Communiqué de presse
Voort-Borgloon, 1er octobre 2013
LE "PRIX INBEV-BAILLET LATOUR POUR L'ENVIRONNEMENT 2013"
RÉCOMPENSE LA PROPRIÉTÉ DE VOORT DANS LE LIMBOURG BELGE

Le Prix InBev-Baillet Latour pour l'environnement 2013 a été décerné le 1er octobre 2013 par le
Ministre-Président Kris Peeters à Lionel le Hardÿ pour la propriété de Voort pour son implication
depuis plusieurs années dans la réalisation d'un domaine sur lequel l'agriculture productive et
le développement de zones naturelles se côtoient en toute symbiose dans le style de paysages
anglais.
Le projet a été sélectionné par la Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu (SBNL) parmi 5 nominés. Le
lauréat a été choisi par un jury de cinq propriétaires fonciers et experts, sous la direction de Jurgen
Tack, directeur de l'Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek.
Propriété de Voort – Une perle dans la région des fruits de LOON en HESBAYE
Au sud de Borgloon, à Voort, Lionel le Hardÿ s'adonne avec ferveur depuis plus de 20 ans déjà à la
restauration de l'ancienne ferme et à la mise en valeur des paysages sur les terres voisines. « Ma
vision pour le terrain est l'intégration de l'agriculture moderne dans un paysage historique », déclare
l'heureux lauréat.
Le jury a été fortement impressionné par les 20 années de dévouement de Lionel le Hardÿ pour la
gestion et l'amélioration de sa propriété. Une implication qui met en valeur aussi bien l’écologie que
l’économie de la région. Son inspiration vient de l'éducation reçue de ses parents et d'une formation
en land management en Angleterre, mais également par le style propre des paysages de la hesbaye
limbourgeoise et de sa biodiversité omniprésente.
En outre, le jury a déclaré avoir été très impressionné par l'intégration de l'agriculture moderne dans la
gestion durable de la nature. « Afin de laisser la place à ce type d'initiatives, et de leur donner
l'opportunité de se développer, il doit également y avoir un cadre légal pour celles-ci », déclare le
Secrétaire général Thierry de l’Escaille de la SBNL.
La restauration et l'amélioration de la propriété ont commencé par la plantation de haies et de bandes
enherbées pour lutter contre l'érosion. Après une dizaine d'années, on ne peut pratiquement plus voir
la moindre érosion, déclare Lionel le Hardÿ.
Afin de rétablir le paysage typiquement limbourgeois, Lionel le Hardÿ a également restauré les vergers
hautes tiges avec d'anciennes variétés de fruits (+/- 600 fruitiers plantés), les peupliers ont laissés la
place à des arbres indigènes. Des mares, des étangs et des méandres dans la rivière ont été
restaurés.
Parmi les invités, outre le Ministre Président, il y avait également des représentants de la commune,
de la province et de l'administration flamande pour l'agriculture et l'environnement. Après la remise du
prix, ils ont eu l'opportunité d'admirer eux-mêmes la propriété lors d'une promenade.

Le prix, d'une valeur de 20.000 €, va être utilisé par Lionel le Hardÿ pour rétablir les berges et les
terrasses à côté de l'étang.
En 2015, ce prix sera à nouveau délivré en Flandre. Les personnes intéressées pourront trouver plus
d’informations sur le site www.sbnl-vlaanderen.be
Le Prix InBev-Baillet Latour pour l'Environnement : le prix le plus important pour
l'environnement en Belgique
Le Prix InBev-Baillet Latour pour l'environnement 2013 est organisé par la Stichting Behoud Natuur en
Leefmilieu - Vlaanderen, avec comme président le Baron Edgar Kesteloot. Un jury d'experts
environnementaux indépendants et de propriétaires fonciers évalue chaque année plusieurs candidats
en fonction de critères déterminés.
Le Prix InBev-Baillet Latour pour l'environnement a été créé il y a 17 ans. Ce prix, d'une valeur de
20.000 €, est la reconnaissance la plus importante dans notre pays en matière de gestion durable de
l'environnement. Il récompense chaque année un propriétaire ou un gestionnaire privé qui s'occupe de
l'aménagement ou de la gestion écologique d'un domaine situé en Belgique. Ce prix national annuel
est délivré en alternance par la Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen et la Fondation
Wallonne pour la Conservation des Habitats.

L'année prochaine, la Fondation Wallonne pour la Conservation des Habitats décernera le Prix InBevBaillet Latour pour l'environnement 2014 à un projet en Wallonie ou à Bruxelles.
Informations pour la presse :
Pour des questions ou pour prendre contact avec le lauréat:
Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen vzw - Robert de Graeff - Secrétaire
Tél. : +32 (0)2 217 27 40
GSM : +32 (0) 483 45 30 14
Fax : 02 217 27 43
E-mail : ruraldev2@elo.org
Fonds InBev-Baillet Latour - Alain De Waele, Secrétaire général
Tél. : +32 (0)16 27 61 59
GSM : + 32 (0)473 80 84 73
E-mail: alain.dewaele@iblf.be
Interel – An Vandenberghe
Tél. : +32 (0)2 761 66 65
GSM : +32 (0)477 41 98 51
an.vandenberghe@interelgroup.com
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LE FONDS INBEV - BAILLET LATOUR
Le FONDS INBEV-BAILLET LATOUR, créé en 1974 par le Comte Alfred de Baillet Latour,
administrateur des Brasseries Artois de 1947 à 1980, a pour objectif d’encourager des prestations à
haute valeur humaine, au caractère principalement scientifique, académique ou artistique, et de les
récompenser au moyen de prix ou de bourses d’études, en excluant toute forme d’appât du gain, et
sans prise en compte des convictions politiques, syndicales, philosophiques ou confessionnelles. Le
Fonds InBev-Baillet Latour est actif principalement dans les domaines suivants : la recherche
médicale, le patrimoine culturel belge, la formation universitaire et l’Olympisme.
En matière de recherche médicale, le Fonds InBev-Baillet Latour décerne depuis 1979 le Prix
InBev-Baillet Latour de la Santé. Ce Prix, actuellement d’un montant de deux cent cinquante mille
euros, est le prix scientifique international le plus important décerné en Belgique. Depuis 2007, le
Fonds InBev-Baillet Latour octroie le Prix InBev-Baillet Latour pour la Recherche Clinique, qui
soutient chaque année deux jeunes chercheurs belges, un de chaque communauté. Par ailleurs le
Fonds a financé à partir de 2008 la recherche sur les maladies tropicales orphelines à l’Institut de
Médecine Tropicale d’Anvers.
En matière de formation, le Fonds finance une Chaire Universitaire à l’UCL/KUL, depuis l’année
académique 2008 - 2009, sur les relations Europe-Chine, il finance également une Chaire au
Collège d’Europe à Bruges, ainsi qu’une Chaire en Philanthropie et Economie Sociale à
l’Université de Liège.
Le Fonds octroie également des Bourses d’études à des doctorants effectuant des recherches
scientifiques dans le domaine de la brasserie et à des étudiants belges au Collège d'Europe, ainsi
qu’à l’Institut Royal du Patrimoine Artistique. Depuis 2008, le Fonds parraine annuellement 6
jeunes musiciens à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth.
En 2002, le Fonds a lancé une nouvelle initiative, le Programme InBev-Baillet Latour pour la
Restauration du Patrimoine Culturel Belge. Il veille chaque année à la restauration d’une ou
plusieurs œuvres belges de grande valeur culturelle et artistique et à soutenir les institutions
culturelles telles que Bozar et les musées nationaux.

Le Fonds, soucieux de l’environnement et du développement durable, soutient diverses initiatives
dans ce domaine. Ainsi, il octroie un Prix de l’Environnement récompensant un gestionnaire privé
pour un projet d’aménagement écologique d’un territoire en Belgique. Il s’associe à l’International
Polar Foundation par l’octroi de bourses de recherche scientifiques dédiées à l’étude des
changements climatiques e.a. par un séjour à la base Princesse Elisabeth, l’Antarctica InBevBaillet Latour Fellowship Award, ainsi que par le financement de l’équipement de recherche pour la
base.
Le Fonds entend apporter également son soutien financier au mouvement olympique et aux athlètes
belges tant au niveau du Comité Olympique et Interfédéral Belge que des Paralympics
(handicapés moteurs) et Special Olympics (handicapés mentaux) et soutien à partir de 2013 le
“Belgian Athlete Career Program” qui veille à la réinsertion professionnelle des athlètes
olympiques”. Il finance par ailleurs une Chaire Olympique Henri de Baillet Latour – Jacques Rogge
aux universités de Gand (Ugent) et de Louvain-La-Neuve (UCL).
En 2013 le Fonds a initié divers projets qui veillent à améliorer l’intégration des enfants de
l’immigration tant dans leurs activités scolaires que parascolaires.”

Pour plus d’information :
InBev-Baillet Latour Fund
Brouwerijplein 1
3000 Leuven
Alain De Waele - Secrétaire général
Tél.: +32 (0) 16 27 6159
Fax: +32 (0) 16 50 6159
mobile +32 473 808 473
E-mail: alain.dewaele@iblf.be
Inge Raemaekers
Tél.: +32 (0) 16 27 6159
Fax: +32 (0) 16 50 6159
E-mail: inge.raemaekers@iblf.be
www.inbev-baillet-latour.com

