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Depuis le 11 juillet dernier, la Fondation pour les 
Générations Futures lance un appel aux jeunes 
entreprises et start-up qui développent des 
projets à fort impact environnemental. SE’nSE 
est un nouveau fonds d’amorçage pour start-
up durables à portée environnementale élevée. 
Avis aux entrepreneurs qui ont des idées pour 
la planète�!

Créé par l’entrepreneur 
belge Pierre Mottet (IBA) 
et logé dans la Fondation, 
SE’nSE - pour Seed Equity 
& Sustainable Entrepre-
neurship Fund – s’est donné 
pour mission de contribuer 
à un monde soutenable en 
stimulant l’esprit d’entre-
prendre autrement. Chaque 
année, grâce à une dota-
tion annuelle de 100.000 
euros, le fonds soutiendra 

un maximum de trois projets sélectionnés par un 
jury en leur apportant moyens financiers, partage 
d’expérience et réseautage. « Derrière SE’nSE, il y 
a une réelle volonté philanthropique : c’est un fonds 
sans but lucratif. Ce sont les bénéfices environnemen-
taux et soutenables qui sont visés » explique Benoît  
Derenne, directeur exécutif de la Fondation. « C’est 
une démarche innovante qui offre à des jeunes entre-
prises à fort impact environnemental un financement 
intermédiaire entre celui apporté par les amis et la 
famille et des sources de financement plus pérennes. 
Le Fonds agira comme un levier pour les projets sou-
tenus. »

360° pour penser et construire le monde de 
demain

Fondée en 1998, la Fondation pour les Générations 
Futures est exclusivement dédiée à la transition 
de notre société vers un mode de développement 
soutenable. « Depuis sa création, la Fondation agit 
pour transmettre un monde habitable pour tous, 
un monde où chacun trouve sa place, aujourd’hui 
et demain » explique le directeur. « Nous sommes 

convaincus qu’il est possible, malgré la complexité 
du monde d’aujourd’hui et les crises qui le traversent, 
de transmettre un monde habitable à nos enfants. À 
condition d’adopter systématiquement une vision sys-
témique à 360°, qui conjugue les dimensions sociale, 
environnementale, économique et participative. »

Faire levier 

Véritable plateforme de philanthropie transforma-
trice, la Fondation agit à plusieurs niveaux. Celui de 
l’éducation et de la recherche d’abord, avec le prix 
HERA décerné à de jeunes chercheurs ou à des 
étudiants dont les travaux intègrent la démarche 
à 360°. « Il nous faut apprendre à penser aujourd’hui 
pour préparer demain. Avec le prix HERA, nous sti-
mulons la transversalité et nous semons la question 
du développement durable au cœur des travaux de 
recherche dans de nombreuses disciplines » se réjouit 
Benoît Derenne. Celui de l’entrepreneuriat ensuite, 
avec le Grand Prix des Générations Futures qui ré-
compense des initiatives concrètes intégrant les 
principes d’un développement durable au quo-

tidien. « Les projets récompensés par le Grand Prix 
ont une valeur d’inspiration. Ils nous montrent qu’il
est possible d’entreprendre dès aujourd’hui pour les 
générations futures. » Finalement, la Fondation offre 
aussi la possibilité d’investir dans une économie
soutenable au bénéfice des générations futures. 
« Quand on investit aujourd’hui, on ne peut plus ne pas
chercher à savoir où est placé son argent. La Fondation 
accueille plusieurs fonds dédicacés, comme SE’nSE, et
nous sommes occupés à développer cette approche. »

Pour en savoir plus

L’appel à projet est ouvert du 11 juillet 
au 5 octobre 2016. 
http://www.foundationfuturegenerations.org
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