Communiqué de presse
Lyon, le 21 avril 2021

Lancement de Domorrow, fonds de dotation philanthropique en faveur de la transition
écologique et solidaire créé par la famille ROUSSET et le family office EVOLEM

A l’occasion du Jour de la Terre le 22 avril, la famille ROUSSET et le family office Evolem, annoncent
le lancement de Domorrow, fonds de dotation philanthropique en faveur de la transition écologique
et solidaire. L’ambition de Domorrow est d’accompagner et décupler l’impact de 50 initiatives d’ici
2030.

Agir pour les générations futures
Né sous l’impulsion de Bruno Rousset, fondateur d’APRIL et de ses 5 enfants majeurs, le fonds de dotation
s’appuie sur une philosophie forte et singulière : les valeurs de partage et de justice, associées à
l’entrepreneuriat, peuvent contribuer à relever le double défi, climatique et social, et agir pour les
générations futures. Domorrow s’appuie sur une double culture, entrepreneuriale et citoyenne, pour
accompagner et co-construire dans la durée des projets qui apportent une réponse concrète aux problèmes
sociaux et environnementaux que nous posent les modèles de production et consommation actuels.
Trois axes prioritaires
Le fonds de dotation agit en priorité en France et soutient des projets d’intérêt général autour de trois axes
prioritaires : la recherche et l’innovation, l’éducation et la sensibilisation à ces sujets, l’économie
circulaire. Domorrow intervient tant en amont, dans le champ de la recherche ou l’incubation de projets
innovants, qu’en aval, en favorisant des actions de terrain, et l’essaimage des projets afin de démultiplier
leur impact.
Domorrow, qui a pour vocation de soutenir 50 projets d’ici 2030, contribue d’ores et déjà à 6 projets
ambitieux :
o

Atelier Emmaüs : https://atelier-emmaus.org/

o

Campus Explore : https://www.we-explore.org/campus-explore/

o

Polar POD : https://www.oceanpolaire.org/expedition-polar-pod

o

Génération Climat (Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme) : http://www.generationclimat.org/

o

Rejoué : https://rejoue.asso.fr/
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o

Renaissance Écologique : https://www.renaissanceecologique.fr/

Un engagement durable
Domorrow constitue l’un des trois piliers de l’action philanthropique d’Evolem. Le family office compte
mobiliser 40M€ d’ici 2030 dans le soutien à des projets d’intérêt général, via les fonds de dotation
Domorrow (environnement et transition écologique solidaire) et Evolem Citoyen (insertion et accès à
l’emploi des jeunes) mais aussi le mécénat d’Evolem (entrepreneuriat, culture et insertion sociale).
Symbole fort, cette journée de la Terre a été choisie pour lancer le site internet domorrow.org, qui valorise
des projets et des acteurs engagés pour la transition écologique et solidaire.

Pour en savoir plus :
https://domorrow.org/
https://www.linkedin.com/company/domorrow
https://evolem.com/activites/philanthropie/
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