Bruxelles, le 5 juin 2015

Communiqué de presse

L’environnement a sa fondation propre: Be Planet
Une fondation destinée à amplifier les solutions locales et citoyennes au bénéfice de la planète
a été lancée ce 5 juin, à l’occasion de la Journée mondiale de l’Environnement,
en présence des ministres de l’environnement Céline FREMAULT et Carlo DI ANTONIO
Répondre concrètement au dynamisme collectif des citoyens souhaitant accélérer la transition vers une société
plus durable : telle sera l’ambition de la nouvelle fondation Be Planet. Initiée par des fédérations
environnementales, soutenue par les pouvoirs publics bruxellois et wallon et des acteurs clés de la société civile,
elle financera des projets locaux au cœur des attentes citoyennes.

Penser globalement et agir localement : deux décennies après le sommet de Rio, la formule est plus que jamais
d’actualité face aux risques que fait peser la crise environnementale à l’échelle planétaire. D’une part, il s’agira
pour les gouvernements du monde entier, réunis à Paris en fin d’année, de se donner collectivement un cap
ambitieux pour 2050 afin de limiter l’ampleur des changements climatiques et leurs conséquences pour la
biosphère. D’autre part, sur le terrain, il convient de soutenir et promouvoir, ici et maintenant, les initiatives
solidaires en faveur de l’environnement susceptibles d’accélérer la transition vers des modes de vie soutenables
pour la planète.
« Une fois n’est pas coutume, la Journée mondiale de l’Environnement nous apporte une bonne nouvelle ! »,
explique Christophe Schoune, secrétaire général d’IEW, fédération de 150 associations environnementales et
administrateur fondateur de Be Planet. « En lançant ce 5 juin la fondation Be Planet, différents acteurs du monde
associatif, des entreprises et académique, avec le soutien des pouvoirs publics, témoignent d’une volonté
conjointe en soutenant une variété de projets citoyens porteurs de solutions innovantes en faveur de
l’environnement. Il s’agira d’une récolte de fonds unique pour l’ensemble du secteur environnemental, à l’instar
de ce qui existe déjà pour le monde du handicap, de la coopération au développement ou de la lutte contre le
cancer. »
De la santé à l’énergie, de l’alimentation à la biodiversité, de la mobilité aux déchets,… l’ensemble des grandes
thématiques environnementales seront au cœur des préoccupations de la fondation Be Planet. Portés par des
associations et des collectifs citoyens, différents projets ont déjà été soutenus lors d’une phase test :
réhabilitation d’anciens sites hydroénergétiques, création d’applications smartphones pour trouver des produits
fermiers, facilitation de l’accès à la terre pour de jeunes maraichers, regroupement de citoyens en coopératives
d’énergie renouvelable, réouverture de sentiers ou encore installation de ruches pour sauvegarder la
biodiversité…
« Le gouvernement wallon a accepté de soutenir l’émergence de cette fondation pendant trois ans parce qu’elle
parie sur la générosité des citoyens belges, l’intelligence collective et des initiatives porteuses de solutions à
l’échelle des territoires » explique Carlo DI ANTONIO, ministre wallon de l’Environnement. « Ce dynamisme
citoyen est enthousiasmant et la mise en place d’une nouvelle campagne de récolte de fonds à l’échelle de
l’ensemble du territoire belge complète utilement d’autres engagements publics au bénéfice de l’environnement.
La Wallonie a souhaité soutenir le lancement de cette fondation parce les projets portés rencontrent parfaitement
les axes prioritaires que nous soutenons, à savoir : accroitre l’autonomie de notre région à travers la production
d’une alimentation locale et de qualité et une utilisation efficiente de ses ressources naturelles incluant
notamment la promotion de l’économie circulaire. »

La fondation offrira aux entreprises une porte d’entrée unique pour l’ensemble des projets environnementaux et
la possibilité de s’engager dans le soutien d’initiatives durables dans leur région. Les appels aux dons seront
également adressés aux particuliers. Les dons versés à la fondation Be Planet, déductibles fiscalement, seront
affectés à des projets sélectionnés par un jury indépendant.
« Il convient de réconcilier l’environnement tant avec les citoyens qu’avec le monde économique et faire prendre
conscience que l’environnement est un atout important, une opportunité de développement et d’amélioration du
cadre de vie et donc de la qualité de vie » ajoute Céline FREMAULT, ministre bruxelloise de l’Environnement.
« Les synergies entre le secteur public, privé et associatif seront bénéfiques à l’ensemble de la collectivité. A
Bruxelles, Be Planet aura un rôle important à jouer pour catalyser de nombreux projets qui sont initiés sur le
terrain.»
Fondation active sur l’ensemble du territoire belge, Be Planet sera lancée à l’automne en Flandre. Elle pourra
notamment compter sur l’appui d’un conseil d’administration élargi à la communauté flamande et reflétant les
différentes composantes de la société civile. La nouvelle fondation bénéficie d’ores et déjà d’un ambassadeur de
qualité en la personne du professeur Olivier De Schutter, ancien rapporteur des Nations Unies sur le droit à
l’alimentation.

www.beplanet.be
Contacts
•
Laurence de Callataÿ, Coordinatrice fondation Be Planet, +32 473 79 11 10
• Christophe Schoune, Administrateur fondation Be Planet, +32 477 68 50 21
• Marie Minet, Porte-parole du Ministre Carlo DI ANTONIO, +32 479 88 84 75
• Kathrine Jacobs, Porte-parole de la Ministre Céline FREMAULT, +32 474 62 40 43
Le dossier de presse et les photos sont disponibles sur l’onglet presse du site www.beplanet.be:
-

Dossier de presse de la fondation Be Planet (y compris présentation des administrateurs et contacts) ;
Présentation des projets soutenus par Be Planet (annexe 1) ;
L’état de l’environnement aux niveaux mondial, européen, belge et wallon (annexe 2).
Photos des projets soutenus

Si vous souhaitez faire un reportage sur l’un ou l’autre projet, une interview de notre ambassadeur ou de
personnes qui portent ces projets, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Avec le soutien de

