


Comme disait Saint-Exupéry,
« quand tu donnes tu perçois plus
que tu ne donnes, car tu n'étais
rien et tu deviens ». C’est dans cet
esprit que je conçois mon 
engagement en appui des projets 
soutenus par la Fondation Akuo.

Sous l’égide de la Fondation de Luxembourg, la Fondation
Akuo entreprend et soutient des projets de développement
durable sans but lucratif, en offrant la possibilité à ses 
partenaires de s’engager à ses cotés en faveur des 
populations défavorisées et de la protection de 
l’environnement dans le monde entier. 

Préserver 
l’environnement et la
biodiversité,
par l’investissement
dans des projets 
destinés à la protection
ou la restauration de 
milieux naturels riches
en biodiversité et la 
promotion de 
pratiques agricoles 
durables. 

José Garcia, parrain de la 
Fondation

Donner accès à des
sources d’énergie 
renouvelable,
continues et 
durablement 
compétitives, à travers
un soutien technique
et financier à des 
projets exemplaires.

Donner accès à l’eau et
aux services de santé,
et soutenir la 
recherche portant sur
les maladies rares. 

Donner accès au savoir
et à l’éducation,
à des enfants mais
aussi à des adultes
grâce à des 
programmes de 
réinsertion sociale, 
et sensibiliser aux
bonnes pratiques 
environnementales.

NOS MISSIONS



NOS PROJETS
Programme Ecole Verte

INDONESIE 
Electrification de la Greenschool

La Greenschool fondée en 2008 à Bali met en oeuvre un programme 
d’éducation au développement durable unique au monde. La Fondation Akuo
s’est associée à cette première école de l’écologie en développant et finançant
un projet de recherche inédit : l’autonomie énergétique de l’établissement par

la mise en place de solutions photovoltaïques éco-conçues.

MAROC
Création d’une école bioclimatique

En partenariat avec la Fondation GoodPlanet, la Fondation Akuo finance la 
reconstruction d’une école de 120 élèves, située près de Ouarzazate, 

entièrement reconçue selon les principes bioclimatiques, en matériaux locaux
(terre, bois, pierre, roseau), offrant naturellement aux enfants le confort 

thermique nécessaire à une éducation de qualité.

BURKINA FASO
Electrification de l’école d’Issaogo

La Fondation Akuo a financé le projet de lycéens français d’une installation
solaire associée à un dispositif de stockage et à un système d’éclairage de

l’école d’Issaogo, rendant possible l’organisation de cours du soir 
d’alphabétisation ainsi que l’équipement en ordinateurs.

Programme Sensibilisation à l’environnement
ILE DE LA  REUNION
Protection de la forêt du Maïdo
Suite aux incendies d’une partie du Parc National, la Fondation Akuo a travaillé au plan de sensibilisation au
risque incendie de la population, ainsi qu’à la création de supports ludiques de communication. 
La Fondation développe également un programme de réinsertion de détenus par une formation à l’apiculture
qui aboutira au travail de ces futurs professionnels au service de la forêt.

FRANCE
Programme Elementerre
La Fondation Akuo finance le programme Elementerre crée par l’association ACE Environnement, 
intervenant dans les collèges de France afin d’initier les élèves aux éco-gestes.



Programme Développement Durable Madagascar
NOSY FALY
Développement durable de l’île de Nosy Faly
La Fondation Akuo développe et finance un projet global de développement économique et social de Nosy Faly,
petite île menacée par la surpêche et la pression immobilière, via son classement en zone naturelle protégée, la
mise en place d’une ferme agricole durable créant emplois et revenus, mais aussi la construction d’une école 
initiant les enfants à des métiers manuels, leur permettant d’envisager une alternative à la pêche.

ANTSIRABE
Electrification du centre de vie Les Terreaux de l’espoir
Les Terreaux de l’espoir sont un centre de vie crée par l’association ACH accueillant 38 enfants issus de familles en
difficulté. La Fondation Akuo opère l’ingénierie et le financement de son autonomisation énergétique par le solaire.

Programme Océans 
FRANCE
Financement du doublage français du film
The End of The Line
Sélectionné dans de nombreux festivals, The End of The
Line - L’océan en voie d’épuisement, est le premier long-
métrage à dénoncer les dessous de la pêche industrielle et
ses ravages sur nos océans. La Fondation Akuo a financé
le doublage français de ce support exceptionnel de 
sensibilisation, auquel Mélanie Laurent a prêté sa voix.

FRANCE
Soutien à l’association Bloom
Fondée fin 2004 par  Claire Nouvian, Bloom est une 
association qui œuvre pour la conservation des océans à
travers une démarche de sensibilisation et de médiation
scientifique des problématiques marines. La Fondation
Akuo soutient Bloom dans le cadre de sa campagne Halte
à la destruction des océans profonds ! 



HISTOIRENOTRE

La Fondation Akuo a été créée en juin 2011 par le Groupe Akuo Energy.  
Le développement durable s’inscrit au cœur des activités du Groupe, fondé par 4 entrepreneurs engagés et
convaincus que leurs choix ont du sens pour préserver notre planète. Depuis 2007, Akuo Energy travaille à la mise
en place de solutions d’avenir en consacrant tous ses efforts au développement d’unités de production d’électricité
à partir de ressources renouvelables : éolien, solaire, hydraulique, biogaz, biomasse et énergies marines. 
Présente en France métropolitaine, en Corse, dans les départements d’Outre-mer, en Pologne, Croatie, Serbie, 
Bulgarie, Turquie, Indonésie, Mali, Maroc, États-Unis et Uruguay, l’entreprise a toujours adapté son savoir-faire aux
spécificités énergétiques locales en développant des programmes sur-mesure, intégrant les enjeux de la protection
de l’environnement et du développement territorial des sites où ils sont établis. 
Dans la continuité de son engagement, la rencontre avec la Fondation de Luxembourg en 2011 marquera un 
tournant pour le Groupe Akuo Energy qui a décidé dès lors d’élargir son impact au-delà des frontières de 
l’entreprise, via la création de sa propre organisation de bienfaisance.




