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2016 a bénéficié de la dynamique positive impulsée par 
l’Accord de Paris. Bien sûr, tout reste à faire pour limiter le 
réchauffement de la planète bien en dessous des 2°C, mais 
la première pierre est posée pour engager les 195 Etats 
du monde sur la trajectoire bas carbone. Ce volontarisme 
a été confirmé par l’Europe qui a accéléré le processus de 
ratification du traité, entré en vigueur le 4 novembre en un 
temps record : moins d’un an après la COP21. Une bonne 
nouvelle car le réchauffement climatique, lui, s’accélère. 

Mais 2016, c’est aussi quelques ombres au tableau. 
La tentation du repli sur soi semble avoir gagné du terrain. 
Le résultat du référendum au Royaume-Uni a été un coup 
dur pour l’Europe. De l’autre côté de l’Atlantique, le nouvel 
occupant de la Maison Blanche affiche clairement son 
climato-scepticisme et sa volonté de dresser des murs quand 
il faudrait plutôt construire des ponts.

Face à cela, notre devoir est de nous mobiliser. Ne rien 
relâcher de notre exigence et de notre vigilance. Le combat 
de l’écologie est un combat de chaque instant contre le 
désespoir, le fatalisme et l’incohérence. C’est pourquoi 
la Fondation s’est mobilisée contre le grand projet de 
l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et contre le CETA, 
l’accord de libre-échange entre l’Union Européenne et le 
Canada. Le CETA va à l’encontre de l’histoire, il encourage 

l’investissement dans les gaz de schiste plutôt que dans les 
énergies renouvelables et propres. Il remet totalement en 
cause la conception européenne du principe de précaution. 
La Fondation est à l’origine d’un rapport sur le CETA de la 
Commission nationale consultative des droits de l’Homme, 
sur le sujet. Ce rapport établit un diagnostic sans appel : il 
faut rouvrir les négociations pour en faire le premier traité au 
service de la transition écologique.

Heureusement, depuis quelques années, une dynamique 
s’est emparée de la société civile. Tous les acteurs, les citoyens, 
les collectivités, les entreprises inventent et agissent pour la 
transition écologique. Autant d’acteurs qui ont ouvert les 
yeux et qui sont engagés de manière irréversible.

Enfin, la Fondation a contribué à une avancée importante 
contre les néonicotinoïdes. Ces substances tragiques pour 
les pollinisateurs (au premier rang duquel les abeilles) et 
dangereuses pour la santé des femmes et des hommes, 
seront interdites à partir de 2018. C’est une victoire, mais il 
s’agit maintenant d’aller plus loin en refondant la politique 
agricole française et européenne pour soutenir massivement 
l’agroécologie et l’agriculture biologique et barrer la route 
aux pesticides et aux OGM.

NICOLAS HULOT | FONDATEUR DE LA FNH

[ cet édito a été signé par Nicolas Hulot avant sa prise de fonction au ministère de la Transition écologique et solidaire ]
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MERCI À TOUS LES DONATEURS 
GRÂCE À QUI NOUS POUVONS MENER NOTRE MISSION 

POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE.

http://www.fondation-nicolas-hulot.org
mailto:,donateurs@fnh.org
https://twitter.com/fondationhulot
https://www.facebook.com/fondationnicolashulot


La Fondation pour la Nature et l’Homme a pour ambition de porter l’écologie au cœur 
des politiques publiques. Pour cela, elle élabore des propositions avec son Conseil 
scientifique et son réseau d’experts pluridisciplinaires et de haut niveau et les porte 
ensuite auprès des décideurs politiques et économiques. Lobby d’intérêt général, pu-
blications d’études, décryptage, tribunes... en 2016, la Fondation s’est fortement in-
vestie sur le sujet des pesticides néonicotinoïdes et du CETA.

Suivi des politiques publiques
En tant qu’ONG environnementale représentative, la Fondation siège au Conseil National de la 
Transition Écologique (CNTE). C’est au sein de cette instance officielle de concertation multi-
acteurs qu’elle porte, auprès du ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et des 
autres acteurs, ses positions sur les différentes politiques publiques ayant trait à l’écologie.

En 2016, la Fondation a suivi les sujets suivants : la conférence environnementale, la transition 
énergétique, la démocratie participative, l’agriculture et l’alimentation, le CETA, les transports 
et la mobilité.

Production de fond (études et synthèses) 
La Fondation pour la Nature et l’Homme s’est donnée pour mission de développer des propo-
sitions à destination du monde politique et économique. Pour les faire connaître, elle organise 
des groupes de réflexion et publie régulièrement des outils tels que des rapports d’études, des 
brochures ou encore des livres. C’est dans ce cadre notamment, que nous avons mené une 
étude prospective sur les impacts environnementaux du véhicule électrique afin de comparer 
les différentes solutions technologiques de mobilité individuelle.

Quelques exemples de nos publications en 2016, en 
partenariat avec d’autres acteurs environnementaux :

- Le rapport « Osons le Big Bang démocratique »

- Notes techniques « Impact des pesticides 
néonicotinoïdes et les alternatives existantes »

- Etude prospective « Mise en œuvre de 
l’économie de fonctionnalité »

- Etude prospective « Impacts environnementaux 
du véhicule électrique »

Toutes nos publications sont consultables librement 
sur notre site internet www.fnh.org
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Identification et démultiplication d’initiatives porteuses d’avenir comme le bénévolat 
nature ou la restauration collective responsable. Soutien à des projets pour la sau-
vegarde des primates et de leur habitat naturel. Création du programme Génération 
Climat pour développer des projets dans les pays du Sud contre le réchauffement 
climatique... Depuis 25 ans, la Fondation déploie ses compétences sur le terrain. En 
appui ou proactive, elle contribue à la création du monde à venir.

Bénévolat Nature 
179 nouvelles structures ont rejoint le réseau J’agis pour la nature ce qui porte à 
448 le nombre de structures inscrites qui ont proposé 1 084 activités natures 
différentes à plus de 15 000 bénévoles. 38 750 € ont aussi été reversés à 59 
projets pour aider les associations à offrir une plus grande diversité d’activi-
tés de protection de la nature pour attirer des publics de bénévoles variés.
www.jagispourlanature.org

Mon Restau Responsable®

En partenariat avec le réseau Restau’Co, le lancement officiel de Mon Res-
tau Responsable® a eu lieu le 2 juin 2016 au Lycée Janson de Sailly à Paris, 
l’un des sites pilotes de la démarche, en présence de Nicolas Hulot et de 200 
personnes représentatives du monde de la restauration collective. C’est un outil 
à destination des acteurs de la restauration collective, pour leur permettre d’amé-
liorer progressivement leurs pratiques : utiliser des produits durables et biologiques et 
lutter contre le gaspillage alimentaire. 
www.restauration-collective-responsable.org

Génération Climat 
En 2016, la Fondation a initié, en partenariat avec le FORIM, un nouveau programme qui vise 
à favoriser l’engagement des jeunes pour qu’ils deviennent des acteurs de la lutte contre les 
changements climatiques en France et dans les pays du Sud. Ce programme vise à encourager 
la citoyenneté et le «vivre ensemble» d’une jeunesse multiculturelle et à permettre la réalisa-
tion d’actions concrètes de lutte contre les changements climatiques. 
www.generation-climat.org

Programme Rajako
En 2015, la Fondation a créé le programme Rajako pour la sauvegarde et la pro-

tection des habitats naturels des Lémuriens à Madagascar, des Gibbons en Indo-
nésie et des Chimpanzés en Ouganda. En 2016, ce sont plus de 90 000 € qui 
ont été octroyés à des projets permettant de préserver la forêt, d’assurer un 
développement durable des communautés locales et d’améliorer la cohabita-
tion entre la faune sauvage et les populations.
www.rajako.org

SOUTENIR
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17 et 18 septembre 2016
— www.jagispourlanature.org —

PARTENAIRES TECHNIQUES

PARTENAIRES FINANCIERS

DES ACTIVITÉS UTILES ET LUDIQUES POUR TOUS !
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POUR RETROUVER L’ENSEMBLE DES 

COMPTES DÉTAILLÉS DE LA FONDATION 

RENDEZ-VOUS SUR WWW.FNH.ORG

Participer à créer les conditions nécessaires pour faire émerger un nouveau modèle de 
société, où les bonnes idées de quelques-uns deviennent la chance de tous. Sensibili-
ser, donner les moyens au grand public d’interpeller et d’encourager les chefs d’État 
et de gouvernement à adopter des projets de loi à la hauteur du défi climatique... En 
2016, la Fondation s’est opposée à l’accord de libre-échange du CETA et a défendu 
l’interdiction des pesticides néonicotinoïdes. La FNH a également lancé la première 
édition de «J’agis pour mon patrimoine naturel». 

Stop au CETA 
En 2016, la Fondation s’est posée comme référent sur le décryptage et le plaidoyer d’intérêt 
général contre cet accord de libre-échange entre l’Europe et le Canada. Pour faire comprendre 
au grand public la nécessité de revoir cet accord peu médiatisé à l’origine, la Fondation a mul-
tiplié les publications de tribunes et d’études pour dénoncer sa dangerosité. La Fondation s’est 
donc posée comme référent pour porter le sujet au cœur du débat public. 

En parallèle, la pétition «Stop au CETA», lancée en juin 2016 avec 12 autres ONG, a recueilli 
plus de 150 000 signatures. Opposée à tout repli sur soi, la FNH a défendu et continuera de 
défendre une révision de la politique commerciale européenne pour en faire un outil au service 
de l’intérêt général. 

Interdiction des pesticides néonicotinoïdes 
La Fondation a fait de la préservation des abeilles et des pollinisateurs l’un des ses chevaux de 
bataille et l’emblème de son action pour faire évoluer l’agriculture. Pendant toute l’année, la 
Fondation a renforcé sa mobilisation pour faire interdire cette famille de pesticides responsable 
de la disparition dramatique des abeilles qui attaque directement leur système immunitaire. 
Lancée en 2015 avec l’ONG Générations Futures, et Humanité et Biodiversité, la pétition «Stop 
au massacre des abeilles» a été complétée par d’autres pétitions de partenaires et a permis 
de rassembler 669 102 signatures qui ont pesé dans le vote des parlementaires en faveur de 
l’interdiction à partir de 2018 avec dérogation possible en 2020. L’interdiction totale en 2018 
reste un cap sur lequel la Fondation et d’autres associations vont continuer à se mobiliser.

J’agis pour mon patrimoine naturel 
La Fondation a proposé au grand public d’agir pour la nature dans le cadre d’un 
évènement traditionnellement dédié à la culture. La 1ère édition de J’agis pour mon 
patrimoine naturel a été labellisée par le ministère de la Culture et a permis aux 
structures partenaires du programme de proposer des activités à un public plus 
large. Cette opération invite le grand public à explorer une autre facette des Jour-
nées Européennes du Patrimoine. 

MOBILISER
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LES EMPLOIS DES RESSOURCES EN 2016
Les ressources de la Fondation sont de cinq ordres : dons et legs de particuliers, mécénat d’entreprises (financier et 
de compétences), subventions de ministères ou d’organismes publics, subventions d’organismes privés et ressources 
propres (produits financiers, prestations de services, droits d’auteur, etc.).

Pour nous soutenir, faites un don sécurisé en ligne sur www.fnh.org et choisissez le don par prélèvement automatique  
ou le don ponctuel. Vous pouvez également faire un don par chèque en écrivant à :  
Fondation pour la Nature et l’Homme -6 rue de l’Est - 92 100 Boulogne-Billancourt - Tél. 01 41 22 10 70

COMPTE D’EMPLOIS DES RESSOURCES 2016 (EN MILLIERS D’EUROS)

EMPLOIS 2016 2015 RESSOURCES 2016 2015
1- MISSIONS SOCIALES 2 956 2 625 COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 2 000 1 475

1.1 Réalisées en France 2 347 2 439
Proposer 1 007 873 AUTRES FONDS PRIVÉS 2 440 2 586
Suivi des politiques publiques  (lobby+ Outils de vulgarisation) 631 250 SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS 472 421
Production de fond (prospective, réseau, ateliers de la transition) 376 257 AUTRES PRODUITS 256 146
Un investissement important sur la COP21 (Contenu campagne et 
lobby COP21)

366

Soutenir 1 067 506
Bénévolat Nature 539 247
Primes régionales 111 40 REPRISES DES PROVISIONS 0 0

Politique de soutien/Démultiplication 47 47
REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES  
DES EXERCICES ANTÉRIEURS

63 45

Restauration collective responsable 370 172
Mobiliser 198 1 060
Fonds et Fondations abritées 75

1.2 Réalisées à l’étranger 609 186
Fonds et Fondations abritées 345
Soutenir 264 186
Génération Climat 163
Programme Rajako 101 186

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 718 738
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 500 652
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS 0 0
5- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES 169 63
6- EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 887 595
TOTAL DES EMPLOIS 5 230 4 673 TOTAL GÉNÉRAL 5 230 4 673

BILAN 2016 (EN MILLIERS D’EUROS)

ACTIF NET 2016 2015 PASSIF NET 2016 2015
Actif Immobilisé 2 044 1 976 Fonds associatifs sans droit de reprise 2 307 2 307
Disponibilités et Valeurs mobilières de placement 4 095 2 929 Autres fonds propres 2 923 2 045
Actif Circulant 494 712 Fonds dédiés 168 63

Dettes 1 235 1 202
TOTAL ACTIF 6 633 5 617 TOTAL PASSIF 6 633 5 617

Politique de réserves
Pour gage de pérennité de ses missions, la Fondation s’efforce 
de maintenir un montant de réserves financières égal à 50 % 
de ses charges d’exploitation. 

Dons et legs
La Fondation développe depuis des années la collecte de dons 
auprès du grand public. Aujourd’hui, les dons et legs repré-
sentent 38% de ses ressources. Un grand merci à toutes les 
personnes qui soutiennent la Fondation ! Après une année 
de collecte en très forte hausse en 2015 certainement grâce 
à la COP21 à Paris et la visibilité qu’elle a apportée aux sujets 
environnementaux, la collecte de dons auprès des particuliers 
a connu une légère baisse en 2016 atteignant un montant de 
1384 206 euros. En 2016, un peu plus de 13 000 personnes 
nous ont soutenus, c’est un peu moins qu’en 2015, en re-
vanche, le nombre de donateurs réguliers a augmenté. De 
plus en 2016, la Fondation a reçu un legs au montant excep-
tionnel de 616 000 euros. 

Mécénat d’entreprise
En 2016, la Fondation a poursuivi son travail de sensibilisa-
tion et d’apport d’expertise avec l’ensemble de ses entreprises 
partenaires. Ensemble, nous échangeons, nous améliorons les 
pratiques afin de tendre vers une société plus solidaire. Le 
montant du soutien apporté par  les entreprises s’élève à 2 
586 000 euros. Cette année a également été marquée par 
la création et l’hébergement de la première fondation sous 
égide de la Fondation Nicolas Hulot : la Fondation Maisons du 
Monde qui œuvre pour la protection des forêts et l’engage-
ment citoyen pour la nature. 

Le bénévolat des experts
Les experts du Conseil scientifique partagent leurs connais-
sances, collaborent aux travaux de la Fondation et intéra-
gissent en notre nom dans des colloques et conférences. Leur 
action auprès de la Fondation se fait à titre bénévole.
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Emploi des dons et legs 

 MISSION SOCIALE 67% 

 FRAIS DE FONCTIONNEMENT 14% 

 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 19%

Détail emplois des dons et legs 
de la mission sociale




