la FRB sur « Les Fondations en Belgique », etc. 

[ca 2004-2006]. 1 chemise 

1052. Dossier documentaire sur les mouvements ruraux en Europe au début du XXIe 

siècle, avec notamment une brochure de présentation de l’assemblée plénière de 

citoyen organisé en décembre 2006 par le Conseil Régional Rhône-Alpes et 

intitulée, Point d’étape Démocratie participative et de la présentation de l’avis 

citoyen sur le rôle et l’avenir des espaces ruraux en Europe, décembre 2006. 

2004-2006. 4 pièces 

1053. Livre publié avec l’aide du Joseph Rowntree Charitable Trust et du Joseph 

Rowntree Refor Trust : Power to the people. The report of Power : An 

independent Inquiry onto Britain’s Democracy. The centenary project of the 

Joseph Rowntree Charitable Trust and the Joseph Rowntree reform Trust, York, 

2006. 

2006. 1 pièce 

1054. Livre d’Edmond Grace SJ, Democracy and Public Happiness (Dublin, 2007), 

publié par l’IPA ou Institute of Public Administration. 

2007. 1 pièce 

1055. Thèse présentée par Émilie Gaillard Sebileau sur le droit des générations futures : 

Générations futures et droit privé, Université d’Orléans, décembre 2008, 758 

pages. 

2008. 1 pièce 

1056. Livre publié par le Réseau Belge de Fondations – Belgisch Netwerk van 

Stichtingen : Code des Fondations. Wetboek der Stichtingen, Herentals, 2008. 

2008. 1 pièce 
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B. FONDATIONS EN BELGIQUE 

1057. BRS La banque et les assurances solidaires dans le Tiers-Monde : rapport annuel 

2009. 

2010. 1 pièce 

1058. Business & Society Belgium a.s.b.l. : rapports annuels pour les années 2001-

2002, 2004 et 2012, numéros du magazine, avec une publication intitulée 

Rapports de développement durable Guide pratique, par Brigitte Hudlot, avril 

2008. 

2001-2013. 1 liasse 

1059. CERA Foundation : rapports annuels pour les années 2001 à 2006, folders de 

présentation accompagnés de courriers échangés dans le cadre d’un partenariat 

entre CERA et la FGF dans le cadre d’un prix pour une thèse de doctorat relative 

au Développement durable (2002-2003), etc. 

2001-2007. 1 liasse 

1060. Fondation Belge de la Vocation – Belgische Stichting Roeping : numéros de la 

revue trimestrielle Vocatio (3e trimestre 2002 et 3e trimestre 2009) et 3 brochures 

de présentation des lauréats 2001, 2002 et 2005. 

2001-2009. 5 pièces 

1061. Fondation Charcot Stichting : farde de présentation de la fondation distribuée 

lors du « Charcot Fellowship 2016 » organisé à la banque Degroof Petercam. 

2016. 1 chemise 

1062. Fondation Chimay-Wartoise f.u.p. : rapport sur les cinq premières années 

d’activité (1996-2001), rapports 2002-2003 et 2004-2005, livre publié à 

l’occasion du 20e anniversaire, écrit par Francis Groff et intitulé Fondation 

Chimay-Wartoise. Vingt ans au service d’une région, 2016. 

2001-2016. 4 pièces 

1063. Fonds pour la Chirurgie Cardiaque a.s.b.l. : folder de présentation. 

2007. 1 pièce 

1064. DonorInfo f.u.p. : ouvrage intitulé Donner… mais à qui ? Répertoire des 

associations philanthropiques, 2007. 

2007. 1 pièce 

1065. EF (Evens Foundation) à Anvers, sur le thème « promouvoir le respect de la 

diversité en Europe » : rapports annuels pour les années 2006 à 2008 et 2010, 

ouvrage de présentation de la fondation (en 3 langues). 

[ca 2006-2011]. 1 liasse 

1066. Fondation contre le Cancer f.u.p. : rapports annuels 2006 et 2009. 

2007, 2010. 2 pièces 

1067. Fondation Nicolas Hulot : rapport d’activité 2011 et folder intitulé Livret de 

découverte. Sans nature pas de futur… parce que nos vies sont liées (2005). 

2005, 2012. 2 pièces 

1068. Fondation Rurale de Wallonie : folders de présentation et publications diverses, 

charte de la FRW. 

[ca 1997-2003]. 1 chemise 
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1069. Fondation pour la Solidarité : brochure de présentation Batibouw 2004 et le 

logement durable, rapport final d’une étude relative à l’intégration des 

populations immigrées et brochure de recommandations sur les populations 

immigrées et le marché du travail. 

2004-2005. 3 pièces 

1070-1071. Fondation Bernheim f.u.p. 

2002-2016. 2 liasses 

1070. Folder de présentation, numéros des Cahiers Paix et Citoyenneté 

réalisés dans le cadre des ateliers du colloque « Les savoirs au défi de 

la paix et de la citoyenneté » en mars 2006 et livre par la fondation sur 

Dix ans d’activités (s.d.). 

1071. Rapports d’activité 2002 à 2015. 

2003-2016. 

1072. Fondation P & V emancipation participation citizenship solidarity : fardes et 

brochures relatives aux successives remises du Prix de la citoyenneté – 

Burgerschapsprijs 2011, 2013 et 2015. 

2011-2015. 1 chemise 

1073. Fondation Marie et Alain Philippson f.u.p. : farde de présentation de la 

fondation avec descriptif de trois projets soutenus par la fondation. 

[ca 2007-2010]. 1 pièce 

1074. Fonds Prince Philippe : deux folders de présentation. 

[ca 2000]. 2 pièces 

1075. Fortis Foundation Belgium : rapports d’activité pour les années 2002, 2003 et 

2007, documents relatifs à des journées de formation ou de rencontre, numéro du 

magazine Vision. Private Banking Magazine sur les double legs (2014), folder de 

présentation de BNP Paribas Fortis Corporate and Public Bank. 

2001-2006, 2014. 1 liasse 

1076. Josefa Foundation f.u.p. : farde de présentation dans le cadre d’une levée de 

fonds 2012-2014. 

2012. 1 pièce 

1077. Lions International : brochure d’informations de base destinée aux candidats et 

nouveaux membres. 

[ca 2010]. 1 pièce 

1078. UEF (Universal Education Foundation). Education by All for the Well Being of 

Children. 

[ca 2007]. 2 pièces 
Fondation Belgique-Palestine. 

1079. United Fund for Belgium a.s.b.l. – v.z.w. : rapport d’activité 2009, publication 

« carte de vœux 2011 ». 

2009-2011. 1 chemise 

C. FONDATIONS HORS BELGIQUE 

Les brochures, rapports, folders ou autres publications de ces fondations ont été 
recueillies au fil du temps, mais pas de manière suivie. Dans la plupart des cas, il 
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n’existe ici qu’une ou deux pièces. Le chercheur ne trouvera ici que les noms des 

fondations en question, toujours présentées dans l’ordre alphabétique par pays. La 

date est précisée autant que possible. 

1080-1087. Fondations en Allemagne. 

1997-2013. 1 chemise et 12 pièces 

1080. Berenberg. Beyond Philanthropy. 

2013. 1 pièce 

1081. Bertelsmann Stiftung. 

2005, 2012. 3 pièces 

1082. Heinrich Böll Stiftung. 

1997. 1 chemise 

1083. Robert Bosch Stiftung. 

2004. 1 pièce 

1084. Freudenberg Stiftung. 

2004. 1 pièce 
Brochure anniversaire des 20 premières années de la fondation (1984-2004). 

1085. The Körber Stiftung – Körber Foundation. 

2003. 1 pièce 

1086. Mercator Stiftung – Mercator Foundation. 

2004, 2013. 2 pièces 

1087. World Future Council. 

2007. 3 pièces 

1088. Fondation en Autriche : Erste Stiftung – Erste Foundation. 

2015. 2 pièces 

1089. Fondation en Bulgarie : Workshop for Civic Initiatives Foundation. 

2003. 2 pièces 

1090-1091. Fondations au Danemark. 

2012-2013. 3 pièces 

1090. Realdania. 

2012. 2 pièces 

1091. Villum Foundation – Velux Foundation. 

2013. 1 pièce 

1092. Fondation en Espagne : Fundacion Bertelsmann. 

2010. 1 pièce 

1093-1101. Fondations aux États-Unis. 

ca 2000-2012. 1 chemise et 15 pièces 

1093. Eurasia Foundation : rapport annuel 2006. 

2007. 1 pièce 

1094. Ford Foundation : brochure de présentation et rapport annuel 2003. 

2003. 2 pièces 

1095. Foundation Center. Knowledge to build on : rapport annuel 2011. 

2012. 1 pièce 
1096. Global Greengrants Fund : rapports annuels et bisannuels 2003-2004, 

2009-2010 et 2012, etc. 

2005-2013. 3 pièces 
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1097. Goldman Sachs Foundation : rapport annuel 2002. 

2003. 1 pièce 

1098. GMF ou The German Marshall Fund of the United States. 

Strengthening Transatlantic Cooperation : dépliants de présentation, 

rapport 2003, etc. 

[ca 2000-2004]. 1 chemise 

1099. IYF ou International Youth Foundation : rapports annuels 2001 et 

2006, un numéro de la série What works » (2006), etc. 

2002-2007. 4 pièces 

1100. MF. Charles Stewart Mott Foundation : rapports annuel 2003 et un 

numéro de Mott Mosaic (septembre 2003). 

2003-2004. 2 pièces 

1101. OSI Open Society Institute : Building Open Societies. Soros 

Foundations Network 2003 report, 2004. 

2004. 1 pièce 

1102-1109. Fondations en France. 

2000-2014. 1 chemise et 17 pièces 

1102. Agropolis Fondation. Supporting agricultural research for sustainable 

development. 

2011, 2013. 2 pièces 

1103. Fondation Alstom – AlstomFoundation : slides de présentation lors du 

lancement en octobre 2007, publication Harmonies par Denis Félix, 

2009 (témoignage de l’action menée à travers le monde par la 

Fondation d’entreprise Alstom pour l’environnement). 

2007-2011. 1 chemise 

1104. Fondation de France. 

2009, 2013. 5 pièces 

1105. FnGM (Forum pour une Nouvelle Gouvernance Mondiale). 

2008-2009. 3 pièces 

1106. GFMD (Global Forum for Media Development) : Media matters. 

2007. 1 pièce 

1107. L’Initiative Philanthropique (société de conseil). 

[ca 2000]. 1 pièce 

1108. Institut Aspen France. 

[ca 2003-2004]. 2 pièces 

1109. Fondation MACIF. Agir pour l’innovation sociale. 

2010, 2013-2014. 3 pièces 

1110. Fondation en Grèce : Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation. 

mai 2013. 1 pièce 

1111-1112. Fondations en Hongrie. 

[ca 2003-2010]. 7 pièces 

1111. Carpathian Foundation (Fondation des Carpates, basée en Hongrie 

mais représentant 5 nations : Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie 

et Ukraine) : rapports annuels 2002, 2005 et 2009, stratégie régionale 

2004-2009, etc. 

2003-2010. 6 pièces 
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1112. PILI (Public Interest Law Initiative). 

[ca 2005-2010]. 1 pièce 

1113-1118. Fondations en Italie. 

[ca 1998-1999, 2004-2010]. 10 pièces 

1113. Compagnia di San Paolo. A foundation for development of society. 

[ca 2004-2005]. 3 pièces 

1114. Fondation Alexander Langer. 

[ca 1998-1999]. 1 pièce 

1115. Fondazione Cariplo : brochures de présentation de la fondation et 

d’une semaine de travaux sur l’éducation, etc. 

2005, 2010. 3 pièces 

1116. Fondazione CRT. 

2005. 1 pièce 

1117. Fondazione Adriano Olivetti. 

[ca 2004-2005]. 1 pièce 

1118. Unidea UniCredit Foundation. 

2004. 1 pièce 

1119-1120. Fondations aux Pays-Bas. 

[ca 1998-2011]. 3 pièces 

1119. AKDN (Aga Khan Development Network). 

2002. 1 pièce 

1120. Bernard van Leer Foundation : brochure de présentation (ca 1998) et 

rapport annuel 2010. 

[ca 1998], 2011. 2 pièces 

1121-1122. Fondations en Pologne. 

2004-2014. 5 pièces 

1121. Stefan Batory Foundation : rapport annuel 2003. 

2004. 3 pièces 

1122. Calouste Gulbenkian Foundation. 

2007, 2014. 2 pièces 

1123-1125. Fondations au Portugal. 

[ca 2011]. 3 pièces 

1123. Centro Português de Fundaçoes. 

2011. 1 pièce 

1124. Calouste Gulbenkian Foundation – Fundacao Calouste Gulbenkian. 

2005. 1 pièce 

1125. Luso-American Foundation. 

[ca 2000]. 1 pièce 

1126-1132. Fondations au Royaume-Uni. 

2003-2015. 20 pièces 

1126. Alliance Publishing Trust : numéros du magazine @lliance For 

philanthropy and social investment worlwid. 

2012-2013. 4 pièces 

1127. CarnegieUK Trust : publications et dépliants. 

2007, 2013-2014. 5 pièces 
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1128. Calouste Gulbenkien Foundation – UK Branch. 

2008-2010. 3 pièces 

1129. Esmée Faibairn Foundation : rapport annuel 2012. 

2013. 1 pièce 

1130. The Joseph Rowntree Charitable Trust : historique de la fondation 

intitulé The Joseph Rowntree Inheritance 1904-2004, rapports 

triennaux 2000-2002, 2003-2005 et 2006-2008. 

2003-2009. 4 pièces 

1131. OneWorld International Foundation : rapport annuel 2001. 

2002. 1 pièce 

1132. Rand Europe (not-for-profit research institution) : spotlight 2013 et 

2014. 

2014-2015. 2 pièces 

1133. Fondation en Slovaquie : ekoPolis nadacia : rapport annuel 2004. 

2005. 1 pièce 

1134. Fondation en Suède : MISTRA (deux rapports d’étude, dont un sur les 

investissements dans le développement soutenable). 

2011-212. 2 pièces 

1135-1140. Fondations en Suisse. 

2000-2013. 13 pièces 

1135. Fondation Philanthopia. Lombard Odier Darier Hentsch : rapport 

annuel 2010. 

2011. 1 pièce 

1136. IUED (Institut Universitaire d’Études du Développement) : rapport 

d’activité 2006 et numéro du journal de l’institut (2004). 

2004, 2007. 2 pièces 

1137. Jacobs Foundation : rapports annuels 2004 et 2006. 

2005, 2007. 2 pièces 

1138. UBS : brochure intitulée Donner est un art. Les leçons de 10 ans 

d’expérience d’UBS Optimus Foundation, Zurich, 2011, 24p. et un 

dépliant de 2010. 

2010-2011. 2 pièces 

1139. OAK Foundation : rapport annuel 2012. 

2013. 1 pièce 

1140. Les Prix ROLEX à l’esprit d’entreprise : livres de présentation des 

lauréats des 9e, 11e et 12e éditions et dépliants de présentation. 

2000-2007, 2010. 5 pièces 

D. RÉSEAUX EUROPÉENS DE FONDATIONS 

1141. Ethical Property Europe : rapport annuel Europe 2014. 

2015. 1 pièce 

1142. EVPA (European Venture Philanthropy Association) : A practical guide 

measuring and managing impact, Bruxelles, Avril 2013. 

2013. 1 pièce 
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1143. NEF (Network of European Foundations for Innovative Cooperation) : 

rapports annuels de 2003 à 2006. 

2004-2007. 4 pièces 

1144. PEFONDES (Pôle européen des fondations de l’économie sociale) : liste de 

réalisations, folders, Guide européen sur la citoyenneté et l’interculturalité et 

brochure thématique sur l’Économie sociale et l’intégration dans la société 

européenne des jeunes issus de l’immigration. 

[ca 2008-2010]. 1 chemise 

1145. Brochure éditée par The Hague Club. A corporate body of European Foundation 

Directors : Foundation Profiles, The Hague, septembre 1991. 

1991. 1 pièce 

E. FONDS DE RECHERCHE EN BELGIQUE ET EN EUROPE 

1146. FNRS (Fonds National de la Recherche Scientifique) : brochure de présentation 

des Prix quinquennaux du Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS 2006-

2010. 

2011. 1 pièce 

1147. Fondation Louvain (Université Catholique de Louvain) : rapport d’activité 

(septembre 2001), programme des 10 ans de la Fondation (en avril 2010) et folder 

de présentation. 

2001-2010. 3 pièces 

1148. FWO Vlaanderen - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Research Foundation – 

Flanders : brochure de présentation des différents prix. 

2010. 1 pièce 

1149. Notre Europe. Études & recherches (association française) : rapport annuel 2005. 

2006. 1 pièce 

F. RAPPORTS D’ENTREPRISES, NOTAMMENT SUR LE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

1150. Banque Delen Banquiers privés – Bank Delen Private Bankers : bulletin 

d’informations (juin 2007, en 2 langues), « diplôme » de meilleure banque privée 

en Belgique en 2007. 

2007. 1 chemise 

1151. BP Sustainability report 2003. 

2004. 1 pièce 

1152. European Bank for reconstruction and development : rapport annuel 2000. 

2001. 1 pièce 

1153. IFC International Finance Corporation. World Bank Group : 2003 sustainability 

review. 

2004. 1 pièce 

1154. Spadel International Group : rapport annuel 2008, folder de présentation et 

document sur « Spadel et le développement durable ». 

2008-2010. 1 liasse 
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1155. Umicore : rapport annuel 2010 de la société et brochure de présentation 

d’Umicore Solar team. 

[ca 2010]. 2 pièces 

1156. Coca Cola Entreprises Belgium : rapport de développement durable 2010 

concernant les activités en 2009 de Coca-Cola en Belgique et au Luxembourg. 

2010. 1 pièce 

1157. Essenscia : rapport annuel 2011 sur le développement durable 2011 sustainable 

development report. 

2012. 1 pièce 

1158. Ethias : deux brochures de présentation (2004 et 2005) et un folder intitulé Ethico 

Invest. Combinez rendement, éthique et solidarité. 

2005-2006. 3 pièces 

1159. Janssen Pharmaceutica [Johnson-Johnson pharmaceutical Research & 

development] : rapports annuels sur le développement durable 2003 et 2004. 

2004-2005. 2 pièces 

1160. Puilaetco Dewaay Private Bankers : brochure de présentation de la banque. 

[ca 2002-2003]. 1 pièce 

X. COLLECTIONS 

A. COLLECTION D’OBJETS 

1161. Maquettes de maison « Blue House » réalisées dans le cadre du Prix pour une 

construction durable et abordable (en 2013 et 1014). 

2013-2014. 4 pièces 
Maisons en plexiglas de couleur bleue, transparente, avec texte imprimé sur deux façades (l’un en 

français, l’autre en néerlandais), contenant le logo « The Blue House » et une plus petite maison à 

l’intérieur, en plexiglas de couleur blanche et opaque. 

Deux maisons de petite taille (ca 15 cm de hauteur x 8 cm de largeur) et deux maisons de plus 

grande taille (ca 28 cm de hauteur x 15 cm de largeur). 

B. COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE 

1. PROJETS DE LA FGF 

a. Soutien de projets concrets de développement durable 

1162. Reportage photographique des projets des coopératives soutenues par la FGF dont 

la Ferme du Hayon, LST Coopérative, Barricade à Liège et le projet d’éoliennes 

porté par la coopérative Énergie 2030. 

1998. 1 chemise 

Cette chemise contient 3 enveloppes dont une contenant quelques dias. Photos couleurs, format 

10/15. 

Certaines photos ont été prises par Pierre Titeux.© 

1163. Reportage photographique de la remise des prix suite à l’Appel à initiatives 1998 : 

photos des membres du jury, de la cérémonie de remise des prix aux différents 

lauréats, de la réception et du repas qui a suivi. 

1998. 1 liasse 
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Cette liasse contient 3 albums et 5 enveloppes de photos couleurs, format 10/15. Certaines 

enveloppes contiennent également les négatifs. 

1164. Reportage photographique sur la Semaine des Générations Futures organisée par 

la FGF à Namur du 3 au 9 novembre 1999 sur le thème « Temps et 

développement soutenable ». 

1999. 1 chemise 
Cette chemise contient les photos couleurs au format 10/15. © : Aerial photo, Daniel Meunier. 

1165. Reportage photographique sur les ateliers organisés dans le cadre de la Semaine 

des Générations Futures organisée par la FGF à Namur du 3 au 9 novembre 1999 

sur le thème « Temps et développement soutenable ». 

1999. 1 chemise 

Cette chemise contient 3 enveloppes contenant des photos couleurs au format 10/15 de l’atelier 

« temps ». On y reconnait Gérard Jadoul, Éric Allaer, Marie-Christine Lahaye, Stéphane Vande 

Eede. Une autre enveloppe contient les photos de l’atelier « entreprises et développement 

durable ». 

© : Aerial photo, Daniel Meunier, à Gembloux. 

1166. Reportage photographique de la remise des prix suite à l’Appel à initiative 2000 : 

photos de la réception du 4 mai 2000 et de l’exposition réalisée dans ce cadre. 

2000. 1 liasse 
Cette liasse contient 7 enveloppes de photos couleurs, format 10/15. Certaines enveloppes 

contiennent également les négatifs. 

1167. Reportage photographique du jury du prix Appel à initiative 2000 réuni pour le 

choix des lauréats chez Tournesol à Bruxelles. 

2000. 1 chemise 

Photos couleurs, format 10/15. 

1168. Reportage photographique sur le projet de rédaction d’un avis des jeunes intitulé 

« Les jeunes à l’avant-plan ! » en réaction à l’avant-projet de Plan fédéral pour un 

Développement durable 2000-2003 mis en place par le secrétariat d’État à 

l’Énergie et au Développement durable (journées du 24 et 25 mars 2000). 

2000. 1 liasse 
Cette liasse contient 4 enveloppes de photos couleurs de la journée du 24 mars organisée au 

campus provincial de Namur et les photos de la journée du 25 mars organisée au Palais provincial 

de Namur. Format 10/15. On y reconnait notamment Philippe Defeyt, secrétaire fédéral d’Ecolo, le 

ministre Michel Foret, André-Marie Poncelet ainsi que les membres de l’équipe de la FGF. 

Voir également les dossiers 354-362. 

1169. Reportage photographique de la remise des prix suite à l’Appel à initiative 2002-

2003 Rio. 10 ans après. Et si on concrétisait ?! : photos des pré-jury et jury, de la 

conférence de presse, de la remise des prix aux lauréats, de l’assemblée venue 

assistée à cette cérémonie. 

2003. 1 liasse 
Cette liasse contient 8 enveloppes de photos couleurs, format 10/15 ainsi qu’un CD reprenant des 

photos numériques en noir et blanc. Certaines enveloppes contiennent également les négatifs. 

b. Soutien des débats et de la réflexion 

1170. Photographies des membres du jury de l’appel 1999-2000 du Prix « Thèse DD ». 

1999. 2 pièces 
Cette enveloppe contient 2 photos couleurs des membres du jury. Format 10/15. 
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1171. Reportage photographique de la remise du prix suite à l’appel 2001-2002 lancé 

par la FGF pour une thèse de doctorat relative au développement soutenable. 

2002. 1 chemise 
La cérémonie s’est déroulée le 27 mars 2002 à Bruxelles avec un exposé du lauréat Pierre Cornut 

sur « Les enjeux de l’eau potable au XXIe siècle en Europe occidentale ». 

Cette enveloppe contient les photos couleurs au format 10/15 ainsi que les négatifs. 

1172. Photographies de la remise des prix HERA du 8 décembre 2011 et de l’exposition 

(1 DVD-r). 

2011. 1 pièce 
Copyright : Thibault Belvaux. 

c. Développement de la participation citoyenne 

1173. Reportage photographique du débat avec la salle lors du Parlement citoyen du 6 

novembre 1999 à la FGF (photos de la salle et de certains intervenants). 

1999. 1 chemise 
Photos couleurs, format 10/15. 

© : Daniel Meunier, Gembloux. 

1174-1180. Reportages photographiques sur le panel des citoyens Aménagement du 

Territoire, mobilité, développement durable – Quel Brabant wallon pour 

demain ? organisé par la FGF au printemps 2001. 

2001. 7 liasses 
Certaines enveloppes contiennent également les négatifs. 

1174. Panel du 21 avril 2001. 
Cette liasse contient 3 enveloppes et 2 CD de photos numériques (celles-ci semblent 

similaires aux photos argentiques contenues dans les enveloppes). Photos couleurs, 

format 10/15. Quelques photos en noir et blanc. 
Personnes apparaissant sur les photos : Stéphane Vande Eede, Marc 

Hordies, Dominique Van Duyse, Thierry Debie. 

1175. Panel du 2 mai 2001. 
Cette liasse contient 1 enveloppe et 1 CD de photos numériques. Photos couleurs, 

format 10/15. 
1176. Panel organisé à Wavre en 2001. 

Cette liasse contient 1 enveloppe et 1 CD de photos numériques. Photos couleurs, 

format 10/15. 
1177. Panel organisé à Nivelles en 2001. 

Cette liasse contient 2 enveloppes et 1 CD de photos numériques. Photos couleurs, 

format 10/15. 
1178. Cérémonie de remise de l’avis du panel citoyen aux ministres en 

présence du ministre José Daras, le 19 mai 2001 sous le chapiteau des 

Baladins du Miroir à Namur (1ère partie). 
Cette liasse contient 5 enveloppes et 5 CD de photos numériques. Photos couleurs, 

format 10/15. 
1179. Cérémonie de remise de l’avis du panel citoyen aux ministres en 

présence du ministre José Daras, le 19 mai 2001 sous le chapiteau des 

Baladins du Miroir à Namur (2e partie). 
Cette liasse contient 1 enveloppe de photos réalisées pour le journal Vers l’avenir – 

Namur, Édition Huy-Waremme. Photos couleurs, format 12,5/18,5. 
1180. Panels organisés en Brabant wallon : photos diverses. 

Cette liasse contient 2 enveloppes contenant des photos couleurs, format 10/15 et un 

CD de photos numériques (identiques à celles contenues dans une enveloppe). Sur 
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l’une des photos, on y reconnait Daniel Burnotte, chef de cabinet du ministre José 

Daras. 

1181-1183. Reportage photographique sur le panel Des OGM au champ ? Panel de Citoyens 

de Gembloux et Beernem, en avril 2003. 

2003. 2 liasses et 1 chemise 
Voir aussi les dossiers 469 à 472. 

1181. Panel de Citoyens de Gembloux, les 12 et 15 avril 2003. 

2003. 1 liasse 
Cette liasse contient 2 enveloppes de photos couleurs, format 10/15 ainsi que les 

négatifs. 
1182. Panel de Citoyens de Beernem, les 26 et 30 avril 2003. 

2003. 1 liasse 
Cette liasse contient 3 enveloppes de photos couleurs, format 10/15 ainsi que les 

négatifs. 

1183. Pochette de photographies sur le panel à Gembloux le 12 avril 2003 et 

à Beernem le 26 avril 2003. 

2003. 1 chemise 
Cette chemise contient 10 photos couleur au format 10 x 15 cm. 

Ce dossier contient peut-être des données à caractère personnel. 

d. Participation à l’Assemblée mondiale des citoyens, à Lille, du 2 au 10 

décembre 2001 

1184. Reportage photographique de la journée de réflexion d’élus locaux belges 

organisée par la FGF en vue de l’Assemblée mondiale sur les « responsabilités 

locales face à la mondialisation ». 

2001. 1 chemise 
Cette chemise contient des photos couleurs au format 10/15. 

On y reconnait notamment Georges Dallemagne (cdH), André-Marie Poncelet (cdH), Michel 

Jehaes (Ecolo). 

1185. Reportage photographique concernant la participation d’enfants belges à 

l’Assemblée de Lille et au concours de dessins organisé par la FGF en 

collaboration avec Le petit Ligueur auprès des enfants belges présents à 

l’Assemblée sur le thème « Mon présent, notre avenir ». 

2001. 1 liasse 
Cette liasse contient un album photos et 2 enveloppes de photos couleurs au format 10/15. 

Voir aussi les dossiers 645-646. 

e. Participation de la FGF à des foires et salons thématiques 

1186-1188. Reportage photographique sur la présence de la FGF à la Foire du Livre de 

Bruxelles. 

[1998 ou 1999] et 2003. 3 chemises 

1186. Conférence de presse organisée à la Foire du Livre de Bruxelles pour 

la présentation du livre de Suren Erkman, Vers une écologie 

industrielle : comment mettre en pratique le développement durable 

dans une société hyper-industrielle, publié aux Éditions Charles 

Léopold Mayer. 

[1998 ou 1999]. 

1187. Conférence de presse organisée aux Facultés universitaires Saint-

Louis dans le cadre de la Foire du livre de Bruxelles pour la 
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présentation du livre de Joël Van Cauter et Nicolas de Rauglaudre 

Apprivoiser le temps. Approche plurielle sur le temps et le 

développement durable, publié aux Éditions Charles Léopold Mayer 

et FGF, Namur, 2003. 

2003. 
Cette chemise contient les photos couleurs au format 10/15 ainsi que les négatifs. 

1188. Conférence de presse organisée aux Facultés universitaires Saint-

Louis pour la présentation du livre de Pierre Cornut Histoires d’eau. 

Les enjeux de l’eau potable au XXIe siècle en Europe occidentale, 

publié par la FGF, les Éditions Luc Pire et les Éditions Charles 

Léopold Mayer, Bruxelles, 2003. 

2003. 

1189 Reportages photographiques du stand de la FGF lors de différentes éditions du 

salon Valériane organisé à Namur par l’association Nature et Progrès. 

1998-2002. 1 liasse 
Cette liasse contient 3 enveloppes de photos couleurs au format 10/15. 

2. ANNIVERSAIRE DE LA FGF ET DIVERS 

1190. Reportage photographique sur l’enregistrement des émissions radio de la RTBF 

« La semaine infernale » et « Le jeu du dictionnaire » à Namur, le 15 mars 2001, à 

l’occasion du 3e anniversaire de la FGF, sous le titre Un anniversaire pour rire. 

2001 1 liasse 
Cette liasse contient 3 enveloppes de photos couleurs au format 10/15. 

Voir aussi le dossier 25. 

1191. 2 dias reprenant le logo de la FGF en français. 

[ca Années 1990-2000]. 1 chemise 

3. ÉQUIPE DE LA FGF ET CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1192. Reportage photographique d’un week-end d’équipe réunissant les membres de 

l’équipe et certains membres du conseil d’administration. 

1998. 1 chemise 
Cette chemise contient les photos couleurs au format 10/15. Parmi les personnes présentes, on 

reconnait Josy Dubié, Brigitte Ernst, Stéphane Vande Eede, François Ost, Thierry Laureys, 

Georges Trussart. Les négatifs sont présents. 

1193. Photographies d’un voyage en Thalys de Stéphane Vande Eede et son épouse, 

François Ost et divers en 1998. 

1998 1 chemise 
Cette chemise contient les photos couleurs au format 10/15. 

Titre sur l’enveloppe : « photos de la joyeuse bande… ». 

1194. Photographies de membres de l’équipe de la FGF le long de la Sambre à Namur 

avec le logo de la FGF. 

[ca 1999]. 1 chemise 

1195. Reportage photographique de membres de l’équipe de la FGF le long de la 

Sambre à Namur ou dans les bureaux de la Fondation avec le logo de la FGF. 

2000. 1 liasse 
Cette liasse contient 2 enveloppes de photos couleurs au format 10/15 ainsi que les négatifs. Parmi 
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les personnes photographiées : Stéphane Vande Eeede, Benoit Derenne, Anne Pochet, Marie 

Vanderveken. 

1196. Reportage photographique de membres de l’équipe de la FGF le long de la 

Sambre à Namur (avec le panneau du logo de la FGF) et de la soirée FGF avec le 

conseil d’administration du 30 juin 2003 à l’occasion du départ de certaines 

dames de l’équipe. 

2003. 1 chemise 
Cette chemise contient les photos couleurs au format 10/15. 

Titre sur l’enveloppe « au revoir mesdames ». 

1197. Photographies de Tanguy Vanloqueren et deux collègues féminines dans les 

bureaux de la FGF. 

2004. 1 chemise 
Cette chemise contient les photos couleurs au format 10/15. 

1198. Dossier rassemblant différentes photos prises lors d’évènements organisés par la 

FGF entre 1998 et 2000. 

1998-2000. 1 chemise 
Cette chemise contient les photos couleurs au format 10/15. 

4. VOYAGES À L’ÉTRANGER DE BENOÎT DERENNE ET REPORTAGES SUR DES 

ÉVÈNEMENTS DIVERS 

1199. Reportage photographique d’une manifestation à Namur sur le thème « contre la 

dioxine ». 

1998. 1 chemise 
Ce reportage contient également d’autres photos des rues de Namur et de la façade des bureaux de 

la FGF à la rue des Brasseurs. 

1200. Photographies de Benoit Derenne avec Pierre Calame et NN. 

2000. 1 chemise 
Sur l’enveloppe, il est fait mention de Baltimore, le lieu de la rencontre probablement. 

1201. Reportage photographique d’un voyage à Lisbonne et Séville. 

2000. 1 liasse 
Cette liasse contient deux enveloppes. 

1202. Reportage photographique du voyage de Benoît Derenne à Hanovre en présence 

du Prince Philippe et de Guy Verhofstadt. 

2000. 1 chemise 
Il s’agit de l’inauguration du pavillon belge à l’exposition universelle. 

1203. Reportage photographique dans l’atelier de vitrail de Bernard Tirtiaux avec des 

jeunes. 

2001 1 chemise 
Cette chemise contient les photos couleurs au format 12,5/19 et un CD numérique avec les mêmes 

photos. 

1204. Reportage photographique du voyage de Benoît Derenne en Bolivie 

(Cochabamba, en février 2001) et en Équateur (Quito) dans le cadre des 

rencontres américaines de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel et 

solidaire (participation de Benoît Derenne à ces rencontres en tant que 

représentant européen). 
2001. 1 liasse 
Cette liasse contient 4 enveloppes de photos couleurs. Format 10/15. 
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1205. Reportage photographique du Forum social le 12 février 2002 à Florence. 

2002. 1 chemise 
Essentiellement des photos de bâtiments. 

C. COLLECTION DE CASSETTES 

Le regroupement des cassettes audio et vidéo a permis de les conditionner plus 

aisément. Les cassettes n’ont pas été visionnées dans le cadre de cet inventaire, de 

peur d’effacer certains documents. Un travail de numérisation devrait permettre à 

la fois d’en assurer la conservation à plus long terme et d’en faire une description 

plus détaillée. 

1. CASSETTES AUDIO 

1206. Enregistrements audio de différents débats et conférences organisées par la FGF 

entre 1999 et 2001. 

1999-2001. 15 pièces 
Cassettes audio de 90 minutes.  

Relevé des indications présentes sur les coffrets des cassettes : Présentation Kit 05/11 (2), 02/06 

4M (2), Forum-débat 05/11 (2), Exercice Village n° 1 (1), 21/04 Acteurs sociaux + A. Antoine, 

Foire du livre 16/02/2001 Benelux (1), Conférence S. Erkman (1), Tout autre chose 17/11/01 

RTBF radio (1), interview Atel. samedi matin Multigramme Vincent + Claude (1), 4 cassettes sans 

aucunes indications. 

1207. Enregistrements audio d’un forum débat et d’une remise de prix organisés le 4 

novembre 1999. 

1999. 5 pièces 
Cassettes audio de 90 min. 

1208. Enregistrements audio des discussions et débats du panel citoyen Aménagement 

du Territoire, mobilité, développement durable – Quel Brabant wallon pour 

demain ? organisé par la FGF au printemps 2001. 

2001. 24 pièces 
Cassettes audio de 90 min. Il est possible que l’une ou l’autre cassette concerne un autre panel que 

celui identifié dans cette description. L’ensemble des débats pour les panels organisés à Nivelles et 

Wavre semblent avoir été enregistrés. Voir également les dossiers n° 469-471. 

1209. Enregistrement du brainstorming organisé le 31 octobre 2002 en vue de préparer 

le panel des citoyens fédéraux sur les OGM. 

2002. 2 pièces 
Ces cassettes sont numérotées 1 et 4. Il en manque donc apparemment 2. 

2. CASSETTES VIDÉO VHS 

1210. Enregistrements filmés des différentes remises des prix organisées par la FGF 

entre 1998 et 2007. 

1998-2007. 4 pièces 
Cassettes VHS de marques et de durées différentes. Relevé des indications présentes sur les 

coffrets des cassettes : JT RTBF déc.1998 (remise lauréats Init), Loginove : lauréat appel pas à 

pas, FGF Lauréats 2003 (reportage par TVcom, télévision locale du Brabant wallon), interview de 

Benoit Derenne à l’occasion de la remise à Bruxelles le 19 juin du 1er grand prix de la FGF – 

Canal C 20/06/2007 (télévision locale Namuroise). 

1211-1212. Reportages filmés sur le panel des citoyens Aménagement du Territoire, mobilité, 

développement durable – Quel Brabant wallon pour demain ? organisé par la 
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FGF au printemps 2001. 

2001. 7 pièces 

1211. Enregistrements de la conférence de presse du 8 mars 2001 et de la 

conférence inaugurale du 21 avril présentant l’initiative du panel des 

citoyens par la télévision locale du Brabant wallon TVcom et un 

extrait du Journal télévisé de la RTBF du 19 mai à 22h30. 

2001. 3 pièces 
Cassettes VHS de durées différentes. 

1212. Enregistrements vidéo présentant l’initiative du panel de citoyens : Le 

Panel de citoyens : Quel Brabant wallon pour demain ? réalisée par le 

ministère des Transports de la Région wallonne et la FGF. (Durée 13 

minutes et 26 secondes). 

2001. 4 pièces 
Cassettes VHS et 1 cassette Betacam. Relevé des indications présentes sur les 

coffrets des cassettes : 1 cassette présentant le résultat final de « le panel de 

citoyens : Quel Brabant wallon pour demain ? » durée 13 min. 26 sec. Réalisation 

Daniel Bruyère (RTBF Charleroi), 2 cassettes contenant les Rushes de cette 

réalisation : durées 3 heures et 1 heure, 1 cassette Betacam reprenant Panel Citoyen 

durée 12 min 36 sec. 

1213. Enregistrements vidéo concernant des projets soutenus par la FGF : Terres de 

Renaissance le 26 septembre 2001 phase 1 ; En vie ! undefeated ! un film 

documentaire de Manuel Poutte contre la marchandisation du monde ; Barricade 

reportage l’hebdo produit par la RTBF (durée 22 min 32) et Arguments émission 

produite par TVcom Brabant wallon. 

[2001-2002] 4 pièces 
Cassettes VHS de marques et de durées différentes. 

3. MINI-CASSETTES VIDÉO DV-HDV 

1214. Enregistrements filmés des débats et échanges des séances organisées par la FGF 

dans le cadre du Panel européen Quel avenir pour les espaces ruraux, 

l’alimentation et les agricultures en Europe. 

2007. 12 pièces 
Relevé des indications reprises sur les coffrets des cassettes : Panel wallon « brut » quelques 

images privées apportées par Xavier Delmon 07/06/2007 (5) dont auditions publiques, burger-

zutac 2/10/07 (1), Panel citoyen Stephen Pittam + Benoit FGF 18/12/2007 (2), Rhône-Alpes 

Assemblée mobile (2) et Panel ruralité Rhône-Alpes fixe (2). 

1215. Enregistrements filmés des cérémonies de remises de grands prix pour les années 

2007 et 2009. 

2007-2009. 7 pièces 
Relevé des indications reprises sur les coffrets des cassettes : 19/06/07 FGF Grand Prix Bruxelles 

(2), 16/12 remise prix (1), GP FGF 29/05/2009 Nico (4). 

1216-1218. Enregistrements filmés dans le cadre du programme Future Smile organisé par la 

FGF de 2007 à 2010. 

2007-2010. 23 pièces 
On y retrouve notamment les images filmées lors des week-ends de formation proposés aux 

groupes de jeunes. 
1216. Enregistrements filmés du camp du 7 juillet 2007, des journées du 12 

août 2007 à Genk, du 23/09 à Mons et du 13 octobre 2007 à Bruxelles. 

2007. 10 pièces 
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Relevé des indications reprises sur les coffrets des cassettes : FutureSmile 

présentation projet francophone Bruxelles 03/03/07 (2), FutureSmile 2007 13/10 (2), 

FutureSmile 07/07/07 Chiro Voorst préparation camp + lavage voiture Film Ludovic 

Tasiaux (3), Future Smile Hip-Hop Genk 12/08/07(1), Future Smile Alveole Benin 

INT 03/10/07(1), FutureSmile Mons 23/09/07 Ludo. Voir aussi la n°1219 qui 

contient peut-être encore des enregistrements liés à FutureSmile. 

1217. Enregistrements filmés du week-end à Borzée de janvier 2008 et de la 

journée à Anvers en septembre 2008. 

2008. 5 pièces 
Relevé des indications reprises sur les coffrets des cassettes : We FutureSmile 26-

27/01/2008 Borzée Ludo (3), FutureSmile Anvers 27/09/2008 Ludo (2). 

1218. Enregistrements filmés des week-ends organisés à Houffalize et à 

Couvin en juillet et la formation à Namur en octobre 2010. 

2010. 8 pièces 
Relevé des indications reprises sur les coffrets des cassettes : FutureSmile Camp 

2010 18/07 Houffalize Ludo Kurt (1), FutureSmile Camp 28/07 Couvin l’hirondelle 

(1), FutureSmile 2010 Formation Namur 23/10/2010 Oli (3) et Pat (3) 

1219-1223. Enregistrements filmés de différents évènements organisés par la FGF entre 2007 

et 2010. 

2007-2011. 42 pièces 

1219. Enregistrements filmés en 2007. 

2007. 10 pièces 
Relevé des indications reprises sur les coffrets des cassettes : FGF 11/03/07 Malines 

Ludo (2), FGF Esperanzah 29/05 (2), FGF 30/05/07 Xylowat Charleroi (2), FGF 

30/05/07 Altech Waremme (1), FGF la Fonderie Bruxelles 03/06/07 (2), Interview 

B. Derenne et T. Vanloqueren 01/10/07 copie maquette montage. 

1220. Enregistrements filmés en 2008. 

2008. 7 pièces 
Relevé des indications reprises sur les coffrets des cassettes : 19/07/08 Camp 

écologique Nettoyage rivière F.M. (1), FGF Soleil Vert et Oostende 26/11 François 

à la Mer ! (2), Boitsfort 24/11/08 (2), 27/11 Ecolife + Ecopower 28/11 (2). 

1221. Enregistrements filmés en 2009. 

2009. 7 pièces 
Relevé des indications reprises sur les coffrets des cassettes : IRS 28/05/09 (2), 

[Roomer] 02/06/09 (2), Eva Network 05/06/09 (2), [Choregraffik Day one Cam 

Face] 28/05/09 (1). 

1222. Enregistrements filmés en 2010 dont les évènements organisés dans le 

cadre du projet Agenda 21. 

2010. 10 pièces 
Relevé des indications reprises sur les coffrets des cassettes : Agenda 21 Evere (2), 

Agenda 21 av. de Tervuren (1), Agenda 21 Midi 21 Etterbeek 30/06/10 (1), Agenda 

21 Uccle + AVCB 27/08/10 (1), Recreart 09/03/10 (1), 6 Faux Nez Centre culturel 

BS oct.2010 (2), Start Day 21/08/10 (1), Castel en fête 2010 (1). 

1223. Enregistrements filmés d’évènements divers organisés par la FGF. 

[ca 2011]. 8 pièces 
Relevé des indications reprises sur les coffrets des cassettes : 25/10 Advalvas : 

ambiance, discours, interviews NL-FR (2), FGF Oli Xav (1), Soirée photos chez 

Géraldine (1), Casting LBI Touring 2 (1), FGF 24/11 VAP (1), sans aucunes 

indications (2). 

D. COLLECTION D’ARCHIVES DIGITALES 

Supports CD et DVD. 
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1. SOUTIEN DE PROJETS CONCRETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

a. Appels à initiatives 

1224. Enregistrement sonore de la cérémonie de proclamation des lauréats de l’Appel à 

initiatives 2002-2003, le 16 juin 2003 Dialogue autour de la concrétisation du 

DD. 

juin 2003. 2 pièces 
Animation de la séance par G. Hayois. 

1225-1226. Photographies de la proclamation des lauréats de l’Appel à initiatives 2006. 

2006. 3 pièces 

1225. Photographies des lauréats. 

2006. 1 pièce 

1226. Présentation du projet « La cité s’invente » du lauréat Ecoteau : 

photographies et vidéo, avec notamment une interview d’Alain Hubert 

sur le projet. 

2006. 2 pièces 

b. Future Smile 

1227. Vidéos réalisées pour raconter et communiquer sur les projets Future Smile (2007 

et 2008) : 1 DVD de présentation du programme Future Smile 2007 (6 minutes), 

2 DVD sur le projet 2008 (5 minutes et 1h54), 1 DVD de la fête du 27 septembre 

2008. 

2007-2008. 4 pièces 
Les DVD sont tous bilingues français-néerlandais avec éventuellement des sous-titres en anglais 

en supplément. 

1228. Reportage concernant le projet Future Smile 2007. 

2007. 6 pièces 
Cette liasse contient 6 CD-ROM et DVD dont : 1. Résumé de l’année ; 2. Compte rendu des 

ateliers (année 1) ; 3. Musique liée au projet » Green Hiphop World, Don’t waist ! ; 4. Présentation 

à TV Brussel dans les Nieuws du 1er juin 2007 « Brussel KOAT Festival » ; 5. Clip vidéo ; 6. 

Photographies. 

1229. Reportage concernant le projet Future Smile 2008. 

2008. 3 pièces 
Cette liasse contient 3 DVD dont : 1. Clip vidéo réalisé en mars 2008 ; 2. Présentation de pièce de 

théâtre « Toi qui as la clé » réalisée par la Maison de Jeunes carpe Diem de Comines en mars 2008 

(photographies, enregistrement de la pièce et photographies du voyage au Guatémala). 

1230. Reportage sur le projet Future Smile 2009. 

2009. 2 pièces 
Cette liasse contient : 1. Photographies de l’exposition 2009 et 2. Vidéos présentées à l’Expos le 3 

octobre 2009. 

1231. Reportages produits dans le cadre du Sommet Rio +20 : une production de la FGF 

intitulée On the road to Rio+20. Belgian youngsters for a sustainable future 

présentant le message de jeunes belges aux dirigeants du monde présents au 

Sommet de Rio+20, au Brésil, du 20 au 22 juin 2012 ; le clip vidéo relatif au 

colloque du 27 avril 2012 organisé par des étudiants de management en économie 

sociale de la faculté de gestion de l’Université de Liège dans le cadre du sommet 

de Rio + 20 sous le titre Forcer l’avenir. Alliances innovantes pour un 
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développement durable (clip vidéo de 5 minutes, en français, Creative Common). 

2012. 2 pièces 

c. Grands Prix du Développement durable 

1232-1236. Reportages et présentation de projets lors du Grand Prix 2007. 

2007. 11 pièces 

1232. Présentation générale des 4 nominés : 1. Cd-rom de presse (logos, 

photos de la brochure, vidéo de présentation des nominés, 

communiqué de presse pour la proclamation du Grand Prix au Musée 

des Sciences naturelle le 19 juin 2007 et brochure) ; 2. Films de 

présentation des 4 nominés et de leur projet (Esperanzah, Xylowatt, 

Altech et La Fonderie) ; 3. Photographies de la proclamation du Grand 

Prix le 19 juin 2007. 

2007. 3 pièces 
Pour les photographies de la proclamation, la photographe était Jennifer Jacquemart 

(droits acquis par la FGF). 
1233. Projet Xylowatt/Energethics : reportage de Canal C sur le lancement 

de l’appel à projets 2007, à Namur, avec reportage sur le projet de la 

société anonyme Xylowatt soutenu par la s.c.r.l. Energethics et une 

interview de Benoît Derenne. 

2006. 1 pièce 

1234. Projet Esperanzah : 1. Dossier de presse ; 2. Rushes d’une 

présentation du projet Esperanzah devant une assemblée. 

2007. 2 pièces 

1235. Projet de La Fonderie : photographies intitulées « sélection Gueuse ». 

2007. 1 pièce 
Photographies Tonio Munoz ©. 

1236. Projet présenté par la société anonyme Altech (à Waremme) sur la 

potabilisation de l’eau : 1. Présentation de la société Altech s.a. et des 

techniques qu’elle commercialise ; 2. Extrait d’une émission TV Art 

et Tourisme sur “La potabilisation de l’eau à Manenga » en avril 

2007 ; 3. Photographies sur le montage et l’installation au Congo (à 

Manenga) ; 4. Rushes d’interviews de membres du personnel d’Altech 

sur leur travail. 

2007. 4 pièces 
Hydropur est une station compacte de production d’eau potable fonctionnant sans 

énergie et sans pièce en mouvement. 

1237-1239. Reportages et présentation de projets lors du Grand Prix 2008. 

2008. 3 pièces 

1237. Farde de presse (version en français et en néerlandais), photos et 

vidéos de présentation des lauréats (Ecolife a.s.b.l., Ecopower s.c.r.l., 

PlanKyotoLocal de Watermael-Boitsfort, Rederij s.p.r.l., Soleil Vert 

s.c.r.l. fs et VAP.be ou « Voitures à partager »). 

1238. Photographies de la cérémonie de remise des prix, le 16 décembre 
2008. 
Photographies Émilie Rolin Jacquemyns ©. 

1239. Documents d’information sur le projet Plan Kyoto Local transmis par 

Watermael-Boitsfort. 
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1240-1243. Reportages et présentation de projets lors du Grand Prix 2009. 

2009. 6 pièces 

1240. Photographies de la cérémonie de présentation des nominés, le 23 juin 

2009. 

2009. 1 pièce 

1241. Vidéos de présentation des nominés (RoomerR, Crédal s.c.r.l.fs, 

Institut Robert Schuman, netwerk Vlaanderen v.z.w., Banque Triodos 

bank, EVA v.z.w.). 

2009. 2 pièces 
Deux versions à des dates différentes sans doute. 

1242. Farde de presse (brochure en PDF) et photographies des nominés avec 

logos et vidéos. 

2009. 1 pièce 

1243. Photos transmises par l’Institut Robert Schuman à Eupen (RSI Eupen) 

pour la brochure ; PowerPoint de présentation du projet. 

2009. 2 pièces 
Semaine européenne des écoles. Louviers, mars 2007 (projet EIMAS) (version en 

français et version en allemand). 

1244-1245. Reportages et présentation de projets lors du Grand Prix 2010. 

2010. 2 pièces 

1244. Vidéos de présentation des nominés (Alpro s.a., Les Ateliers du 

Saupont e.t.a., Les Tournières s.c.r.l.fs, de Boot a.s.b.l.). 

1245. Photographies de la cérémonie de remise des prix, le 22 juin 2010. 

1246-1248. Reportages et présentation de projets lors du Grand Prix 2011. 

2011. 3 pièces 

1246. Vidéos de présentation des nominés (Ferme Nos Pilifs a.s.b.l., ACW-

Limburg, Voedselteams v.z.w., Quelque Chose à Faire e.f.t.). 

1247. Présentation du projet Voedselteams à la Rob TV, le 11 avril 2011. 

1248. Film de Kita Bauchet sur les 25 ans de la Ferme Nos Pilifs intitulé J’y 

vais, quoi » La Ferme Nos Pilifs cultive la différence, Bruxelles, 2009. 
© Ferme Nos Pilifs – Fondation Lou – Luna Blue Film. 

1249. Vidéos de présentation des nominés du Grand Prix 2012 (Terre a.s.b.l., Club des 

Jeunes de Pont- à-Celles, Stebo, Eco-Innovation, BeauVent s.c.). 

2012. 1 pièce 

2. SOUTIEN DES DÉBATS ET DE LA RÉFLEXION 

1250. Vidéo de la FGF 360° pour le climat (version française, néerlandais et anglaise). 

2009. 3 pièces 
Voir aussi les dossiers 721-722 sur le projet Climat mené par la FGF en 2009 et 2010. 

1251. Reportage photographique concernant la remise de prix HERA 2010 (4 décembre 

2010). 

2010. 1 pièce 
150 photos ; Photographe : Thibault Belvaux ©. 

3. DÉVELOPPEMENT DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 

1252. Reportage de présentation du panel de citoyens Quel Brabant pour demain ? 

2001. 1 pièce 
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Vidéo présentant le panel réalisée par le ministère des Transports de la Région wallonne et la FGF. 

Durée 13 minutes et 26 secondes. 

1253. Dossier concernant l’organisation et le suivi des panels de citoyens fédéraux sur 

les OGM organisés dans les communes de Gembloux et Beernem : back-up des 

documents des réunions de travail, procès-verbaux, documents d’information, 

correspondance avec les membres des comités d’accompagnement, rapports de 

synthèse des panels, évaluation, etc. 

2002-2003. 1 pièce 
DVD portant la mention « back-up Athanor ». 

1254. Clip de lancement du panel de citoyens européen (2004-2006) sur base de 

l’expérience du panel en Brabant wallon de 2001. 

[2003-2005] 2 pièces 
Un DVD en version française ; un DVD en version sous-titrée en anglais. 

Ces documents, identiques quant aux images, portent des dates différentes, 2004 ou 2005 mais 

avec des mentions 2003 sur la pochette. 

1255-1256. Dossier concernant la séance de lancement du panel européen sur le monde rural 

au Comité des Régions le 10 mai 2006. 

mai 2006. 4 pièces 

1255. Enregistrement sonore. 

2006. 1 pièce 
Versions française et anglaise. Enregistrement de 18’. 

1256. Photographies. 

2006. 3 pièces 
DVD numérotés de 1 à 3, avec des photos en Tiff. 

1257-1258. Vidéos du panel de citoyens européen en Wallonie Nos campagnes demain en 

Europe ? 2006-2007. 

2006. 2 pièces 

1257. Vidéo de présentation des étapes du projet. 

1258. Reportages réalisés par Canal C (télévision locale namuroise). 

1259. Présentations des panels régionaux : 1. Panel d’Irlande et Irlande du Nord ; 2 et 3 

Panel Rhône-Alpes en mai-juin 2006 (un DVD avec le film et un DVD avec les 

ateliers citoyens) ; 4 et 5 Panel néerlandais en mai 2007 (Pdf de publications 

« Flevoland » et photographies du panel). 

2006. 5 pièces 

1260. Copie du site internet www. Citizenspanel.eu. 

2007. 1 pièce 
Ce cd-rom est une version compressée du site. Il n’est pas évident de pouvoir le lire sans le 

matériel adapté. 

1261-1263. Dossier concernant le panel des citoyens européen Quels rôles pour les territoires 

ruraux dans l’Europe de demain ? organisé du 30 mars au 2 avril 2007 à 

Bruxelles et à Louvain-la-Neuve. 

2007. 13 pièces 

1261. Rushes des enregistrements du panel européen : 1. Interviews des 

panélistes européens ; 2. Interviews des organisateurs (production 

Better Living Productions) ; 3. Session du 30 mars ; 4. Ateliers / 

Workshops ; 5 et 6. Séances plénières ; 7. Comité des régions, séance 

du 30 mars ; 8. Comité des régions séance du 2 avril ; 9. Session du 2 



Archives de la Fondation pour les Générations Futures 

 186 

avril. 

2007. 9 pièces 

1262. Photographies : 1. Journées du 30 mars au 2 avril à LLN, avec photo 

du panel à Paris début mars et photos de réunions préparatoires ; 2. 

Workshops du 31 mars (95 photos, photographe Joachim Chapelle 

©) ; 3. Workshops 1 avril (90 photos, photographe Joachim Chapelle 

©) ; 4. Panélistes ; 5. Journées du 30 mars au 2 avril et quelques 

photos du comité des régions. 

2007. 3 pièces 

1263. Enregistrements sonores du 30 mars et du 2 avril (versions en français 

et en anglais). 

2007. 1 pièce 
Environ 11’ d’enregistrement. 

1264. « Infopack en 6 langues » présentant l’initiative d’un panel citoyen européen : 

L’Europe rurale : définitions, enjeux et politiques : panel de citoyens européen : 

Quels rôles pour les espaces ruraux dans les sociétés européennes ?, AEIDL, 

FGF, février 2007. 

2007. 1 pièce 

1265. Dossier concernant le panel de citoyens européen : vidéo de présentation des 

panels régionaux et rapport final. 

2007-2008. 4 pièces 

On dispose de 3 enregistrements légèrement différents, dont : 1. Clip Vidéo de 54’50’’ minutes ; 

en anglais, français et allemand. ; 2. Le rapport final (mai 2008) ; 3. un brouillon de décembre 

2007 ; 4. la version française (pas la finale) envoyée à la région Rhône-Alpes en janvier 2008. 

4. ASSEMBLÉE MONDIALE DE LILLE 

1266. DVD-rom (multimédia et interactif) de présentation des travaux de l’Assemblée 

de Lille intitulé Construire une communauté mondiale – Building a global 

community – Construir una comunidad mundial : plus de 5 heures de vidéo 

(assemblées plénières, ateliers, témoignages et rencontres), textes de base de 

l’Alliance, propositions pour un agenda du XXIe siècle. 

2001-2002. 1 pièce 
Conception et réalisation : Philippe Cassard. 

DVD édité par la FPH. 

1267. Cd-rom de présentation de l’histoire de l’Alliance, de l’Assemblée mondiale des 

citoyens et de ses résultats, des cahiers de propositions et de la Charte et des 

perspectives pour l’avenir (documents essentiels extraits du site internet 

www.alliance21.org en version française). 

Novembre 2003. 1 pièce 

5. ANNIVERSAIRE DE LA FGF 

1268. Reportage photographique sur l’enregistrement des émissions radio de la RTBF 

« La semaine infernale » et « Le jeu du dictionnaire » à Namur, le 15 mars 2001, à 

l’occasion du 3e anniversaire de la FGF, sous le titre Un anniversaire pour rire. 

2001. 3 pièces 

http://www.alliance21.org/
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6. DIVERS 

1269. Reportage de Canal C sur l’atelier des femmes tenues à Namur dans le cadre du 

Forum Chine-Europe tenu du 4 au 7 octobre 2007. 

2007. 1 pièce 
Cet atelier sur les femmes a eu lieu à Namur tandis que l’ensemble du Forum se tenait à Bruxelles.  

1270. Divers cdrom et DVD relatifs à des sujets variés (grands prix, panels citoyens, 

agenda 21) ou comprenant des anciens back-ups de documents des années 1998 à 

2002 (lisibles ou non suivant les formats de fichiers). 

[ca 1998-2010]. 21 pièces 

E. COLLECTION D’AFFICHES 

On trouve dans cette partie du fonds des affiches en papier ou en carton, des 

affiches plastifiées, des panneaux cartonnés, des rouleaux et des roll-up. 

La majorité de celles-ci sont en couleur. La mention noir et blanc indique si ce 

n’est pas le cas. 

Les affiches conservées par la FGF se présentent le plus souvent sous des formats 

classiques : format A0 (1189 mm x 841 mm) ; A1 (594 mm x 841 mm) ; A2 (420 

mm x 594 mm) ; A3 (297 mm x 420 mm) ; A4 (21 mm x 294 mm). Lorsque les 

formats diffèrent de ces mesures classiques, nous en donnons les mesures 

spécifiques. 

Pour un même projet, une même action, les affiches sont conservées en plusieurs 

formats. 

1. PRÉSENTATION DE LA FGF ET HISTOIRE 

1271. Logo de la FGF (affiches en versions française et néerlandaise, formats A4 à A2, 

plastifiées ou cartonnées). 

[ca 1999-2010]. 6 pièces 

1272. Logo de la FGF (un panneau français/anglais et un panneau français/néerlandais, 

panneaux cartonnés). 

[ca 1999-2010]. 2 pièces 

1273. Affiche de présentation de la FGF avec la phrase Vous rêvez d’un autre 

monde… Agissons ensemble dès aujourd’hui pour réaliser ce rêve suivie de Vous 

rêvez d’un autre monde… Agissons ensemble dès aujourd’hui pour le concrétiser. 

(Format A3, versions papier, cartonnée et plastifiée). 

2002. 3 pièces 

1274-1277. Affiches réalisées par la FGF pour présenter ses diverses réalisations à l’occasion 

de salons ou de manifestations organisées par la fondation (affiches plastifiées). 

[ca 2005-2006]. 67 liasses 

1274. Affiches invitant à visiter le site, à décrire les diverses initiatives et 

projets : grands prix du développement soutenable, responsabilité 

sociale des entreprises, gestion éthique du capital, appels à initiatives, 

appels à dons, publications, Association 21, Alliance pour un monde 

responsable, pluriel et solidaire, campagne sur les responsabilités 

humaines, Parlement citoyen, panels de citoyens, plate-forme 
participative de la Forêt de Soignes, etc. (Format A3). 

[2000-2012]. 31 pièces 
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1275. Affiches présentant diverses initiatives et projets de la FGF : 

Associations 21 : une plate-forme pour le développement durable, 

Agenda Iris 21, dialogue autour de la responsabilité associative en 

Europe, panel de citoyens européen sur le rôle des espaces ruraux en 

Europe, Rio 10 après, conférence « Histoire d’eau » par Pierre Cornut, 

conférence « Apprivoiser le temps de la modernité » par Nicolas de 

Rauglaudre, épargne Cigale. (Format A2). 

[2000-2012]. 13 pièces 
Affiches rédigées en français et anglais. 

1276. Affiches concernant les coopératives soutenues par la FGF : LST 

Coopérative, Energie 2030, La ferme du Hayon, Elico sc, Crédal, 

Coprosain. 

[2000-2012]. 8 pièces 
Affiches sous forme de carrés de 50 cm x 50 cm. 

1277. Affiches des projets « coup de pouce » et des « lauréats » retenus dans 

le cadre des « Appels à initiatives » 1998 et 2000 : Moulin du bois, 

parcours citoyen, Loginove, Recyclart, Le petit Liège, Centre culturel 

Barricade, Institut pour un Développement Durable, La Voie lactée, 

Pro Vélo - La classe à vélo, Cinéma Nova, Céréa - L’assiette à l’école, 

groupe énergie biomasse, Ferme Nos Pilifs, Tarakuli Coopération, Le 

monde selon les femmes, RCYCL, Créaqua, CoProSain, Les graines 

germées de Méli-Jo, Institut Diderot. 

[2000-2012]. 15 pièces 
Affiches de taille variable, entre le carré de 50 cm x 50 cm, le rectangle de 100 cm x 

50 cm et le rectangle de 120 x 61 cm. 

2. RECHERCHE DE FONDS 

a. Appel à dons 

1278. Affiche publiée pour soutenir le projet d’épargne via les comptes « Cigale » avec 

le slogan Un calcul juste ! (Format A2). 

février 2003. 1 pièce 

1279-1283. Affiches de présentation de la FGF et de son appel aux dons sur le thème 

Transmettre un monde habitable. 

[ca 2012]. 1 pièce, 3 rouleaux et 1 roll-up 

1279. Affiche de l’appel à dons avec le slogan Help ons een leefbare wereld 

doorgeven. Laten we samen de uitdaging van onze planeet aangaan. 

(Version néerlandaise uniquement, format A3). 

[ca 2012]. 1 pièce 

1280. Affiche de l’appel à dons et expliquant la déductibilité fiscale avec le 

slogan : Fondation pour les Générations Futures : transmettre un 

monde habitable. (Version française, 140 cm x 47 cm). 

[ca 2012]. 1 rouleau 

1281. Affiche de l’appel à dons et expliquant la déductibilité fiscale avec le 

slogan Fondation pour les Générations Futures : transmettre un 

monde habitable. (Version française, 170 cm x 47 cm). 

[ca 2012]. 1 rouleau 
Avec photographies d’un enfant et d’une vieille dame. 
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1282. Affiche de l’appel à dons et expliquant la déductibilité fiscale avec le 

slogan Fondation pour les Générations Futures : transmettre un 

monde habitable. (Version française, 170 cm x 47 cm). 

[ca 2012]. 1 rouleau 
Avec photographies d’un bébé et d’un vieil homme. 

1283. Roll-up de l’appel à dons Transmettre un monde habitable. (Version 

française, 87 cm de large). 

[ca 2012]. 1 roll-up 

1284. Affiches des appels à dons lancés par la FGF avec le slogan Nous soutenons, vous 

aidez (avec déductibilité fiscale à partir de 30 euros). (Versions française et 

néerlandaise, formats A3 et A2) 

[ca 2012]. 3 pièces 

b. Action en or 

1285-1286. Affiches de l’Action en or intitulées Faites une action en or : Transformez vos 

titres dévalués en bonne action… Offrez-les à des projets éthiques et solidaires 

(…) – Een Gouden daad. Verzilver uw ontwaarde aandelen en steun het goede 

doel… Schenk ze ten voordele van ethische en solidaire projecten (…) 

2006-2007. 9 pièces 
Avec liste des sponsors, variant en fonction des éditions. 

1285. Formats A4, A3 et A2 (versions française et néerlandaise). 

2006-2007. 7 pièces 

1286. Format A1 (versions française et néerlandaise). 2 pièces 

c. Testament.be 

1287. Affiche de l’action Testament.be intitulée Ajoutez une bonne cause dans votre 

testament. Même si vous n’êtes plus là. Votre influence perdure. Plus que vous ne 

l’imaginez. 

2008. 1 pièce 
Format : 70 cm x 100 cm. Editeur responsable : Jan Rachels EMO a.s.b.l., Bruxelles. Illustrée avec 

le portrait de Jacques Mercier, parrain de l’opération. 

3. SOUTIEN DE PROJETS CONCRETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

1288. Affiche générale de la Semaine des Générations Futures Semaine des Générations 

Futures. Du 3 au 6 novembre. Place d’armes Namur et programme (Formats A4 

et A3). 

1999. 4 pièces 

1289. Affiches de l’appel à initiatives 2002-2003 lancé en août 2002 sur le thème Rio 10 

ans après. Et si on concrétisait ?! 125.000 euros pour un développement 

soutenable. 

2002. 4 pièces 
Affiches de lancement de l’appel en version française uniquement : 2 au format A2, l’une papier, 

l’autre plastifiée, une papier au format A3 et une papier au format A4, destinée uniquement à 

annoncer la date de lancement officiel. 

1290. Panneaux des lauréats de l’Appel à initiatives 2002-2003 : L’Ambassade 

universelle, « Avanti Popolo » par l’a.s.b.l. Zogma, « L’art du recyclage chez les 
gens du voyage » par le Centre de Médiation des Gens du Voyage, « Futur futé 
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aux ateliers de la rue Voot » par les Ateliers de la rue Voot, « Guilde pour un 

commerce durable et solidaire en Pays de Liège » par l’a.s.b.l. Ainsi fonds font 

fond, « Vers une école « Agora Ecosociostructuré » par l’Institut Robert 

Schuman, « Mérytherm » par Méritherm sa, « Commercialisation équitable de 

produits andins » par l’a.s.b.l. Autre Terre, « Sustainable added value » par 

l’Union Wallonne des Entreprises et « Formation aux stratégies de RSE » par 

l’a.s.b.l. CEDAC. 

2003. 10 pièces 
Panneaux cartonnés de 97 cm x 50 cm. 

1291-1293. Affiches de l’appel à initiatives 2006. 

2005-2006. 4 pièces 
Avec logos des partenaires en bas de page. 

1291. Pas à pas vers un développement soutenable. 2006. (Format A2 et 

A3). 

2006. 2 pièces 
Affiche illustrée par l’empreinte d’un pied dans le sable. 

1292. Pas à pas vers un développement soutenable. 2006. (Format A1). 

2006. 1 pièce 
Affiche illustrée par l’empreinte d’un pied dans le sable. 

1293. FGF. Appel à initiatives 2005-2006. Pas à pas vers un développement 

soutenable. Ajoutez une ou plusieurs dimensions à votre projet : vous 

le rendrez plus soutenable. Un plus pour tous et pour la planète ! 

(Format A3). 

2005. 1 pièce 

1294-1296. Affiches des actions Future Smile s’adressant aux jeunes. 

2007-2008, 2012. 5 pièces 

1294. Affiches de l’action 2007 intitulée Future Smile. Pour que demain soit 

plus souriant ! Une possibilité pour les 16-25 ans de réaliser un projet 

qui apporte un + aux gens et à l’environnement, proposant un week-

end de formation gratuit, une aide et des conseils, une bourse de 400 à 

1000 euros et des contacts médias. (Format A2 et A4). 

2007. 3 pièces 
Affiches en version française et néerlandaise. 

1295. Affiche de l’exposition Future Smile 2008 organisée à Anvers le 27 

septembre portant le texte Wanna change a piece of The World. 

(Format A3). 

2008. 1 pièce 
Affiche en néerlandais (Noir et Blanc). 

1296. Affiche de l’action Future Smile 2012 intitulée Rio +20. Conférence 

des Nations Unies sur le développement durable. (Format A3). 

2011-2012. 1 pièce 
Affiche en français. 

4. GRAND PRIX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

1297-1305. Affiches du Grand Prix des Générations Futures 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 et 

2015 à 2017. (Formats A4, A3 et A2) 

2007-2017. 16 pièces 
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1297. Affiche générique, avec uniquement le titre et le logo du Grand Prix. 

[ca 2007]. 1 pièce 
Format carré (ca 40 x 40 cm). 

1298. Affiches du Grand prix des Générations Futures 2007 : affiche 

générale (format A4 et A3) ; affiche de présentation de la 1ère édition, 

avec logo des différents partenaires (format A3) ; affiches de 

présentation des nominés (Festival Esperanzah ! Altech sa-Hydropur, 

Xylowatt s.a. et La Fonderie a.s.b.l.) (format A3). 

2007. 7 pièces 

1299. Affiches générales du Grand Prix des Générations Futures 2008 – 

Grote Prijs voor de Toekomstige Generaties. (Formats A3 et A2). 

2008. 2 pièces 

1300. Affiche générale du Grand Prix des Générations Futures 2009 – 

Grote Prijs voor de Toekomstige Generaties. (Format A2). 

2009. 1 pièce 

1301. Affiche générale du Grand Prix des Générations Futures 2011 – 

Grote Prijs voor de Toekomstige Generaties. (Format A2). 

2011. 1 pièce 

1302. Affiche générale du Grand Prix des Générations Futures 2012 – 

Grote Prijs voor de Toekomstige Generaties. (Format A2). 

2012. 1 pièce 

1303. Affiche de présentation du finaliste pour la Province de Flandre 

occidentale du Grand Prix des Générations Futures 2015 – Grote 

Prijs voor de Toekomstige Generaties 2015 : « 4AD plant een bos! ». 

(Format A2). 

2015. 1 pièce 

1304. Affiche de présentation du finaliste pour la Province de Flandre 

occidentale du Grand Prix des Générations Futures 2016 – Grote 

Prijs voor de Toekomstige Generaties 2016 : « De Vloei ». 

2016. 1 pièce 

1305. Affiche du Grand Prix des Générations Futures 2017 – Grote Prijs 

voor de Toekomstige Generaties 2017 : programme de la journée du 

16 novembre 2017 à Tour & Taxis, à Bruxelles, journée intitulée 

2007-2017 : 10 Years of celebrating change makers. (Format A2). 

2017. 1 pièce 

1306. Affiches générales du Grand Prix des Générations Futures 2007 à 2012. (Format 

A1) 

2007-2012. 6 pièces 

1307-1310. Affiches du prix The Blue House. Prix pour une construction durable et 

abordable – The Blue House. Prijs voor duurzaam & betaalbaar bouwen 2012. 

2012. 30 pièces et 1 roll-up 

1307. Affiches de lancement du prix et des conditions de candidature. 
(Versions française et néerlandaise, format A1). 

2012. 2 pièces 

1308. Diplôme décerné au lauréat 2012 De Graeve s.a. & Damien Carnoy – 

Atelier d’Architecture Carnoy-crayon s.p.r.l., pour la réalisation de 
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« L’espoir » à Molenbeek. (Format A3) 

2012 1 pièce 

1309. Affiches de présentation des projets des divers candidats au prix The 

Blue House. 

2012. 27 pièces 

1310. Roll-up de l’action The Blue House (version française, 60 cm de 

large). 

2012. 1 roll-up 

1311-1313. Affiches du prix The Blue House. Prix pour une construction durable et 

abordable – The Blue House. Prijs voor duurzaam & betaalbaar bouwen 2013. 

2013. 7 pièces 

1311. Diplômes décernés aux lauréats finalistes : Paille-Tech s.c.r.l. pour le 

projet « Un brin de paille » à Uccle ; Cuypers & Q architecten pour le 

projet « Gestapelde stad » in Antwerpen ; Les Entreprises Louis De 

Waele et Brutopia v.z.w. pour le projet « Brutopia » à Forest. 

2013. 4 pièces 

1312. Affiches de lancement du prix et des conditions de candidatures 

(versions française et néerlandaise, format A2). 

2013. 2 pièces 

1313. Affiche de présentation du projet « Brutopia » à Forest. (Format A1). 

2013. 1 pièce 

5. SOUTIEN DES DÉBATS ET DE LA RÉFLEXION 

1314. Affiche de lancement du Prix Fondation pour les Générations Futures pour une 

thèse relative au développement soutenable 1999 (avec conditions de 

participation), sur le thème Vous réfléchissez à un XXe siècle soutenable et 

solidaire ? Votre thèse nous intéresse ! Faisons-la connaître ensemble ! (Affiche 

format A3 cartonnée). 

1999. 1 pièce 

1315-1317. Affiches de la remise de prix thèses. (Formats 14, A3, A2 et A1). 

2001-2002. 10 pièces 

1315. Affiche générale de l’appel à thèse (avec mention de la date limite de 

dépôt des candidatures) : Prix Fondation pour les Générations 

Futures pour une thèse de doctorat relative au développement 

soutenable. Édition 2001-2002. Vous réfléchissez à un XXIe siècle 

soutenable et solidaire ? Votre thèse nous intéresse ! Faisons-la 

connaître ensemble ! – Prijs Stichting voor de Toekomstige 

Generaties voord een proefschrift met betrekking tot duurzame 

ontwikkeling Editio 2001-2002 (Format A3). 

2001 4 pièces 
Versions en français et en néerlandais, versions papier et plastifiées. 

1316. Affiche éditée pour la remise du prix au lauréat de l’édition 2001-

2002, remise de prix suivie d’une conférence du candidat, Pierre 
Cornut sur « Les enjeux de l’eau potable au XXIe siècle en Europe 

occidentale », le mercredi 27 mars 2002, à Bruxelles. (Formats A4, 

A3 et A2). 

2002. 5 pièces 
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Une affiche papier en français (en format A4 et A3), une affiche en néerlandais 

(format A4, A3 et A2). 
1317. Affiche éditée pour la remise du prix au lauréat de l’édition 2001-

2002, remise de prix suivie d’une conférence du candidat, Pierre 

Cornut sur « Les enjeux de l’eau potable au XXIe siècle en Europe 

occidentale », le mercredi 27 mars 2002, à Bruxelles. (Format A1). 

2002. 1 pièce 

1318-1326. Affiches des Prix HERA- Higher Education and Research Awards for Future 

Generations. (Format A3 et A2). 

2010-2018. 26 pièces et 2 roll-up 

1318. Affiche générique du projet portant seulement l’inscription HERA. 

Higher Education and Research Awards for Future Generations. 

(Format A3). 

2010. 1 pièce 

1319. Affiches des prix HERA 2011 : l’une intitulée Doctoral Thesis Award 

for Future Generations 2011. Prix d’excellence d’une valeur de 7500 

euros pour une thèse de doctorat, toutes disciplines confondues, 

intégrant les principes du développement durable (version française, 

format A3) ; l’autre intitulée Master’s Thesis Awards for Future 

Generations. Domaine 2011 : Architecture. En partenariat avec la 

Fondation Philippe Rotthier pour l’architecture. Prix pour un 

mémoire de fin d’études exemplaire, intégrant les principes du 

développement durable (version française, format A3). 

2011. 2 pièces 

1320. Affiche des prix HERA 2012 : l’une intitulée Doctoral Thesis Award 

for Future Generations 2012. Prix d’excellence d’une valeur de 7500 

euros pour une thèse de doctorat, toutes disciplines confondues, 

intégrant les principes du développement durable (version française, 

format A3) ; l’autre intitulée Master’s Thesis Awards for Future 

Generations. Domaine 2011 : Architecture. En partenariat avec la 

Fondation Philippe Rotthier pour l’architecture. Prix pour un 

mémoire de fin d’études exemplaire, intégrant les principes du 

développement durable (version française, format A3). 

2012. 2 pièces 

1321. Affiches des prix HERA 2015 : l’une intitulée Doctoral Thesis Award 

for Future Generations 2015 (…) ; 3 autres intitulées Master’s Thesis 

Awards for Future Generations 2015 et portant sur une discipline 

particulière : « sustainable health », « sustainable design », 

« sustainable architecture » ; et la dernière concernant la « cérémonie 

de proclamation des HERA Awards 2015 », le 6 mai, à Louvain-la-

Neuve. (Version française, format A3) 

2015. 5 pièces 

1322. Roll-up du Prix HERA 2015 (version avec les logos uniquement, 60 

cm de large). 

2015. 1 roll-up 

1323. Affiches des prix HERA 2016 et intitulées Master’s Thesis Awards for 

Future Generations 2016 et portant chacune sur une discipline 

particulière : « sustainable architecture », « sustainable health » (2 
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affiches légèrement différentes, avec essentiellement la date de clôture 

qui diffère de 15 jours), « sustainable economy », « sustainable 

finance » et « sustainable food ». (Version française, format A3). 

2016. 6 pièces 
Pour chacune des disciplines différentes, le partenaire annoncé est différent. 

1324. Roll-up du Prix HERA 2016 (Prix économie, version anglaise, 60 cm 

de large). 

2016. 1 roll-up 

1325. Affiches des prix HERA 2017 : l’une intitulée Doctoral Thesis Award 

for Future Generations 2017 (…), la suivante intitulée Master’s Thesis 

Awards for Future Generations 2017 et portant sur la santé 

« Sustainable health » ; la dernière étant l’affiche générale concernant 

la remise des prix 2017 pour le doctorat et pour les masters dans leurs 

diverses disciplines (version française, format A2 et A3). 

2017. 3 pièces 

1326. Affiches des prix HERA 2018 : 6 affiches intitulées Master’s Thesis 

Awards for Future Generations 2018 et portant chacune sur une 

discipline particulière : « sustainable architecture », « sustainable 

health », « sustainable economy », « sustainable finance », 

« sustainable food » et « sustainable design » ; affiche générale 

concernant la remise des prix 2018 pour le doctorat et pour les masters 

dans leurs diverses disciplines (version française, format A2 et A3). 

2018. 7 pièces 

1327-1329. Affiches de présentation des résultats de recherche des finalistes des Prix HERA- 

Higher Education and Research Awards for Future Generations. (Format A0). 

2015-2017. 38 pièces 

1327. Affiches des résultats de recherche pour le Prix HERA 2015. 

2015. 10 pièces 

1328. Affiches des résultats de recherche pour le Prix HERA 2016. 

2016. 7 pièces 

1329. Affiches des résultats de recherche pour le Prix HERA 2017. 

2017. 21 pièces 
20 affiches au format A0 plus une petite au format A3 

6. SOUTIEN DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 

1330. Panneaux de l’exposition réalisée par la FGF dans le cadre de l’Assemblée 

mondiale de Lille, en décembre 2001 : dessins des enfants recueillis dans le cadre 

du concours organisé conjointement avec La Ligue des familles accompagnés de 

textes rédigés dans les diverses langues parlées dans cette assemblée. 

2001. 1 liasse 
Liasse comprenant 38 panneaux. Voir également les dossiers papier n° 645-646. 

1331-1332. Affiches d’invitation aux journées de débats organisées à Gembloux et à Beernem 

dans le cadre des panels de citoyens au niveau communal sur le thème Des OGM 

au champ – « GGO’s te velde ?, les 12 et 26 avril 2003. 
2003. 6 pièces 

1331. Affiches d’invitation avec programme et affiche générique (versions 

française et néerlandaise, format A3 et 41 cm x 19,5 cm). 

2003. 4 pièces 
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1332. Affiches d’invitation avec programme (versions française et 

néerlandaise, format A1). 

2003. 2 pièces 

1333. Affiche du Panel de citoyens européen en Wallonie organisé en 2006-2007 sur le 

thème « Nos campagnes demain en Europe ? » (Affiche 132 cm x 61 cm). 

2006-2007. 1 rouleau 

7. SUJETS DIVERS 

1334. Affiche d’invitation à une conférence-débat de Suren Erkman (enseignant à 

l’EEPFL à Lausanne et à l’UIT à Troyes et coéditeur du Journal of Industrial 

Ecology édité par la Yale University & MIT Pres), organisée par la FGF dans la 

cadre de la Foire Internationale du Livre de Bruxelles, le vendredi 16 février 2001 

et intitulée L’écologie industrielle. Une approche pratique et compétitive du 

développement durable à l’usage du monde des entreprises. (Format A3). 

février 2001. 1 pièce 

1335. Affiche du 3e anniversaire de la FGF intitulée La Fondation pour les Générations 

Futures a trois ans ! Un anniversaire pour rire ? La semaine infernale et le jeu 

des dictionnaires. En direct de Namur, le jeudi 15 mars 2001. (Format A4 et A3). 

2001. 2 pièces 

1336. Affiche éditée à l’occasion de la diffusion du film de Manuel Poutte et intitulée 

Lux Fugit présente un film de Manuel Poutte « En Vie ! » Un film documentaire 

contre la marchandisation du monde. (Format A3). 

2002. 2 pièces 
Une affiche papier et une affiche plastifiée. 

Production : Lux Fugit Film ; Coproduction : Centre de l’Audiovisuel à Bruxelles ; en association 

avec MG Production pour Little Bird & le GSARA ; avec l’aide des télédistributeurs wallons et de 

la SCAM ; avec l’appui de la FGF. 

1337. Charte fondatrice de l’a.s.b.l. Associations 21. (Format A2). 

2005. 1 pièce 

1338. Affiches-balises du Forum Chine-Europe tenu à Bruxelles, du 4 au 7 octobre 

2007 : simple affiche avec le nom du Forum (en anglais et en chinois) et affiches 

portant le nom de groupes de travail (femmes, futur des régions rurales). (Format 

A3). 

2007. 3 pièces 
Affichettes placées pour diriger les participants vers les lieux de rencontre. 

3 pièces différentes mais en plusieurs exemplaires. 

1339. Roll-up du projet « Créateurs d’Avenir. 100 personnalités, 100 rencontres, 100 

000 idées », une initiative de la FGF en partenariat avec Business & Society 

Belgium, Inter-Environnement Wallonie et ConcertES (version avec les logos des 

partenaires, 60 cm de large). 

2013-2015. 1 roll-up 

1340. Affiche se présentant sous la forme d’un nuage de mots : environnement, 

épanouissement, responsabilité, social, qualité, concurrence, recyclage, etc. 

(Format A1). 

[ca 2015-2017]. 1 pièce 

 


