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En 1830, Tocqueville revenant des 
Etats-Unis définit ce qu’on appellera « le 
paradoxe de l’insatisfaction croissante » : 
plus une situation s’améliore, plus l’écart 
avec la situation idéale est ressenti comme 
intolérable. C’est le syndrome du dernier pas, 
du dernier geste à accomplir pour vivre enfin 
dans une société qui prenne en compte, 
dans notre cas, la nature et l’être humain. La 
douleur s’accroit à mesure que le but nous 
semble proche.

Parce que oui, nous savons que notre 
objectif n’est pas une utopie, qu’il est là à 
portée de main,  que les conditions sont 
réunies pour sortir de la spirale infernale 
de destruction des écosystèmes et du 
creusement des inégalités. Nous savons 
aussi que nous, Fondation Nicolas Hulot 
pour la Nature et l’Homme, contribuons à 
faire bouger les lignes par notre capacité à 
proposer, à identifier et soutenir les initiatives, 
à rassembler et à mobiliser les citoyens de 
tous horizons. 

En 2019, nous avons poursuivi ce chemin 
avec nos partenaires : les associations qui 
portent des projets, les experts du conseil 
scientifique, les décideurs engagés, nos 
entreprises mécènes, mais aussi nos 
donateurs, donatrices et l’ensemble de 

nos sympathisant·e·s. L’Affaire du Siècle et 
l’engouement qu’elle a suscité pourrait être 
un élément déclencheur de taille, mais tout 
aussi significatifs sont les points marqués 
contre la mondialisation à outrance ou les 
pesticides, les 1 300 restaurants collectifs 
engagés dans notre programme Mon Restau 
Responsable, ou le réel espoir que représente 
chaque année les participants à J’agis pour 
la nature, ainsi que les centaines de jeunes 
soutenus par notre dispositif Génération 
Climat.

Pourtant, malgré cette effervescence, 
malgré cette mutation culturelle palpable 
partout dans la société, l’impatience 
augmente et l’inquiétude se répand. 
Manifestation du paradoxe de Tocqueville ? 
Caprice d’écolos insatisfaits ? Non, bien sûr. 

Le défi écologique et social a cela de 
particulier que le besoin d’action est légitimé 
par l’urgence de la situation. Le dérèglement 
climatique et la perte de la biodiversité 
sont les alarmes qui doivent conditionner 
les calendriers de réformes. Le temps n’est 
plus aux déclarations vertueuses et aux 
mesurettes mais au basculement. 

La Fondation Nicolas Hulot s’y emploie 
chaque jour.

NICOLAS HULOT
PRÉSIDENT D’HONNEUR

ALAIN GRANDJEAN
PRÉSIDENT

The Freaks : 
le premier collectif d’artistes 

engagés pour la planète

70 personnalités issues du monde du spectacle, du web et de la culture réunies pour unir 
leurs forces face aux enjeux écologiques : c’est le collectif inédit rassemblé par la FNH. Les 
Freaks revendiquent leurs progrès, sans occulter leurs faiblesses, dans le but d’inviter le 
plus de personnes possible à les imiter. Grâce au site The-Freaks.fr, chacun peut tester son 
écoaptitude, et s’améliorer grâce à une liste de 42 gestes et leurs fiches pratiques.

www.the-freaks.fr

Testez en 22 questions votre écoaptitude !



QUEL FREAK ÊTES-VOUS ?

42

TOUS LES ARTISTES

42

TOUS (43) ALIMENTATION (9) CONSOMMATION (17) ÉNERGIE (10) ENGAGEMENT (2) TRANSPORT (5)

TOUS LES GESTES

Image

THE FREAKS est un collectif d'artistes et de personnalités qui s'engagent à

adopter de nouveaux comportements pour lutter contre la sur-

consommation, la pollution, le réchauffement climatique et protéger la

biodiversité.

LE COLLECTIF

1

THE FREAKS - TEASERTHE FREAKS - TEASER

QUEL FREAK ÊTES-VOUS ?

22 questions pour testez votre éco-aptitude

H O M E A R T I S T E S G E S T E S Q U I Z C O L L E C T I F A C T U S P A R T E N A I R E S 

THE FREAKS est un collectif d'artistes et de personnalités qui

s'engagent à adopter de nouveaux comportements pour lutter

contre la sur-consommation, la pollution, le réchauffement

climatique et protéger la biodiversité.

SUIVEZ NOS AVENTURES EN VOUS INSCRIVANT ICI

Votre adresse email

S'inscrire

S'inscrire

Aidez nous et télécharger

nos visuels et animations ici !

SUIVEZ-NOUS !

  

HOME ARTISTES GESTES QUIZ COLLECTIF ACTUS PARTENAIRES

Mentions Légales RGPD

L'ÉDITO

À LA UNE

https://www.instagram.com/fondationNH/
http://www.fondation-nature-homme.org/
https://fr-fr.facebook.com/FondationNH/
https://twitter.com/fondationNH
https://www.youtube.com/user/FondationNatureHomme
http://www.fondation-nature-homme.org/
https://www.the-freaks.fr
https://www.the-freaks.fr
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L’Émission pour la Terre : 10 gestes pour changer son impact Génération Climat
Répondant aux besoins d’une géné-
ration qui hisse les enjeux environne-
mentaux au sommet de leurs priorités, 
Génération Climat est un programme 
créé en 2016 par la FNH et le FORIM, 
pour favoriser, accompagner et renfor-
cer l’engagement des jeunes de moins 
de 35 ans dans la lutte contre les dé-
règlements climatiques en France et à 
l’international.

Grâce à l’un des dispositif du pro-
gramme Génération Climat, plus de 
300 jeunes ont bénéficié d’un finan-
cement, ce qui leur a permis de réali-
ser une action de solidarité et de lutte 
contre les changements climatiques en 
France ou dans les pays du Sud, ou en-
core de réaliser une mission de service 
civique de 6 mois au profit d’un projet 
de transition écologique. En 2019, plus 
de 67 000 € de financement ont été 
ainsi attribués à des initiatives portées 
par des jeunes de moins de 35 ans dans 
le cadre du programme.

www.generationclimat.org

Mon Restau 
Responsable : l’outil 
d’une restauration 
collective moins 
impactante sur 
l’environnement 
La démarche Mon Restau Responsable, 
lancée en 2016 par la FNH et le réseau 
Restau’Co, se révèle très utile pour l’at-
teinte des objectifs de la loi EGalim et 
a été plébiscitée par de nombreux ac-
teurs de la restauration collective. Sa 
simplicité d’utilisation en fait un outil 
particulièrement adapté pour aider les 
équipes à atteindre les objectifs fixés 
par la nouvelle loi.

En 2019, la forte accélération du dé-
ploiement de la démarche Mon Res-
tau Responsable s’est confirmée et ce 
sont 220 structures, qui représentent 
1 268 sites de restauration, qui étaient 
engagées en fin d’année. En tout, cela 
concerne plus de 308 000 repas servis 
par jour.

www.monrestauresponsable.org

Une enquête pour connaître les besoins 
d’investissement en restauration collective
Quelles sont les conditions pour que les restaurants collectifs atteignent, d’ici 
2022, les objectifs désormais fixés par la loi EGalim ?  Introduire dans les assiettes 
50 % de produits de qualité dont 20 % de produits biologiques.  Afin d’identifier 
plus précisément leurs besoins et leurs attentes en termes de moyens financiers, 
la FNH a produit en juin 2019 une étude en collaboration avec le réseau Res-
tau’Co. Cette enquête inédite montre que sans un soutien financier temporaire 
mais conséquent de la part de l’État, toute la restauration collective ne pourra 
atteindre cet objectif dans les 3 ans impartis.

QUELS BESOINS D’INVESTISSEMENTEN RESTAURATION COLLECTIVE POUR ENGAGER LA TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIREDANS LES TERRITOIRES ?
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Diffusée en direct et en prime time 
le 15 octobre 2019, animée par 
Anne-Elisabeth Lemoine et Nagui, 
en présence de Nicolas Hulot, invité 
d’honneur, l’Émission pour la Terre 
a donné à voir et à comprendre les 
impacts – mais aussi le caractère 
souvent absurde et dramatique – de 
nos modes de vie et de consommation 
sur le climat et la biodiversité. Pour 
parler au plus grand nombre, l’Émission 
pour la Terre s’est construite autour de 
10 comportements du quotidien. Une 
manière simple d’entrer dans les sujets 
pour mieux expliquer les ravages de la 
pollution plastique, les conséquences 
des émissions de gaz à effet de serre, 
de nos déplacements ou encore de la 
déforestation pour nourrir les animaux 
d’élevage.

76%
des restaurants collectifs

reconnaissent les bonnes

intentions de la loi EGalim  

78% d'entre eux considèrent qu’ils n’arriverontpas à atteindre ces objectifssans financements adéquats

Mais à quel prix ?

100%

de ces restaurants ont eu besoin de
2 fois plus de temps nécessaires que le temps
imparti dans la loi pour atteindre les objectifs
sans financements extérieurs !
(en moyenne plus de six ans)

des restaurants collectifs interrogés
ont déjà atteint les objectifs de la loi EGalim :
c'est donc possible !

18%18%

Les investissements permettent d'entrer
dans un cercle vertueux :

des restaurants collectifs n’ont
pas encore trouvé les financements

nécessaires pour accompagner
les besoins d'investissement.83%

ces économies sont réinjectées
dans l'achat de produits bio
et de meilleure qualité.80%

Dans

des cas

Lutte contre

le gaspillage

alimentaire

Travail desproduits bruts,locaux etde saison

Diminution de la
consommation

de viande

les investissements réalisés
dans ces domaines permettent
de faire de réelles économies.87%

Dans

des cas

Les besoins d'investissement sont estimés à
0,99€ par repas, soit 16% de son coût moyen.

Les restaurants collectifs

ne pourront pas respecter

les objectifs de la loi

sans investissement ! 
Structuration de filières locales durables

Action de sensibilisation

Formation du personnel

Nouveau matériel

Pour passer à plus de bio,
il faut des changements importants

Et pourtant,
6 mois après la promulgation de la loi EGalim,

aucune hausse budgétaire n'est prévue dans :

82%
des restaurants

collectifs

La loi EGalim a fixé des objectifs pour accélérer
l'accès à une alimentation durable pour tous

et toutes dans la restauration collective,
à atteindre d’ici 2022 

Aujourd’hui,
seuls 3% des produits

servis sont bio...

50% de produits
de qualité

20% de produits
bio

MAIS

Enquête  téléphonique réalisée entre avril et mai 2019, auprès de
28 structures de restauration collective engagés dans la démarche

Mon Restau Responsable, qui représentent 617 sites de restauration.
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J’agis pour la nature : le guide des activités nature
A l’occasion de la refonte complète de la plateforme jagispourlanature.org, la Fondation s’est mobilisée pour 
inviter à repenser son approche du loisir en faisant la promotion des activités nature. En effet, si, à la place 
de faire une visite au musée, une séance de ciné, un apéro en terrasse ou une soirée concert, on sortait 
des sentiers battus en ajoutant à la liste de nos possibilités : un chantier nature, une création de jardin 
partagé, une visite guidée de réserve naturelle, une séance d’observation des amphibiens ou même 
une collecte de déchets en kayak ?

La toute nouvelle plateforme jagispourlanature.org de la Fondation est un formidable levier pour 
faire découvrir que la protection de la nature peut aussi être un loisir. La Fondation Nicolas Hulot 
propose ici un guide de sorties d’un nouveau genre où les sorties loisirs sont aussi divertissantes 
qu’utiles afin d’agir pour la biodiversité.

En 2019, 106 nouvelles structures se sont inscrites sur jagispourlanature.org, une augmentation de 
15 %. Cela porte le réseau des acteurs de J’agis pour la nature à un total de 822 structures réparties sur 
l’ensemble du territoire. Venant du domaine de l’action sociale, de la jeunesse, du sport et réunissant 
des associations et des collectivités, ce réseau très divers est une richesse qui permet de mobiliser un 
large public en faveur de la protection de la nature. Tout au long de l’année 2019, ce sont 1 045 activités 
différentes qui ont été proposées aux 25 000 bénévoles inscrits sur la plateforme jagispourlanature.org.

www.jagispourlanature.org

Pacte du Pouvoir de vivre
En mars, la FNH et 18 autres organisations de tous horizons – ONG 
environnementales, syndicats, associations de solidarités, mutuelles – 
lançaient le Pacte du Pouvoir de Vivre, avec une interview croisée de 
Nicolas Hulot et Laurent Berger dans Le Monde. L’objectif : porter ensemble la 
convergence de l’écologie et du social. La FNH s’est investie pour contribuer 
au plaidoyer commun du collectif qui s’est ensuite élargi à 55 organisations. 
En fin d’année, le Pacte lançait un cycle de 12 conférences.

Rapport commerce
La politique commerciale est devenue un sujet impossible à éluder quand 
on évoque les conséquences néfastes de la mondialisation sur notre envi-
ronnement. C’est pourquoi la FNH et l’Institut Veblen ont analysé la poli-
tique commerciale européenne et entrepris de proposer une alternative au 
libre-échange. Dans un rapport détaillé, les deux organisations dégagent 37 
propositions pour que le commerce devienne un levier structurant de la tran-
sition écologique et sociale.

Contributions aux concertations nationales 
Suite à la crise des Gilets jaunes, le gouvernement annonçait l’ouverture d’un 
Grand débat national. Dans le cadre de cette concertation, la FNH a publié un 
document à l’attention des citoyens qui voudraient s’en emparer pour mettre 
en avant sept mesures phares de la transition écologique et sociale. L’un des 
aboutissements de ce Grand débat a été la mise en place de la Convention 
Citoyenne pour le Climat, rassemblant 150 citoyen·ne·s tiré·e·s au sort. La 
FNH a participé de différentes manières à ce travail citoyen : elle a publié un 
document de propositions pour présenter ses priorités et a participé à deux 
ateliers sur l’alimentation et le transport pour détailler ses analyses. 

Enfin, Nicolas Hulot a été invité par les 150 citoyen·ne·s à s’exprimer en plé-
nière pour répondre aux questions et présenter les mesures phares propo-
sées par la FNH. 

BIODIVERSITÉ
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Dons et Legs

La Fondation développe depuis des années la collecte de dons auprès du grand public. Aujourd’hui, les 
dons et legs représentent 40 % de ses ressources (hors ressources Fondation Maisons du Monde).

La générosité publique a été fortement impactée en 2018 au niveau du secteur associatif. Et le 
contexte social complexe en réponse aux réformes du Gouvernement en 2019 n’a pas aidé à inverser 
la tendance : multiplication des manifestations et des grèves en fin d’année. Cependant la montée des 
problématiques environnementales au-devant de la scène ont également marqué les esprits : inonda-

tions, destruction de la forêt amazonienne, incendies en Australie, etc. Dans cette prise de conscience 
collective, la Fondation a vu sa collecte de dons auprès des particuliers augmenter atteignant un mon-

tant de 1 378 864 euros. Le nombre de donateurs et de donatrices s’est maintenu ; plus de 10 000 per-
sonnes ont contribué financièrement aux projets et au fonctionnement de la FNH en 2019. 

COMPTE D'EMPLOIS DES RESSOURCES 2019 (en milliers d'euros)  incluant la Fondation Maisons du Monde abritée par la FNH

EMPLOIS 2019 2018 RESSOURCES 2019 2018

1- MISSIONS SOCIALES (réalisées 
en France et à l’étranger)

4 034 4 202 DONS ET LEGS COLLECTÉS 
AUPRÈS DU PUBLIC 

1 608 1 362

Proposer 938 1 282 AUTRES PRODUITS LIÉS A L'APPEL 
A LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

409 589

Suivi des politiques publiques  557 1 066

Production de fonds (prospective, 
études, livres...)

381 216 AUTRES FONDS PRIVES 2 410 2 725

Soutenir 1 297 1 506 SUBVENTIONS & AUTRES 
CONCOURS PUBLICS

641 621

Bénévolat Nature, sciences participatives 522 525

Génération Climat 331 412 AUTRES PRODUITS 42 47

Programme Rajako 122 135 REPRISES DES PROVISIONS 0 25

Mon Restau Responsable 322 434 REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON 
UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

315 348

Fonds et Fondations abritées 1 137 982

Mobiliser (Rencontres FNH, The 
Freaks, L’Affaire du Siècle)

662 432 INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 655 603

Frais d'appel à la générosité du public 611 534

Frais de recherche des autres fonds 44 69

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 345 385

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS

5- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES

306 488

6- EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 85 39

TOTAL DES EMPLOIS 5 425 5 717 TOTAL GÉNÉRAL 5 425 5 717

BILAN 2019 (en milliers d’euros)  incluant la Fondation Maisons du Monde abritée par la FNH

ACTIF NET AU 
31/12/19

AU 
31/12/18

PASSIF NET AU 
31/12/19

AU 
31/12/18

Actif Immobilisé 1 797 1 883 Fonds associatifs sans droit de reprise 2 307 2 307

Actif Circulant 4 973 4 820 Autres fonds propres 2 956 2 871

Fonds dédiés FNH 14 5

Fonds dédiés fondation abritée 557 576

Dettes 936 944

TOTAL ACTIF 6 770 6 703 TOTAL PASSIF 6 770 6 703

Les dons sous toutes leurs formes sont essentiels au financement de la mission sociale de la FNH.

La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme est la première ONG environnementale à avoir été agréée par le 
Comité de la Charte du Don en Confiance, qui certifie la bonne utilisation de ses ressources. 

Les RessOURCes en 2019

Détail emplois des dons

Dons réguliers 

En 2019, grâce à leurs dons réguliers, 3 450 personnes ont soutenu chaque mois 
La Fondation. Cet engagement dans la durée permet à la structure de se projeter et 
de renforcer ses actions à long terme ainsi que de réduire les frais de gestion. Les 
avantages du don en prélèvement automatique sont les suivants :

• 100 % sécurisé ; 
•  permet de répartir et d’adapter sa générosité en fonction de son budget tout au 

long de l’année ;
•  liberté de modifier son prélèvement ou de l’arrêter à tout moment, sans frais, par 

téléphone, e-mail ou courrier ;
•  moins de sollicitations sont envoyées aux donateurs et donatrices.
La Fondation est infiniment reconnaissante envers tous les donateurs déjà convain-
cus.

Pour les donateurs qui souhaitent s’engager aux côtés de la Fondation par ce 
moyen, il est possible de le faire via le site fnh.org ou adresser une demande par 
téléphone, email ou courrier à la FNH.

Dons ponctuels

Près de 800 000 euros ont été collec-
tés en 2019 grâce aux soutiens ponc-
tuels de nos généreux donateurs.

Ils sont indispensables pour faire avan-
cer et grandir les projets de terrain et 
porter la voix du plus grand nombre 
auprès des décideurs politiques et éco-
nomiques. La Fondation adresse un 
grand merci à tous ses donateurs pour 
lui permettre d’œuvrer pour un monde 
équitable et solidaire qui respecte la 
nature et l’humain.

Pour continuer à soutenir ponctuelle-
ment la Fondation, il suffit de se rendre 
sur le site fnh.org ou de faire parvenir le 
don par chèque, par courrier, à la FNH.

Legs 

La Fondation a reçu 3 legs en 2019 
pour un montant total de 168 015 
euros. La FNH remercie du fond du 
cœur les personnes l’ayant soutenue 
grâce à ces généreux legs.

La Fondation a à cœur d’accompagner 
les particuliers dans leur soutien à ses 
projets : pour toute question, il est re-
commandé de se renseigner auprès de 
Sylvie Marmol, responsable des legs. 

legs@fnh.org
01 41 22 10 70
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Les ressources de la Fondation sont 
de cinq ordres : dons et legs de parti-
culiers, mécénat d’entreprises (finan-
cier et de compétences), subventions 
de ministères et d’organismes publics, 
subventions d’organismes privés (fon-
dations d’entreprise entre autres), 
autres ressources (produits financiers, 
droits d’auteur, participations aux évé-
nements)

Politique de réserve

Pour gage de pérennité de ses missions, 
la Fondation maintient un montant mi-
nimum de réserves financières égal à 
50 % de ses charges d’exploitation.

Mécénat d’entreprise 

En 2019, la Fondation a continué de 
sensibiliser et de partager son exper-
tise aves ses entreprises partenaires et 
ses fondations d’entreprises, leurs sou-
tiens s’élevaient à 2 410 000 euros.

Le bénévolat des experts 

Les experts du Conseil scientifique 
partagent leurs connaissances, colla-
borent aux travaux de la Fondation et 
interagissent au nom de la Fondation 
dans des colloques et conférences. 
Leur action dans ce cadre se fait à titre 
bénévole.

3 MANIÈRES DE NOUS SOUTENIR
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