Communiqué de presse

L’entreprise PermaFungi (Bruxelles)
Lauréate
du Grand Prix des Générations Futures 2016
16/11/2016 – PermaFungi, un projet d’agriculture urbaine et d’économie circulaire de production de
champignons à Bruxelles, est la lauréate du Grand Prix des Générations Futures 2016. Ce Prix national
qui en est à sa neuvième édition, récompense des initiatives qui concrétisent le développement durable
au quotidien. Le Duurzaamheidskantoor UGent (Flandre orientale) et les Compagnons de la Terre (Liège),
ont par ailleurs été nominés.
Le projet d’agriculture urbaine PermaFungi : plébiscité par le jury
Le projet d’agriculture urbaine, PermaFungi, a été élu lauréat 2016 du Grand Prix des Générations Futures parmi les 12
e
finalistes nationaux de la 9 édition du Grand Prix des Générations Futures.
PermaFungi et les 2 projets nominés, le Duurzaamheidskantoor UGent (Flandre orientale) et les Compagnons de la Terre
(Liège) ont reçu leur récompense lors de la cérémonie de proclamation qui a eu lieu ce mercredi 16 novembre à Bruxelles.
Le jury cette année était composé de 4 jeunes représentants des « Générations Futures » et de personnalités confirmées de
la société civile et des médias (avec notamment la journaliste Sophie Brems et Denis Drousie, le CEO d’Ecoterres du côté
francophone – voir composition du jury en annexe 1).
Les critères retenus par le jury étaient : l’intégration des différentes dimensions du développement durable dans les activités
au quotidien, la maturité, l’exemplarité et le caractère innovant de l’initiative.
« Par son choix, le jury veut souligner que PermaFungi est emblématique non seulement du modèle de l’économie
circulaire, mais également d’un nouveau modèle de développement par essaimage en réseau plutôt que par
croissance propre et exclusive. C’est ce rôle d’exemple et d’ambassadeur, fondé sur une base entrepreneuriale
solide, que le jury a souhaité mettre en avant en les proclamant lauréat du Grand Prix des Générations Futures 2016.»
Le jury souligne encore qu’« il a souhaité nommer PermaFungi car cette démarche entrepreneuriale se décline à 360°,
par la mise en place de nouveaux procédés de production et de commercialisation, une certaine diversification qui
vise à rendre leur business model soutenable, mais aussi une forte dose de sensibilisation et de soutien à d’autres
organisations qui souhaiteraient se lancer dans la même voie ».
Voir argumentaire complet du jury en annexe 2
PermaFungi en bref
PermaFungi est une entreprise à finalité sociale bruxelloise d’agriculture urbaine produisant des champignons sur un substrat
de marc de café récupéré dans des entreprises locales. Le projet s’inscrit dans la ligne du concept de résilience urbaine du
mouvement de Transition initié par Rob Hopkins en Angleterre.
L’idée de produire à Bruxelles des champignons et de l’engrais au départ de marc de café récupéré dans des entreprises
locales est une innovation entrepreneuriale de caractère. Trois jeunes entrepreneurs, passionnés de champignons et
d’environnement se sont interrogés sur leur capacité à réduire la consommation d’énergies fossiles, construire une économie
locale et développer une entreprise sur un modèle économique durable.
Une fois utilisés, les résidus de la production sont recyclés comme engrais par la Ferme Nos Pilifs située à Bruxelles
également. Installée dans les caves de Tour&Taxis, l’entreprise d’économie sociale forme ses ouvriers et développe un
réseau de producteurs coopérateurs et de sympathisants dans l’optique de créer des emplois locaux et durables.

www.permafungi.be
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Les Compagnons de la Terre (Liège) et Duurzaamheidskantoor Ugent (Flandre orientale) nominés
Très différentes l’une de l’autre, les deux initiatives nominées démontrent chacune à leur manière que le développement
durable au quotidien peut se décliner dans tous les secteurs d’activité.
La Coopérative Les Compagnons de la Terre (Liège), une initiative qui entend répondre à la majorité des besoins
alimentaires de plus d’un millier de familles de la région liégeoise, a été nominée par le jury pour sa démarche à 360°. « Les
Compagnons de la Terre poussent très loin la démarche, en intégrant non seulement des pratiques agricoles respectueuses
de l’environnement, une création d’emploi et plus largement de prospérité locale, une dimension de solidarité internationale,
mais également une démarche de gouvernance participative très forte. »
Aux côtés des Compagnons de la Terre, le jury a également nominé le bureau Duurzaamheidskantoor UGent (Flandre
Orientale), une initiative qui joue le rôle de trait d’union entre tous les acteurs qui promeuvent le développement durable au
sein de l’Université de Gand.
Les Compagnons de la Terre (Liège) en bref
Les Compagnons de la Terre est une coopérative citoyenne, paysanne et démocratique qui vise à assurer une qualité de vie
et un revenu décent aux producteurs locaux tout en favorisant l’accessibilité à une nourriture de qualité au plus grand nombre.
En introduisant un modèle réaliste d’agroécologie respectueux de la nature et des hommes, CDLT envisage de répondre à la
majorité des besoins alimentaires de plus d’un millier de familles de la région liégeoise. L’association compte également
permettre la création d’une vingtaine d’emplois autoportants pour des personnes issues des filières d’insertion socioprofessionnelle.

www.cdlt.be
Duurzaamheidskantoor UGent (Flandre orientale) en bref
L’Université de Gand se veut à la pointe dans le domaine de la durabilité. Elle met celle-ci à l’avant-plan dans son
enseignement, ses recherches et son organisation. Le fonctionnement quotidien de la politique de développement durable est
géré par le bureau de la durabilité, où étudiants et personnel initient et coordonnent les projets et exercent un rôle à la fois
stimulant, facilitant et consultatif. Grâce à un réseau solide sur lequel le bureau peut s’appuyer, non seulement de
nombreuses initiatives voient en permanence le jour, mais la stratégie même de l’université devient de plus en plus durable,
comme en témoigne par exemple leur politique d’investissement responsable.
www.ugent.be/duurzaam

Le développement durable au quotidien, c'est possible !
Le Grand Prix des Générations Futures a été créé il y a 9 ans, à l’initiative de la Fondation pour les Générations Futures pour
mettre à l’honneur des entreprises, associations et initiatives durables en Belgique : des démarches positives qui
gagnent à être mieux connues du grand public et qui sont capables d'inspirer le plus grand nombre pour un monde
« générations futures admises ».
Pour la Wallonie, les finalistes nationaux sont les lauréats des 4 Prix provinciaux du développement durable organisés par
chacune des 4 Provinces wallonnes.
Pour Benoît Derenne, Directeur de la Fondation, « Le partenariat avec les 4 Provinces wallonnes dans l'organisation des 4
Prix provinciaux du développement durable est des plus fructueux. Le travail des Provinces permet de faire remonter chaque
année à l'échelle nationale une série de très belles initiatives locales wallonnes dont le projet nominé Les Compagnons de la
Terre est un bel exemple. »
Les autres finalistes du Grand Prix des Générations Futures 2016 (voir également annexe 3 pour plus de détails)

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

AFD Leuven – Brabant Flamand (www.academicsfordevelopment.be)
Altérez-vous – Brabant Wallon (www.alterezvous.be)
De Kringmaker – Anvers (www.dekringmaker.be)
Depot Margo – Limbourg (www.depotmargo.be)
De Vloei – Flandre Occidentale (www.devloei.com)
Infirmiers de Rue – Bruxelles (www.infirmiersderue.org)
La Cuisine des Champs – Namur (www.lacuisinedeschamps.com)
La Ressourcerie le Carré – Hainaut (www.recasbl.be)
Les Compagnons de la Terre – Liège (www.cdlt.be)
PermaFungi – Bruxelles (www.permafungi.be)
Duurzaamheidskantoor UGent – Flandre Orientale (www.ugent.be/duurzaam)
Réseau Solidairement – Luxembourg (www.reseausolidairement.be)

Plus d’informations sur le Grand Prix et les initiatives primées : www.gp-generationsfutures.be
Plus d’informations sur la Fondation pour les Générations Futures : www.fgf.be
Photos de presse téléchargeables : https://www.dropbox.com/sh/uxkm5dlt0nk3okx/AACoxgm-S1B5AXa6WVhHqzua?dl=0
Photos d’illustrations des nominés et lauréats
Photos de la cérémonie : même adresse à partir de mardi matin.
Contact presse : Aline Goethals – a.goethals@fgf.be – 0498 67 62 42
Partenaires du Grand Prix :
Action en Or, La Wallonie, La Région de Bruxelles-Capitale, La Loterie Nationale, les 4 Provinces wallonnes.
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ANNEXE 1: LES MEMBRES DES JURYS 2016
JURY NATIONAL
Le jury national est composé de personnalités du monde des médias, de personnes issues de la société
civile, et de 4 jeunes très actifs à titre divers et symboliquement “représentants des Générations
Futures”.
•
•
•
•
•
•
•

Sophie Brems, RTBF
Constance Colot, représentante du Conseil de la Jeunesse à l’ONU
Denis Drousie, DEME Group
Marie Frenay, Plateforme pour le Service Citoyen
Sebastiaan Kennes, The Shift, Generation T
Jonathan Moskovic, G1000 et Daardaar
Willy Winkelmans, Ringland, lauréat Grand Prix 2015

JURY D’EXPERTS*:
•
•
•
•
•
•
•

Relinde Baeten, Ecopower
Bernard Fornoville, Sociale InnovatieFabriek
Jean Hugé, ULB, Laboratoire d'ecologie des systèmes et de gestion des ressources
Philippe Mertens, Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale
Cédric Van de Walle, Institut Fédéral pour le Développement Durable
Sylvie Varlez, Bureau fédéral du Plan
Natacha Zuinen, SPW, Département Développement Durable

* En Région Wallonne, 4 Provinces organisent à leur échelle leurs propres Prix Provinciaux du
développement durable avec leurs propres jurys. Les lauréats Provinciaux sont automatiquement admis
à figurer parmi les finalistes. Le jury d’expert 2016 n’a donc sélectionné que les finalistes de la Région
flamande, de la Province de Liège et de la Région de Bruxelles-Capitale.
Plus d’informations sur le Grand Prix : www.gp-generationsfutures.be
Plus d’informations sur la Fondation pour les Générations Futures: www.fgf.be
Contact presse :

Aline Goethals – a.goethals@fgf.be - 0498 67 62 42
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ANNEXE 2: ARGUMENTAIRE DU JURY
PermaFungi
Le jury a souhaité nommer Permafungi car cette démarche entrepreneuriale se décline à 360°, par la mise en place de
nouveaux procédés de production et de commercialisation, une certaine diversification qui vise à rendre leur business model
soutenable, mais aussi une forte dose de sensibilisation et de soutien à d’autres organisations qui souhaiteraient se lancer
dans la même voie, en mettant entre autres à disposition leurs procédés en open source. Ils sont devenus en peu de temps
emblématiques de l’économie circulaire, et leur innovation réside dans le fait d’en appliquer le concept dans un nouveau
secteur et avec un nouveau produit. Et si d’autres les ont suivis – et il est fort à parier que dans les années à venir d’autres
copycats pousseront comme des champignons –, si d’autres se sont lancés, en poussant parfois la logique encore plus loin,
le rôle d’inspirateur de Permafungi n’y est pas pour rien.
Outre une vision entrepreneuriale à 360°, c’est vraiment l’aspect exemplaire et la portée du projet que le jury a voulu mettre
en avant par ce choix. PermaFungi est en effet emblématiques non seulement du modèle de l’économie circulaire, mais
également d’un nouveau modèle de développement par essaimage en réseau plutôt que par croissance propre et exclusive.
C’est ce rôle d’exemple et d’ambassadeur, fondé sur une base entrepreneuriale solide, que le jury a souhaité mettre en avant
en les proclamant lauréat du Grand Prix des Générations Futures 2016.

Duurzaamheidskantoor UGent
Le Duurzaamheidskantoor (« bureau du développement durable ») de l’Université de Gand constitue un bel exemple de
l’impact que peut avoir une initiative quand elle prend réellement racine dans le terrain et se décline dans tous les
départements d’une organisation. Le jury est conscient du fait que le monde universitaire est un monde dans lequel il n’est
pas toujours facile de faire bouger les lignes, et veut souligner dans ce contexte l’impact que réussit à avoir le « bureau »
dans une des plus grosses universités du pays. Un des facteurs déterminants de cet impact que le jury a voulu souligner est
le rôle de trait d’union que le « bureau » joue depuis plusieurs années. Ouvert à tous les acteurs qui promeuvent le
développement durable au sein de l’université, comme le groupement d’étudiants UGent1010 et l’association Transitie UGent,
il se fait également le relai des multiples initiatives de développement durable qui naissent sur le campus et de leurs fortes
ambitions auprès des autorités académiques, induisant une durabilisation des politiques mêmes de l’université. Le jury ne
doute pas qu’à l’avenir, le développement durable trouvera une place de plus en plus grande également dans l’enseignement
dispensé à l’Université de Gand.
En transformant le monde universitaire, par effet boule de neige on touche une grande partie du futur de la société. Et c’est ce
rôle important et exemplaire pour le monde académique, de que le jury a souhaité mettre en avant.

Les Compagnons de la Terre
Le jury a apprécié une approche globale à 360° qui revêt un potentiel certain de transformation de la société. Malgré le jeune
âge du projet, le jury a constaté une certaine maturité qui se construit déjà depuis de nombreuses années au sein de la
Ceinture aliment-terre liégeoise (réseau d’acteurs engagés dans la transformation en profondeur du système alimentaire de la
région) dont ils émanent. Le jury veut souligner également leur vision de long terme, dont le bail emphytéotique qu’ils ont
contracté sur le terrain témoigne.
Dans un contexte où de plus en plus d’initiatives voient le jour pour se réapproprier la terre, les Compagnons de la Terre
poussent très loin la démarche, en intégrant non seulement des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, une
création d’emploi et plus largement de prospérité locale, une dimension de solidarité internationale, mais également une
démarche de gouvernance participative très forte. C’est cette approche intégrée qui leur confère selon le jury une réelle valeur
d’exemple, non seulement pour le secteur de la production alimentaire mais pour tous ceux qui entreprennent une activité
économique de production.

Plus d’informations sur la composition du jury: voir annexe 1
Plus d’informations sur le Grand Prix et les candidats: www.gp-generationsfutures.be
Plus d’informations sur la Fondation pour les Générations Futures: www.fgf.be
Contact presse :

Aline Goethals – a.goethals@fgf.be - 0498 67 62 42
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ANNEXE 3: PRESENTATION DU LAUREAT ET DES NOMINES 2016
LAUREAT 2016
PermaFungi - Bruxelles
PermaFungi est une entreprise à finalité sociale bruxelloise d’agriculture urbaine produisant des champignons sur
un substrat de marc de café récupéré dans des entreprises locales. Le projet s’inscrit dans le concept de
résilience urbaine du mouvement de Transition initié par Rob Hopkins en Angleterre.
À côté de son rôle de producteur de champignons, l’équipe de PermaFungi veut aussi être un acteur de
changement. Ateliers et workshops se développent et rencontrent un public de plus en plus nombreux à souhaiter
produire des champignons à domicile. C’est à la suite de ces workshops que l’entreprise va avoir la possibilité
d’installer une seconde champignonnière dans la commune de Saint-Gilles.
L’entreprise souhaite créer un réseau décentralisé de production de champignons. Le but est de valoriser du
marc de café produit localement, développer l’économie locale et sensibiliser la population. Le développement du
projet est aussi lié à l’une des missions de l’entreprise : favoriser l’entrepreneuriat social. Elle veut intéresser la
population à la culture de champignons et former les citoyens afin qu’ils puissent à leur tour mettre en route une
production de champignons.
(www.permafungi.be)

NOMINES 2016
Duurzaamheidskantoor UGent – Flandre Orientale
L’Université de Gand se veut à la pointe dans le domaine de la durabilité. Elle met celle-ci à l’avant-plan dans son
enseignement, ses recherches et son organisation. Le fonctionnement quotidien de la politique de
développement durable est géré par le bureau de la durabilité, où étudiants et personnel initient et coordonnent
les projets et exercent un rôle à la fois stimulant, facilitant et consultatif. Grâce à un réseau solide sur lequel
le bureau peut s’appuyer, non seulement de nombreuses initiatives voient en permanence le jour, mais la
stratégie même de l’université devient de plus en plus durable, comme en témoigne par exemple leur politique
d’investissement responsable.
www.ugent.be/duurzaam

Les Compagnons de la Terre– Liège
Les Compagnons de la Terre est une coopérative citoyenne, paysanne et démocratique qui vise à assurer une
qualité de vie et un revenu décent aux producteurs locaux tout en favorisant l’accessibilité à une nourriture de
qualité au plus grand nombre.
En introduisant un modèle réaliste d’agroécologie respectueux de la nature et des hommes, CDLT envisage de
répondre à la majorité des besoins alimentaires de plus d’un millier de familles de la région liégeoise.
L’association compte également permettre la création d’une vingtaine d’emplois autoportants pour des personnes
issues des filières d’insertion socio-professionnelle.
www.cdlt.be
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AUTRES FINALISTES 2016
AFD Leuven – Brabant Flamand
Academics for Development Leuven (AFD) contribue au développement durable dans les pays du Sud, tout en
boostant les compétences et la confiance en soi des étudiants. AFD veut exercer un impact social dans les pays
en développement (Afrique, Amérique du Sud, Asie) et ce, via des projets concrets associant des étudiants de
différentes disciplines, un partenaire externe (par exemple. 11:11:11, Oxfam, une petite ONG) et la population
locale. Tous les projets mis en place par AFD sont conçus pour avoir un impact de longue durée qui ne se limite
donc pas au projet.
www.academicsfordevelopment.be

Altérez-vous – Brabant Wallon
Altérez-vous est un café citoyen niché au cœur de Louvain-la-Neuve. Il a pour objectif de sensibiliser le plus
grand nombre au modèle écologique et à la participation que chacun peut y prendre pour rendre le monde
meilleur. Privilégiant la consommation de produits locaux, de saison et bio ou issus du commerce équitable, le
café a développé un panel d’activités pour sensibiliser sa clientèle locale ou de passage. Avec des activités
taillées sur mesure telles que des brunchs, des débats, des concerts et des ateliers, Altérez-vous est le cœur
vibrant d’un réseau d’expériences humaines et durables.
www.alterezvous.be

Depot Margo – Limbourg
Depot Margo aide à fournir aux Limbourgeois vulnérables une alimentation saine et des produits d’entretien et
d’hygiène personnelle de qualité. Ecoutant les besoins réels des personnes, Depot Margo est devenu une
véritable plate-forme de distribution de produits, dont des légumes frais. Se chargeant de la commande, du
transport et de la gestion des stocks à la place des associations de première ligne, le projet permet à ces
dernières de se concentrer sur leur cœur d’activité. Depot Margo a également pour but de renforcer l’image de
soi des personnes vulnérables, en leur offrant le choix des produits de qualité qui leur correspond et en stimulant
leur participation active au projet.
www.depotmargo.be

De Vloei – Flandre Occidentale
De Vloei est un quartier durable développé par la ville d’Ypres qui se veut être un exemple d’ajustement de la
politique de logement pour les autres villes belges. 192 terrains y accueilleront 257 habitations, chacune étant
équipée au moyen de techniques énergétiquement économiques. Divers aspects durables sont mis en avant :
l’écologie, l’économie, le social, la mobilité, la santé, le cycle de l’eau, etc. L’objectif du projet : permettre à des
personnes de profils variés d’acquérir ou de louer une maison ou un appartement dans le quartier et d’y
développer un esprit de communauté dans un cadre verdoyant.
www.devloei.be

Infirmiers de Rue – Bruxelles
Depuis 2005, l’ASBL Infirmiers de rue (IDR) a pour objectif de réinsérer par l’hygiène les personnes sans-abri et
vise la fin du « sans abrisme » dans la capitale. Son action se traduit par le relogement des personnes sans-abris
et le suivi dans leur retour à une vie sociale et solidaire. Pour y arriver, des équipes d’infirmiers se rendent
quotidiennement au contact des personnes fragilisées vivant dans la rue depuis très longtemps. Pour IDR, le
travail est basé sur la prévention et l’éducation à la santé parce que l’hygiène est un baromètre de l’estime de soi
et sert de porte d’entrée à une reconstruction progressive de la personne sans-abri permettant d’aboutir à son
relogement.
www.infirmiersderue.org

De Kringmaker – Anvers
L’initiative De Kringmaker a été mise sur pied comme laboratoire créatif pour trouver de nouveaux débouchés
pour les 46% des matières et objets récupérés par la ressourcerie De Kringwinkel qui n’arrivent pas à être
vendus dans ses magasins. De Kringmaker est constitué de plusieurs projets qui ont tous pour objectif la
réutilisation maximale des ressources. En partant pour ce faire des idées et de l’expérience des consommateurs
les plus vulnérables mais également de la communauté anversoise plus large, elle arrive à mettre sur pied des
projets innovants qui permettent de boucler le circuit des matières, mais également des personnes grâce à leur
démarche de réinsertion.
www.dekringmaker.be
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La Cuisine des Champs – Namur
La Cuisine des Champs est une cuisine à destination des collectivités. Elle fabrique des plats dans l’esprit de
l’alimentation durable en se basant sur des filières de production courtes et si possible bio. L’objectif quotidien est
de préparer des repas avec des produits et des matières premières simples, de bien les travailler et de faire des
bons repas de collectivités à des coûts démocratiques. La cuisine répond à des exigences environnementales
strictes : elle est équipée de pompes à chaleur, récupère l’eau de pluie, assure la gestion des déchets et travaille
en collaboration avec la Ressourcerie de Namur pour l’aménagement des bureaux.
www.lacuisinedeschamps.com

Réseau Solidairement – Luxembourg
Depuis fin 2012, le Réseau Solidairement, une initiative de l’asbl Solidairement, met en contact 65 producteurs
locaux, épiceries, restaurateurs et GACs (groupes d’achats communs) du sud de la Province de Luxembourg afin
de permettre aux consommateurs de bénéficier de produits locaux. L’initiative utilise un modèle innovant de
distribution, les produits commandés en ligne étant directement collectés chez les producteurs locaux puis livrés
dans les épiceries et les restaurants. Le grand succès du Réseau Solidairement est également dû au partage des
coûts entre ses différents membres. A terme, le réseau vise l’indépendance vis-à-vis de sa structure porteuse par
la constitution d’une coopérative.
www.reseausolidairement.be

Ressourcerie le Carré – Hainaut
La Ressourcerie le Carré, fondée en 2004, est une entreprise d’économie sociale active dans le domaine du
recyclage de matériaux et de biens divers. Ce magasin de seconde main a été le premier en Wallonie et a pour
ambition la réutilisation maximale de biens, mais aussi la réinsertion de chômeurs de longue durée. Les habitants
de 23 communes peuvent faire enlever gratuitement les biens dont ils n’ont plus l’utilité et ensuite la Ressourcerie
les vend à faible prix. La Ressourcerie diversifie sans cesse ses activités, avec l’ouverture, par exemple, de
différents « Points Vélo », où il est possible de louer ou de faire réparer son vélo.
www.recasbl.be

Plus d’informations sur le Grand Prix et les candidats: www.gp-generationsfutures.be
Plus d’informations sur la Fondation pour les Générations Futures: www.fgf.be
Contact presse :

Aline Goethals – a.goethals@fgf.be - 0498 67 62 42
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