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Mélanie Laurent et Akuo Foundation réunis autour du
doublage français du filmThe End of the Line
Comment imaginer nos océans vidés de tous poissons? Selon de nombreux scientiﬁques cette menace est
pourtant très sérieuse ; au rythme actuel de l’épuisement des espèces marines, la quasi-totalité des espèces
pourraient disparaître d’ici 2050.

Selectionné dans de nombreux festivals comme le Festival du Film de Sundance, 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 méfaits sur nos océans. Tiré du best-seller Surpêche, L’Océan en voie d’épuisement, écrit par Charles
Clover, le documentaire suit l’enqûete du journaliste auprès des restaurateurs, politiques et entreprises de
pêche qui puisent massivement dans les réserves de poissons et menacent l’équilibre de l’ensemble de la
chaîne alimentaire.

Filmé aux quatre coins du monde sur une période de deux ans, du détroit de Gibraltar au marché aux
poissons de Tokyo, faisant témoigner scientiﬁques, pêcheurs locaux et représentants de la pêche extensive,
The End of The Line est un véritable signal d’alarme à patager avec le monde entier.

Dans ce cadre il était essentiel pour la Fondation Akuo, qui oeuvre pour l’éducation à la préservation de
l’environnement, de rendre accessible ce documentaire au public francophone. Ayant notamment pour
mission de soutenir des projets de vulgarisation des problématiques environnementales auprès du grand
public, la Fondation parrainnée par José Garcia, a ﬁnancé le doublage français de ce support exceptionnel
de sensibilisation. Rejoints par Mélanie Laurent qui a prêté sa voix à la narration, la Fondation et l’équipe
du ﬁlm espèrent ainsi interpeller les consciences en France, à l’image de l’impact crée par The End of The
Line en Angleterre : les consommateurs ont modiﬁé leurs habitudes alimentaires et la chaîne de
supermarchés Waitrose a entièrement revu ses critères concernant l’achat du poisson, comme la chaîne de
restaurant Prêt à manger et le fabricant Whiskas. A ce titre, The End of The Line a reçu son premier PUMA
Creative Award, un prix récompensant le ﬁlm pour les changements à long terme qu’il a entraîné.

L’enquête menée par Charles Clover nous montre qu’il existe des réponses simples à cette crise,
principalement conditionnées par la volonté des politiques d’adopter une stratégie de préservation des
stocks de poissons : diminuer et faire respecter les quotas de pêche, constituer un réseau de réserves
marines, mettre en place des labels de pêche durable ainsi qu’une meilleure traçabilité ... autant de solutions
à notre portée.

En France, la sortie du ﬁlm en DVD et sa diﬀusion télévisuelle le 6 Juin 2012 à 20h40 sur la chaîne Planète
+ devrait contribuer à briser le silence qui régnait jusqu’à présent sur la prolifération des techniques de
pêche préjudiciables à l’environnement.

La Fondation Akuo s’engage par ailleurs à oﬀrir de nombreux exemplaires du DVD à son réseau d’écoles et
collèges partenaires aﬁn de sensibiliser les jeunes générations à la préservation des écosystèmes marins et
à la consommation durable des produits de la mer.

D’ici la ﬁn de l’année, les Etats Membres de l’Union Européenne vont adopter un nouveau cadre législatif
pour la pêche en Europe. L’enjeu est de taille et la mobilisation continue pour la Fondation Akuo et les
partenaires de The End of The Line travaillant à la diﬀusion de plus en plus large de ce très beau projet de
défense de la biodiversité marine.

Qui sommes-nous

Akuo Foundation

Akuo Energy est un groupe industriel français, producteur d’électricité à partir de sources d’énergie
renouvelables, dont l’objectif est d’exploiter une capacité de 4 000MW à travers le monde. Il développe,
ﬁnance, construit, exploite et possède ses propres centrales électriques. Akuo Energy fournit des solutions
énergétiques qui mettent en oeuvre des combinaisons d’énergies renouvelables qui produisent de
l’électricité à l’empreinte carbone réduite de façon continue en valorisant des ressources disponibles
localement, et contribuent ainsi à la protection de l’environnement et à l’indépendance énergétique à un
coût durablement maitrisé.

L’objectif d’Akuo Energy s’appuie sur un portefeuille de projets qui inclut :

• 3 000 MW de projets éoliens, soit 70% du total (dont plus de 1500 MW en Europe, plus de 1000 MW
aux USA et 250 MW en Amérique du Sud) ;
• 750 MW de projets solaires soit 20% du total (dont 500 MW en Europe et 250MW aux USA);

• 150 MW de projets biomasse/combustion et leurs plateformes d’approvisionnement de bois pour plus
de 1 500 000 de tonnes par an;

• 100 MW de projets au titre du Business incubator à partir de technologies du type mini-hydro, biogaz,
gazéiﬁcation, stockage d’électricité, piles à combustibles, usines de co-génération et centrales de pointes
à partir de bio-carburants. Ces technologies seront les Business de demain pour Akuo Energy.

Akuo Energy exploite plus de 36 centrales pour une capacité de près de 200 MW. D’ici la ﬁn 2012, le groupe
passera l’étape importante du milliard d’euros d’investissements réalisés pour atteindre une capacité
ﬁnancée de 400 MW qui représentera une production de plus de 1 250 GWh et des ventes annuelles
d’électricité de plus de 150 Millions d’euros.

Avec près de 100 employés, Akuo Energy est basé en Europe (60%), en Amérique du Nord (30%) et
en Amérique du Sud : Akuo Energy a développé un intérêt grandissant pour les « United Islands of the
World » et la spéciﬁcité des problèmes énergétiques insulaires, porté par des équipes solides en Corse, à la
Réunion pour l’Océan Indien, aux Antilles pour la zone Caraïbes et en Indonésie avec ses 12 000 îles.

D’ici ﬁn 2015, le groupe emploiera environ 130 personnes pour exploiter 75 centrales électriques d’une
capacité cumulée de 1 000 MW, soit un investissement de 2 milliard d’euros et une production électrique
de 3150 GWh représentant des ventes d’électricité annuelles de 350 millions d’euros, la consommation de
près de 2 millions de personnes et 1 million de tonnes d’émission de CO² évitées.

Nos projets s’inscrivent dans une démarche de développement durable, au-delà de simples centrales
électriques, qui valorise les savoir faire de nos partenaires locaux dans des initiatives d’excellence sociétale.
Nous sommes ﬁers de participer à leur réussite. Ces projets vertueux devenus des références sont de plus
en plus repris par d’autres acteurs qui suivent notre exemple et en démultiplient l‘impact. L’engagement
d’Akuo Energy prend une nouvelle dimension à travers la création de la Fondation Akuo en 2011. Elle permet
à la fois aux employés d’Akuo et à ses partenaires de s’engager dans de nouveaux projets et de travailler à
leur succès. L’étendue du champs d’intervention de la Fondation permet à Akuo d’avoir encore plus d’impact
en intervenant sur de nouveaux sujets à travers le monde.

Notre engagement
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Sous l’égide de la Fondation de Luxembourg, le groupe Akuo Energy est très ﬁer d’avoir crée la Fondation
Akuo, lui permettant d’ampliﬁer son impact et de poursuivre de nouveaux projets à but non lucratif, tout
en oﬀrant la possiblité à ses partenaires de s’engager à ses côtés, notamment en faveur des populations
defavorisées dans le monde entier pour :
1. Donner accès à une électricité produite à partir de sources d’énergie propres et renouvelables,
2. Donner accès au savoir et à l’éducation,

3. Donner accès à l’eau et aux services de santé,

4. Préserver l’environnement et la biodiversité, notamment à travers la promotion de pratiques agricoles
durables.

La Fondation Akuo partage les valeurs du groupe Akuo Energy autour des notions d’intégrité,
d’apprentissage et d’innovation pour ensemble faire une diﬀérence et contribuer à rendre ce monde
meilleur. Ses initiatives sont équitablement partagées entre des projets portés par des associations
partenaires et des projets portés par les équipes du groupe Akuo Energy.

Nos projets
Greenschool

La Greenschool fondée en 2008 à Bali est une école unique au monde. Repensant l’éducation des jeunes
enfants aﬁn d’y inclure un apprentissage écologique approfondi, cette école pionnière est un modèle
d’éducation pour les futures générations. Exclusivement constuite à partir de bambou, l’école s’intégre
parfaitement dans son environnement et les élèves et professeurs mettent tout en oeuvre pour protéger la
nature extraordinaire dans laquelle ils évoluent chaque jour. La Fondation Akuo s’est lancée dans l’aventure
en 2012 en développant un projet de recherche inédit, destiné à assurer 100% de l’approvisionnement
électrique du site par des ressources renouvelables.
ElemenTerre

Elementerre est un programme de l’association ACE Environnement crée en 2007 et destiné à sensibiliser
les jeunes aux enjeux de l'environnement et du développement durable à travers les « écogestes » du
quotidien. Le programme de sensibilisation ElemenTerre aborde ces sujets par une approche pragmatique
et interactive qui mobilise les collégiens, leurs professeurs et même leurs parents, notamment par le biais
d’interventions dans tous les collèges de France volontaires.
ELA

Fondée en 1992 et parrainnée par Zinédine Zidane, l’Association Européenne contre les Leucodystrophies
ELA rassemble des parents et patients unissant leurs eﬀorts contre les leucodystrophies et maladies de la
myéline. La Fondation Akuo soutient ce combat en ﬁnancant des évènements sportifs destinés à lever des
fonds pour la recherche.

