COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Eric Domb et Frans De Clerck
Lauréats du 11ème Prix de la Citoyenneté de la Fondation P&V
Mercredi 2 décembre 2015, la Fondation P&V décerne pour la onzième année
consécutive son Prix de la Citoyenneté. Ce prix est remis chaque année à des
personnes, des initiatives ou des organisations belges ou à l'étranger qui s'engagent,
d'une manière exemplaire, pour une société ouverte, démocratique et tolérante. Les
anciens lauréats du Prix de la Citoyenneté sont entre autres Fadela Amara, Jean-Pierre
et Luc Dardenne, Stéphane Hessel et Jan Goossens.

Citoyenneté exemplaire dans le monde des entreprises
Le fossé entre le monde de l’entrepreneuriat d’une part, l’engagement sociétal
d’autre part, pourrait paraître parfois infranchissable. Et pourtant ! Le Prix de la
Citoyenneté 2015 est remis à deux personnes qui ont tout d’abord démontré
qu’entreprendre – et entreprendre avec succès - est compatible avec une bonne
citoyenneté et une approche éthique et respectueuse de l’homme, de la société et
de la planète. Ils ont ensuite prouvé qu’entreprendre peut même constituer une pierre
maîtresse d’une bonne citoyenneté, voire, que c’est une manière extrêmement
importante de tendre vers un monde meilleur et plus juste. C’est parce qu’ils ont réalisé
tout cela de façon exemplaire et tout à fait personnelle, que le jury les a choisis
comme lauréats.

Eric Domb, fondateur et président-administrateur délégué du parc
animalier Pairi Daiza
Eric Domb ouvre en 1994 le jardin ornithologique Parc Paradisio, sur le domaine de
l'ancienne abbaye cistercienne de Cambron. En 2010, Parc Paradisio change de nom
et de mission et devient Pairi Daiza, jardin des mondes, un endroit où Eric Domb veut
montrer la beauté du monde et rapprocher hommes et cultures. « La différence entre
Paradisio et Pairi Daiza est fondamentale. L'ancien Paradisio était un jardin consacré au
plaisir des visiteurs. Avec Pairi Daiza, il s'agit d'une relation harmonieuse entre l'homme
et la nature », dit-il à ce sujet.
Eric Domb fait partie de ces entrepreneurs qui, par leurs activités, entendent jouer un
rôle actif dans leur cité et s’attachent à porter leur réflexion sur son mode de
fonctionnement. Il démontre que le succès économique – un million de visiteurs par an
– peut être compatible avec un projet éducatif, humaniste et écologique. Selon
Domb, « De nos jours, dans l'actualité, il n'est question que de catastrophes provoquées
par l'homme. Il n'y a que peu d'endroits qui montrent ce qu'un homme peut faire de
bien, de beau et d'utile pour son prochain ».

Frans De Clerck, cofondateur de la Banque Triodos Belgique
Frans De Clerck est un pionnier dans le monde bancaire et l’exemple d’un banquier
socialement responsable, non seulement en Belgique mais aussi à l’étranger. En 1993, il
est cofondateur et directeur de l'établissement belge de la banque durable Triodos.
Dès le début, l'idée était d'investir dans des projets écologiques, culturels et sociaux, sur
base de leur contribution au plan sociétal. Plus tard, il a contribué à la création de la
Global Alliance for Banking on Values, une association des principales banques du
monde entier inspirées par des valeurs durables éthiques. Selon Frans De Clerck « une
banque est un instrument sociétal. Les banquiers doivent se comporter en
conséquence. »
Frans De Clerck s’investit aussi après sa retraite pour un changement de mentalité dans
le monde des entreprises et des banques. « Toute entreprise doit être en partie une
entreprise sociale. Pas parce qu'il le faut bien, mais parce qu'elle en a envie. Je veux
consacrer le temps qui me reste à cet objectif », dit-il à ce propos.

Prix de la Citoyenneté de la Fondation P&V
La Fondation P&V a été créée en 2000 avec le Groupe P&V Assurances comme
principal sponsor. La Fondation fait la promotion de la participation, de l'émancipation,
de la solidarité et de la citoyenneté auprès des jeunes. Partant des principales valeurs
de l'économie sociale, la Fondation met l'accent sur la participation active,
l'autonomie et la responsabilité sociale des jeunes. En 2006, la Fondation P&V a été
reconnue comme fondation d'utilité publique.
Le Prix de la Citoyenneté sera décerné le mercredi 2 décembre à l’Aréa42 à
Schaerbeek. Les discours de félicitations des lauréats seront prononcés par Jean-Pascal
Labille (secrétaire général de l’Union Nationale des Mutualités socialistes) et Peter Blom
(CEO de Triodos Bank International).
La Fondation remettra aux lauréats une statue de Johan Tahon.
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Anciens lauréats
2005: Fadéla Amara et Job Cohen; 2006 : Wannes Van de Velde et Jean-Pierre et Luc
Dardenne; 2007: Khady Koita; 2008: Jeanne Devos et Simone Süsskind ; 2009: Kif Kif et
Les Territoires de la Mémoire; 2010: Jacqueline Rousseau et Guido Verschueren; 2011:
Stéphane Hessel; 2012 : Dr. Izzeldin Abuelaish; 2013: Jan Goossens; 2014: Reinhilde
Decleir et Ho Chul Chantraine.

