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PRÉAMBULE
Le mot du Vice-Président

En 2020, nous entrons dans l’ultime décennie de l’action pour œuvrer à 

un avenir souhaitable. 10 ans pour agir, 10 ans pour changer, 10 ans pour 

éviter la catastrophe et deux issues principales se résument chacune en 

un mot : MIEUX ou PIRE. 

Les Objectifs de Développement Durable, signés par les 193 Etats membres 

des Nations Unies pour 2030, ont été rattrapés par la réalité. Les rapports 

alarmistes se succèdent et nous rapprochent chaque jour des échéances 

de bouleversements systémiques : effondrement du vivant, bouleverse-

ments climatiques, épuisement des ressources et aggravation des inéga-

lités sociales. 

Nous voici donc au pied du mur à observer le compteur du temps qui nous 

reste avant 2030 : cette date fatidique déjà identifiée par le Club de Rome 

en 1972, point de bascule de l’humanité vers un inconnu que nul n’a envie 

de connaître. 

Résolument optimiste, ELYX ne renonce pourtant en rien à partager ce défi 

avec toutes les bonnes volontés et il y en a ! Plutôt que de célébrer les 5 

ans des ODD, nous déclarons un anti-anniversaire. Notre mot d’ordre : 1O 

TO GO : 10 ans pour agir, 10 ans pour régénérer,  réenchanter, prendre part 

à l’Histoire et ses innombrables récits particuliers qui façonnent nos vies 

et leur donnent du sens. Chacun est invité car tout le monde est concerné. 

Yacine AIT KACI



Le monde de 2030 ne ressemblera en rien à ce que nous connaissons au-

jourd’hui car pour qu’il ne soit pas cauchemardesque, il devra emprunter 

à notre imaginaire collectif le potentiel de paradis terrestre humaniste, 

juste et vivable. 

Au cœur de cet engagement, la culture est notre terreau commun, ce qui 

fait société. 

Changer le monde en 10 ans est avant tout une bataille culturelle: changer 

de valeurs pour modifier les règles du jeu. C’est pourquoi ELYX en tant 

qu’inlassable acteur d’une culture commune, déjà devenu il y a 5 ans pre-

mier ambassadeur virtuel des Nations Unies, se tient prêt à prendre toute 

sa part dans cette aventure collective au croisement des réalités les plus 

crues et des fictions les plus enthousiasmantes. 

Ce chemin ne sera pas de tout repos. De nombreux obstacles nous at-

tendent, nous les voyons comme autant de défis à relever qui forgent nos 

destinées. La Fondation ELYX est une aventure humaine dédiée à cet en-

gagement et participe aux forces vives d’un avenir meilleur et inclusif. 

Tenir compte des réalités pour mieux les dépasser fera briller nos his-

toires personnelles comme autant d’étoiles dans la galaxie de l’Histoire 

avec le grand H de l’Harmonie. 
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PRÉAMBULE
Le mot de la Déléguée Générale

La Fondation ELYX a un an ! Elle s’intègre dans une histoire, celle d’ELYX 

et celle d’un Groupe, celui qu’elle compose avec l’entreprise, ELYX, la So-

ciété. Ce binôme s’est créé l’an passé grâce au concours de la Fondation 

FACE. La Fondation Agir Contre l’Exclusion a alors porté la création sous 

égide de la Fondation ELYX, dont l’objet est d’accompagner les organisa-

tions qui souhaitent sincèrement passer de l’ère du Développement Du-

rable – dans laquelle nous vivons depuis plus de 10 ans - à celle de la 

Regénération ! La Regénération suppose la restauration de ce qui a été 

détérioré, la planète bien sûr, mais aussi le lien social, le bien-être et la 

confiance. La Regénération ne se mène ni par culpabilité, punition ou cy-

nisme, mais par l’avènement d’un nouveau système de valeurs.

La raison d’être de la Fondation ELYX s’inscrit dans l’objet de sa Fondation 

abritante par au moins deux importants points :

• Le langage universel, inclusif et bienveillant d’ELYX qui ne laisse per-

sonne derrière. ELYX, Ambassadeur Digital des Nations Unies, emmène 

avec lui tout à chacun dans le monde de demain.

• Le rôle central qu’opère la Culture dès qu’elle œuvre pour le bien com-

mun. La Culture peut être à la fois clivante et intégrante : clivante, quand 

elle est exclusive ; intégrante, quand elle permet à ceux qui la partagent, 

d’échanger bien plus qu’un message, une identité. La culture a donc le 

pouvoir de faire cohésion tout en offrant une palette de nuances. 

Adeline PILON



C’est par ces deux points bien particuliers, que la Fondation ELYX se ré-

jouit de faire équipe avec la nouvelle direction de la Fondation FACE. Cette 

dernière en prend les rênes au moment même où nous nous construisons 

autour de quatre portes d’entrée : 

• Notre History Box, qui invite à bâtir l’Histoire qui se dessine aujourd’hui 

au travers de missions prenant vie par des dates et/ou des enjeux clés. A 

ce titre, nous présentons dans le présent rapport d’activité la mission ODD 

pour le Climat.

• Notre Story Box, qui apporte des solutions concrètes et des livrables 

tangibles à des organisations pour répondre au mieux à leurs probléma-

tiques, devenues complexes, multiples et bien souvent plus vastes que 

l’est leur champ opérationnel. L’exemple présenté dans les pages sui-

vantes des missions aux côtés de GRDF depuis la mise en œuvre du plan 

quinquennal, Vert…l’Avenir, en est révélateur.

• Notre Give Box, où nous mettons à disposition de tous, un large contenu 

exclusif, à visée informative et pédagogique.

• Et enfin notre Boutique, qui s’ouvre ce mois-ci sur notre site, et sensibi-

lise tout au long de l’acte d’achat à l’Agenda 2030.

Quelque soit l’entrée prise par les citoyens, les collectivités, les institu-

tions, les entreprises ou encore les associations, l’ensemble de nos mis-

sions se lit à travers une grille qui nous est chère. Elle mesure chacune de 

nos actions par trois axes : l’Engagement, l’Impact et l’Esthétisme. Nous 

plaçons ces trois critères sur le même et premier plan, car ils sont l’ADN 

de tout ce que nous entreprenons. 
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PRÉAMBULE
Quelques datas

2011
naissance d’elyx
de la main de
yacine AIT KACI

2015
1,2 millions de likes 
sur instagram

2014
elyx, ambassadeur 
des nations unies

2018
création de la
fondation elyx
sous l’égide de face

2018 - 2019

1ère fondation sur les ODD

500 000+ 
actions 

1 boutique

6 secteurs

...

500 000 € 16 MISSIONS
    
8 story bOX        
8 HISTORY BOX

5 000 000 + 
de personnes sensibilisées

culture  TECH institutions

LUXE éducation énergie

MEMBRE
Du LEADERSHIP COUNCIL DU 



...

16 MISSIONS
    
8 story bOX        
8 HISTORY BOX

Installation

Le 12 décembre 2019 se tient le second comité exécutif de la Fondation 

ELYX sous l’égide de la Fondation FACE (ci-après nommée la « Fondation 

ELYX »). 

Il est composé des personnes présentes suivantes : 

• Son président, Yacine AIT KACI – à nommer en cours de séance 

• Sa Secrétaire Générale, Anne-Marie PECORARO

• Ses co-fondateurs, Sophie GAlHARRET, directrice RSE chez GRDF

• Ses experts

Valérie MARTIN, Cheffe du service mobilisation citoyenne et médias 

à l’ADEME

Edouard PROVENZANI, président de l’agence b-corp PIXELIS 

Jean-Christophe CARTERON, Directeur RSE chez Kedge Business School

• Son membre de droit

Laurence DRAKE, Déléguée Générale de la Fondation FACE 

Clément DEVILLERS, Directeur du pôle des Fondations abritées 

à la Fondation FACE 

• Son invitée, Adeline PILON, Déléguée Générale de la Fondation ELYX
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PREAMBULE
Installation et nomination

L’ordre du jour du Comité Exécutif est le suivant: 

• Installation : présentation et nomination.

• Présentation de la Fondation, de ses missions passées, présentes et à 

venir .

• Votes des éléments suivants : nomination de la présidence, mise en place 

d’une convention de comptes courants, validation des missions à venir et 

de leurs budgets respectifs. 

 

 

Nomination

L’ouverture du Comité Exécutif se fait par la première résolution suivante: 

La résolution porte sur la formation du Comité Exécutif. Madame Golshif-

teh FARAHANI avait été nommée Présidente de la Fondation ELYX. Ses 

activités ne lui permettent pas d’assurer la présidence de la Fondation. 

Yacine AIT KACI, alors vice-président, reprendra la présidence de la Fon-

dation ELYX. Madame Goshifteh FARAHANI deviendra alors la première 

marraine de la Fondation ELYX.
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LA FONDATION ELYX
D’ELYX à la Fondation ELYX

Elyx naît de la main de Yacine AIT KACI en 2011. Très vite, ELYX s’éman-

cipe et devient une personnalité sur les réseaux sociaux. Dès 2014, sa ma-

lice et sa poésie lui permettent de décrocher des records sur Instagram. 

Marques et célébrités désirent alors intégrer ELYX dans leur univers. ELYX 

fréquente des environnements et des secteurs très différents, se fait fa-

milier de leurs histoires et de leurs enjeux. ELYX devient présent un peu 

partout. Il incarne le trait d’union entre des projets et des institutions dif-

férentes. Il est un symbole commun à tout être humain. Progressivement 

son engagement se définit à partir de son langage non-verbal, universel, 

inclusif et bienveillant.

En 2014, il devient le premier et unique Ambassadeur digital des Nations 

Unies. En 2018, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire le 

nomme Ambassadeur de l’Agenda 2030 en France.

En juin 2018, la Fondation ELYX sous l’égide de la Fondation FACE est ra-

tifiée, puis portée pour création le 22 septembre 2018. Dans la Convention 

portant création, l’objet de la Fondation est ainsi décrit : 

« La Fondation ELYX sous l’égide de la Fondation FACE a pour objet la 

création et la diffusion du récit des transitions positives qu’elles soient 

écologiques, sociales, culturelles ou technologiques. Ainsi la Fondation 

a pour objet d’accompagner les entités publiques et/ou privées qui sou-

haitent passer de l’ère du Développement Durable à celle de la Regéné-

ration.  



Les principaux buts qu’elle poursuit sont :   

• L’éducation des jeunes et grands publics à travers des outils pédago-

giques, culturels et technologiques. 

• L’accompagnement d’organisations dans leurs décisions stratégiques 

de positionnement et de communication.  

• La participation à la prise de conscience de tous des enjeux sociétaux 

nouveaux à travers des manifestations culturelles et/ou technologiques »

La Fondation ELYX en tant que fondation abritée inscrit son objet dans ce-

lui de sa fondation abritante, la lutte contre toute forme de d’exclusion. 

Les missions portées par la Fondation ELYX ont pour objectif de ne laisser 

personne de côté dans la transition vers le monde de demain. 
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LA FONDATION ELYX
D’ELYX à la Fondation ELYX

La Fondation ELYX établit son acte de naissance en septembre 2018 à 

l’UNESCO et y dévoile son Manifeste :

« Un bon croquis vaut mieux qu’un long discours. »

Napoléon Bonaparte

Quand le stratège place l’esquisse au cœur de son dessein politique, il il-

lustre le paradoxe d’une arme aussi puissante qu’elle semble inoffensive. 

Nous sommes en guerre, une guerre qui ne porte pas son nom, dont les 

victimes sont l’environnement, le vivant et le lien social. Dans cette ba-

taille, un nouveau front s’est ouvert, celui de l’Attention.

Né dans les premiers bruissements numériques, sans un mot, ELYX a su 

porter sa voix. Comme Pinocchio, il s’affranchit des mains de son créateur, 

Yacine AIT KACI, pour devenir en 2015 le premier et unique ambassadeur 

digital des Nations Unies.

Sa magie ? ELYX révèle ce qui est commun à tous. Son langage est univer-

sel, non-verbal et bienveillant. Il incarne l’indémodable « Le medium est 

le message » de Marshall MacLuhan et rassemble autour de lui de nom-

breux domaines : institutions, entreprises, associations, ONG, art, culture, 

politique, éduction, média, édition, réseaux sociaux…

La Fondation ELYX entend s’associer à tous les acteurs engagés dans le 

plan de bataille des Nations Unies : les Objectifs de Développement Du-

rable. Ces 17 objectifs appellent à une transition écologique et solidaire, 

économique, sociale, technologique et culturelle d’ici 2030. Nous sommes 

collectivement lancés dans une course contre la montre devant les enjeux 

il est grand temps d’être

« Un bon croquis vaut mieux qu’un long discours ». 
Napoléon Bonaparte  

Quand le stratège place l’esquisse au cœur de son dessein politique, il illustre le paradoxe 
d’une arme aussi puissante qu’elle semble inoffensive. Nous sommes en guerre, 

une guerre qui ne porte pas son nom, dont les victimes sont l’environnement, le vivant 
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Né dans les premiers bruissements numériques, sans un mot, ELYX a su porter sa voix. 
Comme Pinocchio, il s’affranchit des mains de son créateur, Yacine AIT KACI, pour devenir 

en 2015 le premier et unique ambassadeur digital des Nations Unies.

Sa magie ? ELYX révèle ce qui est commun à tous. Son langage est universel, non-verbal  
et bienveillant. Il incarne l’indémodable « Le medium est le message » de Marshall 

MacLuhan et rassemble autour de lui de nombreux domaines : institutions, entreprises, 
associations, ONG, art, culture, politique, éduction, média, édition, réseaux sociaux… 

La Fondation ELYX entend s’associer à tous les acteurs engagés dans le plan de bataille  
des Nations Unies : les Objectifs de Développement Durable. Ces 17 objectifs appellent  

à une transition écologique et solidaire, économique, sociale, technologique et culturelle 
d’ici 2030. Nous sommes collectivement lancés dans une course contre la montre devant 

les enjeux dressés sur le chemin de nos civilisations. Le développement durable 
ne sera bientôt plus suffisamment rapide pour être au rendez-vous de l’Histoire.

Dans ce contexte, la Fondation ELYX choisit la Régénération !
Les Arts et l’Éducation seront au service d’un projet culturel ambitieux et inclusif, sortant  

du divertissement pour viser la conscience collective d’un nouveau monde possible.
La stratégie de la Fondation sera d’être présente un peu partout, en n’oubliant jamais  

le monde réel. ELYX ne concentrera pas son rugissement sur un canal médiatique  
en particulier. Il chuchotera à l’oreille de tous, ici et ailleurs, s’adaptant agilement  

à l’éparpillement de l’Attention. 

Les actions de la Fondation seront menées de front avec ses activateurs et co-fondateurs. 
La Fondation ELYX portera haut et fort ses valeurs avec son club d’ambassadeurs. 

Aujourd’hui plus que jamais, il est grand temps d’être « RE » !
Ensemble, régénérons notre monde afin d’y réaliser nos plus belles histoires.
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un peu partout, en n’oubliant jamais le monde réel. ELYX ne concentrera 

pas son rugissement sur un canal médiatique en particulier. Il chuchotera 
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d’y réaliser nos plus belles histoires.
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LA FONDATION ELYX
D’ELYX à la Fondation ELYX

Avec la volonté de mieux défendre son objet, la Fondation ELYX est rentrée 

en 2019, au sein de deux groupes de travail. 

En mars 2019, la Fondation ELYX entre au Conseil des Générations Fu-

tures (CGF) de la Ville de Paris, dans le collège des personnalités quali-

fiées.  Le CGF est une instance consultative, indépendante et paritaire. Il 

a vocation de représenter la société civile parisienne et de réfléchir de 

manière prospective. La thématique de cette année est «Paris : ville verte, 

Paris ville ouverte».

En octobre 2019, la Fondation ELYX entre au leadersheap council du Sus-

tainable Development Solutions Network (SDSN). L’antenne française 

a été inaugurée le 13 novembre 2018 et est animée par l’Université PSL, 

Kedge Business School et l’Université de Cergu Pontoise. Elle a pour mis-

sion de mobiliser la commmunauté sientifique et les différents acteurs de 

la société civile autour de l’Agenda 2030 à travers trois thématiques : les 

médias, la finance et l’éducation. 



Il est possible de lire l’ensemble des missions de la Fondation a travers 

son moto : COMPRENDRE, FAIRE, FAIRE COMPRENDRE. 

En effet, la Fondation ELYX s’attèle à des sujets souvent complexes, qu’elle 

désire rendre accessibles et partageables. Pour ce faire, la Fondation 

attache un intérêt particulier à la réalisation d’un livrable tangible pour 

toutes les missions qu’elle entreprend. 

En somme, les missions décrites dans ce présent rapport peuvent être 

entendues à partir de la déclinaison suivante :

COMPRENDRE : décomplexifier, décomplexer un sujet.

FAIRE : créer des livrables tangibles.

FAIRE COMPRENDRE : concevoir des outils clés en main pour la diffusion.
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LA FONDATION ELYX
4 Portes d’entrée

La Fondation ELYX et ELYX, la société ont dessiné 4 portes d’entrée : 

La GIVE BOX : La Fondation ELYX met à disposition des contenus originaux 

en libre téléchargement sous réserves du respect des conditions d’usages 

énoncées sur la page. Ces contenus sont répartis entre un usage scolaire 

et un usage citoyen. 

L’objectif de la GIVE BOX est de créer un SAAS (software as a service) met-

tant à disposition les contenus pour aider les organisations menant des 

activités d’utilité publique et les citoyens qui souhaitent se renseigner, 

s’engager. 

L’History BOX : La Fondation ELYX invite à prendre part à des projets 

qu’elle crée et développe et qui appartiennent à l’Histoire de tous. Ces 

projets répondent à des dates clés et/ou à des thématiques essentielles 

aujourd’hui.

L’objectif de l’History BOX est de développer (ou de créer) des évènements 

d’envergure grâce à une pluralité de partenaires et qui sont ancrés où font 

échos aux grandes dates et enjeux de l’Histoire.

La Story BOX : La Fondation ELYX et ELYX, la Société développent des 

relations bipartites avec des organisations afin de répondre à des enjeux 

économiques, sociaux et / ou sociétaux auxquels elles font face. Le Groupe 

développe ici une méthode de conseil augmenté par les Humanités, qui 

sont la Culture et l’Engagement. 

L’objectif est de répondre de façon directe, audacieuse et engagée à une 

problématique portée par une organisation. 



La Boutique : Elle sera mise en ligne courant décembre 2019. Il s’agit d’ob-

jets conçus par la ELYX, la Société. En 2020, la Fondation ELYX y dévelop-

pera des collaborations.

L’objectif de la Boutique est double:

1. Répondre au sentiment d’appartenance d’une communauté. Ce dernier 

ne s’impose pas, ni se décrète. Il se cultive à partir de la fierté. Le senti-

ment d’appartenance se traduit alors souvent par des objets symboliques 

afin de donner corps au sentiment. 

2. Sensibiliser par l’achat. Toute acquisition est accompagnée d’une carte 

de sensibilisation à l’Agenda 2030. 

L’ensemble des activités de la Fondation ELYX répond de l’intérêt général, 

à savoir : ses activités entrent dans les listes énoncées dans les articles 

230 et 238 du CGI. Elle respecte les trois critères fiscaux ainsi décrits :  

elle ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint, n’a pas de gestion 

intéressée et n’endosse pas une activité lucrative telle que définie dans 

l’article 230 et 238BIS du CGI.   
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LA FONDATION ELYX
L’équipe

Yacine AIT KACI, Vice-président

Diplômé de l’ENSAD, Yacine est une réalisateur et artiste français. Pion-

ner des Arts numériques depuis 1994, il développe le concept d’ombre 

électronique et invente le « projection mapping » pour hybrider le réel 

avec l’immatériel au sein du collectif Electronic Shadow qu’il crée en 2000.

Electronic Shadow est récompensé par de nombreux prix tels que le Art 

electronica en 2003 ou le Japan Media Art Festival en 2005. 

En 2011, Yacine crée le personnage ELYX et en 2018 la Fondation éponyme. 

Adeline PILON, Déléguée Générale

Diplômée de l’ESCP Europe, de l’IHEDN et de l’Ecole du Louvre, Adeline 

évolue autour de la notion de valeur. Cette réflexion s’exprimera aussi 

bien en banques d’affaires et en fonds d’investissement (CACIB, Idinvest 

Partners, Neuflize OBC) que dans l’entreprise qu’elle fonde en 2015, HAP-

PENING Technologies. La société s’attache à la notion d’expression de va-

leur des artistes et de leurs œuvres dans le monde et le marché de l’art. 

En 2018, Adeline rejoint Yacine pour créer la Fondation ELYX. 

Anne-Marie PECORARO, Secrétaire Générale

Associée fondatrice du cabinet ATURQUOISE, Anne-Marie est une experte 

en droit de la propriété intellectuelle, des technologies et du divertisse-

ment, spécialisée en droit des médias, de la propriété littéraire et artis-

tique et droit des marques. Basée à Paris et à Bruxelles, elle est égale-

ment reconnue pour sa pratique en droit international des affaires. Elle a 

développé une expertise en stratégie et négociation de contrats et assiste 

régulièrement ses clients dans le cadre de travaux de production comme 

de contentieux. Elle représente de nombreux artistes, des acteurs clés 



dans le domaine du divertissement ainsi que des entités industrielles et 

institutionnelles, et du domaine de la philanthropie, elle est reconnue par 

BEST LAWYERS 2019-2020 en Media Law. 

Laure LE ROUZIC, Chargée de communication

Diplômée de l’ESC Bordeaux (aujourd’hui KEDGE Business School) ainsi 

que de l’Ecole de théâtre des Enfants Terribles à Paris. 

Laure commence en banque d’affaires et en immobilier d’entreprise. Elle 

a toujours eu la volonté d’intégrer, en plus des notions de valeur et de 

sens, de l’émotion dans son travail. Elle décide alors de monter une com-

pagnie de théâtre tout en s’engageant dans le mouvement citoyen pour le 

Climat, où elle rencontre ELYX, qui est l’un de ses grands Ambassadeurs.  

Persuadée que l’art, l’émotion et la beauté seront les moteurs du chan-

gement culturel de notre société, elle intègre la Fondation ELYX en 2019.

Laurence Drake,  Déléguée Générale de la Fondation FACE et membre de 

droit de la Fondation ELYX

Après des études d’Histoire moderne et contemporaine, Laurence Drake 

devient productrice déléguée et chroniqueuse à France Musique, puis 

poursuit une carrière de journaliste indépendante, publie Secrets de bon-

heur en 2008 et enseigne l’éthique en classes préparatoires. Depuis sa 

création en 2012 sous l’impulsion du Ministère de la Culture, elle dirige 

le fonds de dotation InPACT. En mettant l’art au service des plus vulné-

rables, elle ouvre la voie à une nouvelle forme de philanthropie, saluée par 

le Grand Prix du mécénat culturel. Elle rejoint en 2017 la banque Neuflize

OBC en qualité de Senior Advisor en charge du secteur Institutions & Cha-

rities. Déléguée Générale de FACE depuis mai 2019, elle est également 

présidente d’InPACT, membre du think tank Valeur(s)

Culture depuis 2016.
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LA FONDATION ELYX
Questions en suspens

La Fondation ELYX a été portée à création par la société YXY, SAS, bientôt 

renommée ELYX, la société. 

La société avait vocation à porter les missions ne révélant pas de l’utilité 

publique. Le changement de gestion de la Fondation abritante et les évo-

lutions en cours de nouvelles politiques entre la Fondation abritante et 

ses abritées ont poussé la Fondation à déplacer une partie importante de 

ses coûts opérationnels (humains et de production) sur la société. Lors de 

l’année 2019, la clé d’allocation de juré a été subordonnée à la gestion de 

trésorerie. 

Une clé d’allocation des missions sera définie avec la mise en place de la 

nouvelle politique de la fondation FACE concernant ses fondations abri-

tées, prévue pour 2020. En effet, à l’été 2019, la Fondation FACE s’est dotée 

d’un pôle d’activité dédié à ses 42 fondations sous égide. Ce pôle a dans un 

premier temps oeuvré à structurer et fluidifier les interactions entre les 

fondations abritées et l’abritante. Une fois ces «fondamenteaux» installés, 

il contribuera à la création d’une vie de réseau entre les fondations abri-

tées et développera les synergies opérationnelles avec la Fondation FACE.



 
Questions en suspens

La Fondation ELYX et ELYX, la Société fonctionneront en binôme au sein 

d’un groupe unique. Afin de couvrir cette période intermédiare, la Fonda-

tion ELYX et ELYX la Société mettent en place une convention d’avances en 

comptes courants, qui est votée en cours de séance.

Par souci de transparence, toutes les missions de l’année 2019 présentées 

se voient indiquées la structure juridique qui porte le financement associé. 

 

 

27 / 62





29 / 62

LES MISSIONS 2019



Rapport d’activité
2019

LES MISSIONS 2019
HISTORY BOX

LE PRIX LIBERTÉ

Ancré dans les valeurs portées par le Débarquement allié, Le Prix Liberté 

propose aux jeunes du monde entier, de 15 à 25 ans, de désigner chaque 

année une personnalité ou une organisation engagée dans un combat 

exemplaire en faveur de la liberté. 

Yacine AIT KACI a été le président de cette première édition, dont la lau-

réate est Greta Thunberg. Cette première édition s’est églament mise en 

place avec les conseils apportés par la Fondation ELYX.
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fondation société

Budget

nombre de personnes 
sensibilisées

partenaires

8 950 EUROS

 7 800

Région nomandie

institut interna-
tional des droits de 
l’homme et de la paix
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LE FORUM INTERNATIONAL DE LA MÉTÉO 

A l’occasion de la 16ème édition du FIM (Forum International de la Mé-

téo), la Fondation ELYX a commissarié l’exposition d’art contemporain, les 

Eléments. Aborder les impacts et les conséquences, notamment sociaux, 

du changement climatique sous l’angle des quatre éléments permettait 

d’appréhender les raisonnements scientifiques par une approche symbo-

lique. La Terre a été représenté par Julie LEGRAND, le feu par Bernard 

AUBERTIN, l’air par Julien SALAUD et l’eau par Yacine AIT KACI. L’expo-

sition curatée, par Adeline PILON, prenait le parti de partir de l’essence 

physique et ésotérique du monde pour en montrer sa fragilité, son érosion 

et son asphyxie.
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fondation société

Budget

nombre de personnes 
sensibilisées

partenaires

BARTER DEAL

8 000

METEO FRANCE
FIM
IW2C
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350 ANS DE L’OPERA

Lors de la saison anniversaire de l’Opéra National de Paris, ELYX a été 

invité pour rapprocher l’Institution auprès des «publics empêchés», no-

tamment via les réseaux sociaux.

fondation société

Budget

nombre de personnes 
sensibilisées

partenaires

1 800 EUROS

N.C. à ce jour

opera national de paris
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ACTNOW & LES ODD POUR LE CLIMAT

A l’occasion de l’UN Climate Summit, les Nations Unies ont lancé la cam-

pagne ACT NOW. L’opération invite chaque citoyen à adopter des gestes 

responsables avec ELYX. ACT NOW a été traduit dans les 6 langues offi-

cielles des Nations Unies. Plus de 500 000 actions ont été recensées.

La Fondation ELYX a souhaité relier ces gestes aux enjeux macroécono-

miques soulevés lors du Sommet et à l’Agenda 2030. 10 sujets tels que la 

transition énergétique, la finance verte, la résilience et l’adaptation, les 

villes, l’industrie de la mode.... ont été expliqués avec ELYX. L’ensemble du 

contenu, en langue française, anglaise et espagnole, est disponible sous 

forme de planches, posters, leaflets, sites responsives et d’un ouvrage 

scolaire. 

ODD pour le Climat est saisi par de nombreuses institutions telles que le 

Ministère de l’Education, celui de la Transition économique et solidaire, la 

COP 25, mais aussi par de nombreux festivals et associations. 

fondation société

Budget

nombre de personnes 
sensibilisées

partenaires

85 000 EUROS

5 MILLIONS +

ADEME
GRDF
ONU / UNRIC 
SDSN
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#IRANPROTESTS

Le soulèvement des Iraniens contre la hausse surprise du prix à la pompe 

a commencé le 15 novembre 2019. Des jours de révolte noire se sont suc-

cédées, avec des centaines de morts et des milliers d’arrestations, le tout 

dans un black-out total lié à la coupure d’internet par les autorités. 

Des followers demandent à ELYX de les soutenir sur les réseaux sociaux.

Golshifteh Farahani, marraine de la Fondation en fait son image de profil 

et partage l’image, qui devient en quelques heures un symbole qui est re-

pris par de nombreux iraniens. La BBC (en perse) consacrera un reportage 

à ELYX et la Fondation ELYX, l’occasion de rappeler son engagement vis à 

vis de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 

fondation société

Budget

nombre de personnes 
sensibilisées

partenaires

-

N.C. à ce jour

BBC
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L’ECOLE POUR LE RÉSILIENCE CLIMATIQUE 

Lancée en décembre 2019 à La Havane, l’UNESCO International Science 

School a pour but de promouvoir la résilience climatique et les outils pour 

prémunir des risques encourus par les populations caraibéennes lors des 

catastrophes dues au changement climatique. 

L’Ecole s’adressera en premier lieu cette année aux jeunes vivants dans 

des SIDS (i.e. Small Island Developing States). 

La Fondation ELYX est partenaire de ce projet tant par la dimension uni-

verselle, inclusive et bienveillante d’ELYX pour rassembler des jeunes ve-

nants de 12 pays différents que par son engagement pour le climat. La 

Fondation a participé au lancement de la Fondation, a développé des outils 

pour l’UNESCO et s’investira par la suite dans le suivi des projets portés 

par les élèves.

fondation société

Budget

nombre de personnes 
sensibilisées

partenaires

barter deal

N.c. à ce jour

unesco
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CHEZ GRDF, TOUS ENGAGES

Dans la suite de son nouveau plan d’entreprise, Vert...l’Avenir, GRDF a mis 

en place une nouvelle politique RSE, bâtie sur 3 axes, 9 engagements et 22 

objectifs à 2022. 

La Fondation ELYX a accompagné l’équipe RSE dans la création d’éléments 

permettant à l’ensemble de ses 12 000 ollaborateurs de comprendre, s’ap-

proprier et adhérer à la nouvelle politique. L’enjeu d’appropriation des 

sujets RSE est complexe dans un goupe tel que GRDF, où de nombreux 

postes techniques sont à la fois éloignés des sujets mais paradoxalement 

au coeur des solutions.

fondation société

Budget

nombre de personnes 
sensibilisées

partenaires

35 500 EUROS

12 0000 +

GRDF
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OCDE, 5X5 POLICIES FOR COP25

L’OCDE fait appel à la Fondation ELYX pour la préparation de la campagne 

Climat dévoilée lors de la COP 25. La Fondation ELYX a formé l’équipe de la 

campagne pour communiquer de manière inclusive, décomplexée et pour 

rendre accessible les 25 politiques publiques mises en avant par l’insti-

tution supranationale. Ces 25 politiques que les Etats ont aujourd’hui les 

moyens de financer permettraient d’endiguer le changement climatique 

d’ici 2025. Ces 25 politiques croisent 5 secteurs (agriculture, transport, 

énergie, habitation, industrie) et 5 axes (éducation, subvention, taxation, 

réglementation, investissement).

fondation société

Budget

nombre de personnes 
sensibilisées

partenaires

5 000 EUROS

N.C. à ce jour

OCDE



Rapport d’activité
2019

LES MISSIONS 2019
STORY BOX

CHEZ AKUO, LA CHARTE ETHIQUE

La Fondation ELYX a accompagné le Groupe AKUO dans la rédaction de 

sa première charte éthique. En effet, le Groupe d’énergie renouvelable 

affiche haut et fort ses valeurs environmentales, sociales et sociétales 

avec ELYX. 

fondation société

Budget

nombre de personnes 
sensibilisées

partenaires

20 000 EUROS

360+ dans 15 pays

akuo ENERGY
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LA BOUTIQUE
SENSIBILISATION PAR L’OBJET

La Boutique ouvera en décembre 2019, avec trois catégories de produits : 

livres, tableaux et pins. La Boutique promeut un acte d’achat responsable 

tel que décrit ci-dessous et participe à la sensibilisation à l’Agenda 2030. 

 

Au prochain semestre, ELYX étendra sa communauté. Nous développe-

rons des collaborations autour d’objet avec des marques responsables et/

ou engagées. 

La Boutique est une activité lucrative, aujourd’hui portée par la société. 

Cependant les collaborations à venir seront régies par la Fondation. En 

effet, les marques détermineront un pourcentage des ventes qui sera re-

versé à la Fondation pour ses actions de sensibilisation de l’Agenda 2030. 

ACHAT LIVRAISON
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LE PRIX JEAN-VIGO

Le Prix Jean Vigo est l’unique prix français de cinéma d’auteurs. Depuis 

1951, il récompense des écritures engagées pas encore ovationnées. Dans

son palmarès sont présents par exemple : Alain Resnais (1958), Claude 

Chabrol (1959), Jean-Luc Godard (1960), Mehdi Charef (1985), Noémi 

Lvovsky (1999), Jean-Bernard Marlin (2018) etc.

Le Prix Jean Vigo a récemment perdu deux figures emblématiques : Luce

Vigo, fille de Jean Vigo et Agnès Varda, marraine de l’association. A ce 

titre, le Prix Jean Vigo a sollicité la Fondation ELYX pour conserver ce ma-

gnifique patrimoine et le faire entrer de plein pied dans le

21ème siècle.

La Fondation ELYX cherche aujourd’hui à rassembler des partenaires pour

pouvoir donner un nouvel élan au Prix Jean Vigo. A ce titre, l’Abbaye de

Thiron-Gardais (Eure-et-Loir) va se transformer en résidence d’écriture

afin d’accueillir des lauréats ou nominés du Prix Jean Vigo. 

* en année 1, puis 90 000 euros en année 2.

Budget A LEVER

% SOUSCRIT

 Objectif du nombre de 
personnes sensibilisées

partenaires

150 000 EUROS *

40 000 euros

1 million

association du prix 
jean-vigo
COMMUNE DE  
THIRON-GARDAIS
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ELYX THE CITY

Nous souhaitons ELYXER LA VILLE pour la réenchanter. La ville et la 

culture sont des liants sociaux. Le premier est ancré dans notre quoti-

dien, le second permet de nous en échapper. La ville a toujours été notre 

premier lieu d’échange, notre premier réseau social. Reinvestissons la au 

profit de la diffusion de l’Agenda 2030. 

Avec ELYX THE CITY, chacun pourra faire apparaitre ELYX sur son chemin, 

grâce à la Réalité Augmentée. En scannant le QR code dans la rue, ELYX 

surgit in situ, ainsi qu’une introduction à l’Agenda 2030. 

Pour ce faire, nous créerons les contenus (textes et images) et les conte-

nant (QR code, site) dans 100 lieux parisiens iconiques. En partenariat avec 

la PJJ de Saint-Denis, nous créerons une ELYX SQUAD pour sticker les 

10x100 QR codes. L’ELYX SQUAD, composée de jeunes en reinsertion, sera 

sensibilisée aux questions relatives aux Street Art, aux réseaux sociaux et 

à l’Agenda 2030.

Budget A LEVER

% SOUSCRIT

 Objectif du nombre de 
personnes sensibilisées

partenaires

50 000 EUROS

0 %

500 000  (20% de PARIS)

POLICE JUDICIAIRE DE LA 
JEUNESSE 
CRI
OFFIcE DU tourisme de 
la ville de paris
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ODD POUR LA BIODIVERSITÉ 

Nous entrons dans la décennie des ODD et de celle de la restauration des 

écosystèmes. 2020 est l’année de la biodiversité : le bilan de la décennie 

2010-2020 des politiques de la Convention sur la diversité biologique (CDB) 

et des objectifs d’Aïchi ; le Consumer Goods Forum, où les entreprises 

s’étaient engagées à mettre en œuvre une politique d’approvisionnement « 

zéro déforestation » en 2020; et enfin la France recevra le forum de l’IUCN 

en juin à Marseille…

La Fondation ELYX souhaite décliner le projet ODD pour le Climat, en ODD 

pour la Biodiversité : expliquer les enjeux économiques, sociaux et so-

ciétaux de la bio-diversité en parallèle de l’Agenda 2030. Chacune des 15 

planches d’ODD pour la Biodiversité reprendrait le même format que celui 

d’ODD pour le Climat, à savoir la situation actuelle, les défis et enjeux et 

les objectifs. Les planches, les déclinaisons sont multiples : un livre, un 

site, un ouvrage pédagogique, ...

Budget A LEVER

% SOUSCRIT

 Objectif du nombre de 
personnes sensibilisées

partenaires

150 000 EUROS

0%

3 millions +

SDSN 
ONU / UNRIC
UICN
MTES
unesco
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SDG METER

L’OCDE développe des indicateurs de mesure du bien-être (better Life In-

dex) et la Fondation ELYX travaille sur la création d’un SDG meter, un outil 

mesurant l’empreinte ODD d’un projet ou d’une politique. 

L’OCDE et la Fondation ELYX décident de croiser leurs expertises afin de 

créer un outil commun. Ce croisement d’expertises s’inscrit dans la conti-

nuité de la première mission que l’OCDE et la Fondation ELYX ont mené 

pour la préparation de la campagne à l’occasion de la COP 25. 

Budget A LEVER

partenaires

barter deal
 

OCDE
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TOUR DE FRANCE DES ODD - ETAPE 1 : EURE ET LOIR

La région Eure et Loir oeuvre à l’attractivité de son territoire en promou-

vant un développement durable équilibré entre l’économique, le social et 

l’environnemental. L’agenda 2030 en est la feuille de route. 

Ainsi l’Union des Commerçants, des Industries, des Artisans et des pro-

fessions Libérales (UCIAL) diffusera auprès des acteurs de l’activité éco-

nomique un kit adapté à leur taille permettant d’identifier, de diffuser au-

près de l’ensemble des parties prenantes et d’adopter d’emblée les gestes 

et habitudes pour un alignement des pratiques avec les 17 Objectifs de 

Développement Durable. 

Budget A LEVER

 Objectif du nombre de 
personnes sensibilisées

partenaires

36 000 euros

200 000 (45% du DPT.)

UCIAL DE CHARTRES 
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Y.SPOT, BIENVENUE A L’IDEOPORT DU CEA

Le CEA Tech a fait appel à la Fondation ELYX pour préparer l’ouverture de 

son nouveau lieu, Y.SPOT, prévue le 31 janvier 2020.

 

Y.SPOT est un lieu de rencontre entre la technologie, développée au CEA, 

l’économie et la société, apportées par les industriels. Ensemble, au coeur 

de cet espace, chercheurs, industriels et société civile identifieront des 

débouchés sociétaux aux innovations portées par le CEA. 

La Fondation ELYX y donnera un langage commun, positif et bienveillant à 

la pluralité de profils, tout en inscrivant la mission de tous au sein de l’uti-

lité sociétale d’Y.SPOT, lisible à partir de l’Agenda 2030.

fondation société

Budget

nombre de personnes 
sensibilisées

partenaires

N.C. à ce jour

N.C. à ce jour

CEA Tech

fondation société
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ANNÉE 2018 - PRO FORMA 
INTRODUCTION

En décembre 2018, un rapport d’activité avait été publié, rendant compte 

des quatre premiers mois d’activité de la Fondation. 

La structuration du modèle de la Fondation ayant eu lieu au premier se-

mestre 2019, nous réintégrons les missions menées en 2018 en pro-format 

au sein du présent rapport d’activité. 



ANNÉE 2018 - PRO FORMA 
HISTORY BOX
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70 ANS DE LA DÉCLATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

Le 10 décembre 1948 a été signée la Déclaration Universelle des Droits 

de l’Homme (DUDH) par les pays membres de l’ONU, à Paris. 70 ans plus 

tard, ce texte rassembleur est méconnu et bien souvent outre passé. Il 

n’est alors pas étonnant qu’à sa veille bien peu d’institutions se soient mo-

bilisées autour de cet anniversaire. 

La Fondation ELYX a voulu participer à ce que le texte soit réappris du 

plus grand nombre au travers d’une exposition reprenant le travail de 2014 

élaboré par les Nations Unies et Yacine AIT KACI,  où ELYX présente les 30 

articles de la Déclaration.

L’exposition a été présentée au Parlement Européen, à l’Hotel de Ville de 

Paris ainsi qu’au siège des Nations Unies. La Déclaration avec ELYX à été 

distribué aux écoliers parisiens et Luxembourgeois. 

Budget 
 

nombre de 
personnes sensibilisées

partenaires

46 800 EUROS

200 000 +

oif
parlement européen
unu -unric
ville de paris
ministere de l’education 
au luxembourg



Comment reprendre la main
sur sa vie numérique
À destination des jeunes utilisatrices et utilisateurs d’Internet, de leurs familles, des 

enseignants, des éducateurs, des associations et de tout cybercitoyen responsable qui 

souhaite oeuvrer à la construction d’un Internet plus sûr, plus juste et plus transparent 

pour tous.

CORINNE PULICANI  I  NICOLAS CHAGNY  I  LUCIEN CASTEX  I  YACINE AIT-KACI
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LIVRE BLANC : SOIS GARDIEN DE TON INTERNET

Un Livre Blanc en partenariat avec l’Internet Society : Devenir Gardien de 

son Internet, est un guide destiné aux jeunes publics pour reprendre la 

main sur sa vie et ses droits numériques.

L’ouvrage est disponible dans la GIVE BOX de la Fondation. 

Budget 

nombre de 
personnes sensibilisées

partenaires

BARTER DEAL 

5 000

INTERNET SOCIETY
EDUCNUM
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MOUVEMENTS CITOYENS POUR LE CLIMAT

A la suite de la démission de Nicolas Hulot, un mouvement citoyen spon-

tané s’est mis en place.

Le mouvement a appelé à une première puis une seconde marche natio-

nale le 13 octobre 2018. 80 villes, soit 150 000 personnes, ont répondu à 

l’appel et toutes étaient aux couleurs de l’ODD 13, celui de la lutte contre 

le dérèglement climatique. Le mouvement citoyen avait depuis continué 

à rassembler lors d’une troisième marche, nommée Climate Alarm le 8 

décembre 2018. 150 000 personnes sont de nouveau attendues dans 200 

villes européennes.

Yacine AIT KACI était alors membre de l’organisation du mouvement ci-

toyen. Les deux évènements ont également bénéficié de la participation 

bienveillante et inclusive d’ELYX. Bannières, macarons, images pour les 

réseaux sociaux ont été diffusés par la Fondation afin d’unifier l’ensemble 

des marches. 

nombre de 
personnes sensibilisées

partenaires

250 000 +

FRIDAYS FOR FUTURE
CPLC
LITTLE CITIZEN FOR CLIMATE
YOUTH FOR CLIMATE
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VERT.... L’AVENIR

GRDF a annoncé son quatrième projet d’entreprise, Vert...L’Avenir, le 30 

novembre 2018. La nouvelle politique du groupe accompagne la troisième 

révolution gazière en passant des gaz naturels au gaz vert, notamment 

grâce au biométhane et bioGNV. Ce changement de couleur ne produit pas 

uniquement un changement d’infrastructure transportant le gaz, mais un 

changement du modèle économique et social. Si la grande majorité des 

gaz naturels transportés provient de Russie, la totalité du gaz vert est lui 

produit en France à partir des déchets des exploitations agricoles. GRDF 

avec ce nouveau projet d’entreprise remet les territoires au sein de sa 

politique et instaure une boucle durable, avec une économie circulaire in-

tégrant le monde énergétique, agricole et politique. 

Dans ce contexte, la Fondation ELYX a pour mission de créer le récit d’in-

térêt général qui permettra l’adhésion de chaque gazier mais aussi de 

chaque partie-prenante du gaz vert au-delà de l’entreprise. GRDF est en 

effet conscient que tous doivent se sentir impliqués dans ce changement.

* Hors Cession de droits

Budget

 nombre de 
personnes sensibilisées

partenaires

81 800 euros *

50 000 +

GRDF
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CIVIGAZ

1 Français sur 5 est aujourd’hui en situation de précarité énergétique et 

éprouve des difficultés à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à 

la satisfaction de ses besoins élémentaires. 

La Fondation ELYX a rejoint CIVIGAZ aux côtés de GRDF et de la Fonda-

tion FACE pour lutter contre la précarité énergétique. La Fondation ELYX 

est venue former les équipes aux Global Goals, participer à la conception 

des outils de communication et du matériel de sensibilisation que les 660 

volontaires en service civique utiliseront auprès des 800 foyers identifiés.

* 5 000 euros ont été abondés en 2019 en sus. 

Budget 

 nombre de 
personnes sensibilisées

partenaires

37 000 euros *

300 000

fondation face 
grdf
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BEE SCHOOL

La Fondation ELYX a co-développé la BEE SCHOOL de Guerlain. Il s’agit 

d’un programme de sensibilisation des enfants aux abeilles, symbole de la 

Maison depuis 1853. 

Avec la BEE School, les collaborateurs de Guerlain pourront se rendre 

dans des écoles primaires et permettre aux enfants de découvrir le rôle de 

l’abeille et de les sensibiliser à leur protection, de mieux comprendre les 

enjeux de la biodiversité et du climat et d’identifier des actions simples et 

concrètes à mettre en place.

* Hors Cession de droits

Budget 

 nombre de 
personnes sensibilisées

partenaires

18 975 euros *

5 000

GUERLAIN
SI DIESE



ELYX FAIT DU LIEN

 

Quatre insitutions, WWF, Agence Bio, Cap Digitl et le FIM ont sollicité la 

Fondation pour qu’ELYX relaie de façon universelle et inclusive des mes-

sages clés, à savoir : 

 - WWF : les chiffres clés du rapport Planète Vivante, publiée en novembre 

2018.

- Agence BIO : promouvoir les Assises pour l’agriculture biologique, ayant 

eu lieu le 27 novembre 2018.

- Cap Digital : promouvoir la recherche technologique en ile-de-France 

avec les Voeux 2019.

- FIM : annonce de la 16 ème édition pour sensibiliser sur le réchauffement 

climatique via les programmes météo.
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Budget 

  nombre de 
personnes sensibilisées

partenaires

14 000 euros

50 000 +

WWF
AGENCE BIO
CAP DIGITAL
FIM
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