ALBATROSS FUNDATION
Rapport Annuel 2021
Sensibilisaton des jeunes
au développement durable et à l’environnement

Jardin pédagogique de Servan & Initiation à la permaculture avec les étudiants de EMLYON
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1. Résumé des activités

Depuis sa création jusqu’à fin 2021,
-

-

-

plus de 15 000 enfants ont été formés en Chine, au Brésil, ainsi qu’à Paris, Lyon,
Grenoble et Forez-Loire y compris plus de 1000 enfants dans le Forez et 21000
accès à l'application mobile Saphir.
plus de 75 000 livres et CD rom Albatross sur les éléments de la nature ont été
distribués.
plus de 450 adultes et jeunes ont été formés pour devenir « Albatross trainers ».
le projet Saphir a été initié avec un partenariat de 5 ans établi avec CNRS-Liris
pour la mise en place de modules sur la filtration de l’eau, cycle urbain de l’eau
et cycle rural de l’eau.
un jardin pédagogique de permaculture Servan a vu le jour au siège d’Albatross
avec mobilisation des jeunes.
de nouveaux accords de coopération ont été mis en place avec des étudiants
d’écoles de commerce.
certains membres d’Albatross ont publié un ouvrage probono « Finance
Numérique » dont une partie des revenus finance Albatross.
Un nouveau site internet a été mis en place.

2. Présentation générale des activités
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-

L’organisation à but non lucratif Albatross Foundation a été créée en 2011 en
Chine, Singapour et en 2017 en France. Son objectif est l’éducation gratuite des
jeunes au Développement Durable de manière scientifique et ludique, grâce à
des outils innovants.

-

Albatross Foundation fonctionne sous un nouveau concept de « i-foundation »
avec 0 coût fixe et 0 salarié mais avec un large éventail de 100 volontaires de
haut niveau : scientifiques, artistes et avocats du monde entier.

-

Albatross a développé des programmes de formation et des donations de
livres sur l’environnement (comprenant l’Eau, la Terre, la Lumière, le Feu, l’Air et
l’Arbre).

-

Albatross se concentre sur 2 projets phare soit Projet Saphir et Projet
Servan :
▪ Projet Saphir est le développement en collaboration avec

CNRS/Liris d’une plateforme multilingue interactive et ludique
sur les sujets de l’environnement ;
▪ Projet Servan est un projet in-situ au siège d’Albatross d’un jardin

pédagogique de permaculture.

-

15 000 enfants ont été formés en Chine, en France et au Brésil par des
employés de 6 institutions mécènes et des volontaires.

-

75 000 livres de la Série Albatross ont été donnés

-

21 000 tests de l’application mobile SAPHIR ont été effectués.

La formation est faite par les adultes avec le support de la fondation.

3. Développements Juridiques et Fiscaux
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-

Sur un plan juridique, l’objet social d’Albatross a été modifié en 2021 : « promouvoir,
organiser et développer des activités qui contribuent au partage du savoir et à
l’amélioration du système éducatif en vue de créer une éducation gratuite pour tous et
tous objets similaires, connexes ou susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le
développement ».

-

Le conseil d’administration d’Albatross a également été élargi à des personnalités et
experts d’horizons plus large pour accroître la visibilité et les champs d’action de
l’association.

-

En 2021 Albatross a été reconnue comme une association d’intérêt général habilitée à
délivrer des reçus fiscaux.

4. Récompense

A la suite du trophée Probono du Barreau de Paris en 2020 et l‘Innovation Award du
Comité France-Chine du MEDEF, Albatross a remporté en 2021 le Prix de la Fondation
du Roi Baudouin pour le projet Saphir.

La fondation du roi Baudouin est une fondation indépendante et pluraliste active en
Belgique et au niveau international. La fondation supporte notamment des programmes
portant sur le climat, l’environnement et la biodiversité.

King Baudouin
Foundaton Awards

5. Projet SAPHIR

Pour faire face aux restrictions liées au coronavirus, Albatross a fait développer
l’application Saphir (www.saphir.univ-lyon1.fr)
▪ Il s’agit d’une application mobile interactive et multilingue

(français, anglais, chinois, espagnol, portugais) sur les thèmes
de l’eau, l’air, la terre et le feu pour poursuivre la
sensibilisation à distance des enfants.
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▪ Pour le développement de Saphir, une convention de

coopération de 5 ans a été signée avec CNRS-Liris.

▪ Pour le déploiement de Saphir, une convention de

coopération a été signée avec EMLyon.

L’application mobile comprend une présentation de connaissances puis des quizz et
des jeux tels que des cartes memory avec des degrés de difficultés différents selon les
âges. L’application comporte 3 modules :
(i)

Filtration d’eau,

(ii)

Cycle de l’eau en milieu urbain

(iii)

Cycle de l’eau en milieu naturel

Un déploiement a commencé notamment avec des enfants de l’école Arc en Ciel
Albatross en juin 2020 et s’est poursuivi auprès des écoles du Forez du siège Albatross
entre Lyon et Saint-Etienne et les enfants des membres de l’Association.
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Test de l’application Albatross – SAPHIR où les enfants ont pu découvrir le procédé de
Filtration de l’Eau.
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Un véritable déploiement sur le terrain a effectivement commencé en 2021 auprès des
écoles avec près de 1500 enfants testés dans le Forez et en Rhône Alpes notamment
dans le cadre des Citizen Days de Solvay. De même, les enfants des employés Solvay
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Solvay en Chine ont également testé l’application multilingue Saphir sur le site de la
plateforme industrielle lors du jour des familles.
Outre ces tests de l’application Saphir in situ, l’application a reçu plus de 21 000
connexions et utilisations en 2021.

Test de l’application Albatross SAPHIR et du kit de filtration de l’eau à Solvay - Shanghai lors
des journées portes ouvertes.
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Test de l’application Albatross – SAPHIR dans une école à Feurs (France).
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Albatross Saphir training organisé le 13 mars 2021 par Dr. Françoise Corbesier, Albatross
conseiller en faune et flore.

6. Projet Jardin Pédagogique Servan
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▪ Commencé en 2021 comme projet pilote sur le site de Albatross dans la

Loire, le Jardin de Servan vise à valoriser une agriculture durable,
respectueuse de l’environnement, favorisant la biodiversité avec recyclage
des déchets.

▪ Son objectif est de sensibiliser et éduquer les jeunes au « bien cultiver et

bien se nourrir ».
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▪ Des outils et méthodes pédagogiques sont à l’étude pour délivrer une

éducation innovante.
▪ D e s enfants et des étudiants de l’EM Lyon préparent/cultivent et

s’éduquent à la permaculture.
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Les étudiants de l’ EM Lyon partcipent à une formaton de permaculture dans
”l’Alba-home”.
▪ Développement d’un pool de formateurs avec la méthode de viralisation

« train-the-trainers ».
▪ Le projet doit être économiquement viable et un restaurant de proximité a

commencé de valoriser la 1ere production.
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Restaurant Dutchy’s cuisine la première récolte « Fourche à la fourchete » 2021

7. Autres Financements innovants

-

Ouvrages et Albatross Legal (www.albatrosslegal.org)

Des méthodes de financement innovantes et collaboratives ont été engagées avec la
publication d’un ouvrage dont les royalties financent Albatross dans la cadre des
activités probono de Albatross Legal.
Des volontaires juristes dont Ghislaine Bouillet-Cordonnier fondatrice d’Albatross
foundation, un professeur de droit, un avocat maître de conférence et une legaltech ont
unis leurs compétences pour procéder à la publication d’un ouvrage intitulé «Finance
Numérique : Crowdfunding et cryptoactifs » avec une préface rédigée par Olivier
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COUSI, Bâtonnier de Paris et 2/3 des droits d’auteurs versés à Albatross
(www.albatrosslegal.org).

-
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Albacoin et Create2donate (www.create2donate.org)

L’Albacoin© est une œuvre d’art sous forme de pièce de monnaie représentant, côté
pile le logo emblématique d’ALBATROSS FOUNDATION qui œuvre pour l’éducation
gratuite des jeunes au développement durable et côté face l’idéogramme chinois le plus
apprécié de la double joie/double union.
L’Albacoin est le fruit d’une collaboration entre la célèbre Maison de joaillerie Maison
Tournaire et ALBATROSS FOUNDATION.
Ce bijou en bronze peut être porté aussi bien en pendentif qu’en bracelet.
Ces Albacoins ont été produits en série limitée de 100 pièces et peuvent être achetés
sur la marketplace d’Albatross www.create2donate.org

8. Accords de Coopération

Albatross a signé différents accords de coopération avec les écoles et universités pour
-
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Université Jean Moulin avec présentations/séminaires en Master 2 dont
intervention en développement durable et environnement par Dr. Alessandra
Riva.

-

CNRS/Liris et Université Lyon1 avec signature d’un contrat de coopération de 5
ans pour développer la plateforme interactive et application Saphir.

-

Accord de coopération avec le programme Makers project de EMLyon sous
l’égide d’un coach professionnel pour promouvoir l’application Saphir y compris
le mapping de partenaires potentiels, la production d’une video et l’assistance
pour la refonte du site internet.

-

Accord de coopération avec l’Association de Développement Durable de
EMLyon, Noise, pour définir un business plan pour le jardin pédagogique
Servan (Phase1) ; une Phase 2 est prévue en Q3 2022 pour développer une
phase de financement avec la contribution de la Fondation Deloitte.

-

Accord de coopération avec l’Association SECE d’étudiants de la business
school INSEAD Executive Education pour un mapping de la stratégie de la
market place Create2donate.

9. Rapport Financier
En 2021, les dons en numéraire et subventions se sont élevés à euros 15 160 y compris la
subvention de la Fondation du roi Baudouin. Le résultat d’exploitation est de euros -1313.

Albatross Fundation est composé exclusivement de volontaires, d’étudiants stagiaires
et de bénévoles donc sans employés et coûts fixes récurrents. Albatross bénéficie
d’accompagnement webdesign, comptable et juridique à titre pro bono.
A noter un contrat d’alternance écourté notamment en raison du COVID et très coûteux.
Le siège/site de Albatross fait l’objet d’un contrat de bail annuel de 1 euro symbolique.

***
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