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bon anniversaire !

Préserver
et partager

Le 15 décembre 2010, la Fondation a fêté ses 20 ans.
Plusieurs événements d’envergure ont été développés pour
partager cet anniversaire symbolique avec la communauté
FNH, revenir sur les grandes actions et avancées en matière
de développement durable au cours de ces vingt dernières
années, mais surtout pour se projeter vers des solutions
d’avenir, autour de trois actions principales :

En 2010, la Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l’Homme a fêté ses
20 ans et les 10 ans de son Comité de
Veille Ecologique. Vingt années chargées
d’histoire et marquées par des avancées
importantes dans la longue marche pour
la protection de l’environnement et la
qualité de la vie.
Cette année-là, les programmes
thématiques : Alimentation durable et
solidaire, Biodiversité et Territoires et
Climat et Energie se sont poursuivis
avec succès, donnant naissance à deux
nouveaux sites Internet de mobilisation
citoyenne : l’outil Coach Carbone® et
la plateforme J’agis pour la nature.
L’activité de soutien aux actions de
terrain a, quant à elle, vu la création du
programme Solidarité Sud.
Les objectifs de la Fondation pour les
années à venir sont articulés autour
du programme «Evolution : Chapitre
2» qui marque une nouvelle étape pour
contribuer à une véritable métamorphose
de nos sociétés. Il s’agit d’inventer,
de proposer et de mettre en œuvre
de nouvelles réponses efficaces aux
problèmes environnementaux qui
menacent la qualité de la vie, de
préserver et de partager les ressources
naturelles pour une meilleure solidarité
entre les hommes, solidarité entre les
pays du Nord et ceux du Sud, solidarité
avec les générations futures.

2010

Un colloque sur le thème «Vers quelle prospérité ?
Le monde économique au cœur de la métamorphose»,
pour poursuivre le débat avec les acteurs économiques et échanger
sur des solutions pour une nouvelle prospérité dans le respect des hommes et
de l'environnement.
Un moment de partage avec sa communauté : une grande conférence
téléphonique avec Nicolas Hulot.
La rédaction d’un journal intitulé "Demain à la une” daté du 15 décembre 2030.
Un exercice de prospective en collaboration avec la rédaction de Terra Eco,
imaginant à quoi pourrait ressembler le monde dans 20 ans.

z o o m s u r l e s r é a l i s at i o n s

alimentation durable et solidaire
En 2010, et dans la continuité des actions menées en 2009,
la Fondation pour la Nature et l’Homme a poursuivi son travail en faveur d’une alimentation durable tant sur le plan
social qu’environnemental. Elle s’est notamment engagée
à œuvrer pour une restauration collective responsable. La
Fondation a présenté au Congrès des Maires de France, en
novembre 2009, le guide de la Restauration Collective et
Responsable qui a été diffusé tout au long de l’année.
La Fondation a aussi contribué au débat au sein de l’association « Groupe PAC 2013 » (politique agricole commune).
La Fondation a souhaité, en collaboration avec le Groupe
PAC 2013 réaliser un guide illustré sur la PAC qui donnera
les clés de compréhension de cette politique complexe à
l’ensemble des citoyens (parution en 2011).
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Cécile Ostria /// Directrice générale

La Fondation défend les positions du
« Pacte marin pour une pêche durable »,
visant à mettre en place une nouvelle
stratégie durable dans le domaine public
maritime français, principalement sur la
nécessité de créer des aires marines protégées. La FNH avec les ONG françaises
et l’ONG européenne Ocean 2012, réalise
un travail pour plaidoyer en France et à
Bruxelles afin que pêche durable rime
avec emplois et préservation des ressources.

biodiversité et territoires
Dans le cadre de l’«Année internationale de la biodiversité», de nombreux événements de mobilisation citoyenne et de sensibilisation ont été mis en place par la
Fondation. La Fondation a également participé à divers travaux de préservation de
la biodiversité à l’échelle des territoires et des institutions nationales.
La FNH et l’association A Pas de Loup ont créé une plateforme nationale d’écovolontariat « J’agis pour la nature » et ont lancé en 2010 le site Internet : www.
jagispourlanature.org.
La Fondation a également continué son travail sur la trame verte et bleue (TVB) et
les aires marines protégées (AMP) auprès du gouvernement, en menant un travail
de lobbying d’intérêt général en faveur de la création d’AMP (pacte marin publié
en 2009 ; Grenelle de la Mer 2009-2010).
Depuis septembre 2008, la Fondation s’est investie dans un groupe de travail sur
l’hydroélectricité dont l’objectif est d’aboutir à une convention d’engagements
pour le développement d’une hydroélectricité durable en cohérence avec la restauration des milieux aquatiques.
La FNH poursuit son engagement envers la protection et la gestion des espaces
sauvages et des territoires, en continuant sa participation à la table ronde sur la
chasse.

> www.jagispourlanature.org

climat et énergie
Le programme Climat et Energie 2010 s’est organisé autour de plusieurs évènements clefs : le travail sur plusieurs publications « Scénarios énergétiques » et
« Energies renouvelables  », une étude sur le secteur bancaire, les ménages et
l’immobilier et pour finir la précarité énergétique (parution en 2011). L’année 2010,
c’est aussi le lancement du Coach Carbone®, www.coachcarbone.org, un outil innovant de mesure des émissions de CO2 des ménages, réalisé en partenariat avec
l’ADEME. Son objectif est d’identifier et de comprendre les points d’améliorations
du foyer, afin de mieux passer à l’action et participer concrètement aux objectifs
de réduction par 4 des émissions de GES d’ici 2050. Quatre postes d’émissions de
GES y sont étudiés : Logement, Transport, Alimentation et Equipement.
Depuis la conférence de Copenhague, la Fondation est restée mobilisée dans les
négociations internationales pour faire émerger un accord international sur le climat d’ici 2011 en participant par exemple aux relances des négociations climatiques à Cancun.
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> www.coachcarbone.org

éducation-formation
Pôle d’éducation à l’environnement d’envergure nationale, l’Ecole Nicolas Hulot,
soutenue par la Fondation, sensibilise le grand public, forme les générations futures et accueille un public professionnel sur les thèmes privilégiés : biodiversité,
éco-habitat, climat, etc. En complément de cette mission d’éducation, la Fondation a développé des supports et des outils de formation auprès des décideurs et
acteurs du changement que sont notamment les entreprises, les collectivités et
les ONG.
En 2010, la FNH s’est engagée sur un nouveau type d’outil « e-learning », intitulé
« La biodiversité au cœur du développement durable » à l’intention des entreprises, collectivités et particuliers.

> www.elearning-fnh.org

soutien
La Fondation aide chaque année près de 150 projets sur l’ensemble du territoire
français y compris l’outre-mer et dans les pays du Sud, se positionnant ainsi
comme un acteur majeur de soutien aux actions portées par la société civile.

En 2010 la Fondation a créé Solidarité Sud, des soutiens destinés à aider des projets capables de concilier amélioration du bien-être humain et préservation de
l’environnement dans les pays du Sud. Pour cette première année la Fondation
pour la Nature et l’Homme a aidé 5 projets pour un montant total de 74 000 €.
Cette année, la Fondation a soutenu près de 134 actions (62 Coups de Pouce, 34
Coups de Cœur, 29 Bourses, 9 projets du Sud) avec une donation de 407 000 €.
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Au-delà du soutien financier, la Fondation apporte depuis plusieurs années à
certaines associations ses compétences, son réseau de contacts et une visibilité
auprès de toutes les parties prenantes de la société. Fort de son expérience et de
sa reconnaissance, le pôle soutien travaille à l’émulation des initiatives locales
auprès de son réseau d’associations partenaires et des acteurs publics.

Lobby, veille et
prospective

comptes annuels

Depuis le Pacte écologique, le pôle
scientifique et technique de la Fondation et le Comité de Veille Ecologique
(CVE) - parlement d’idées regroupant
25 experts d’horizons différents - développent ensemble une activité de veille
et de prospective. Le but est d’être
force de propositions dans le débat
public pour initier la métamorphose de
notre société.

Compte de résultat en milliers d’euros pour 2010 (En K€)

La Fondation développe des réflexions
prospectives dans le cadre de ses programmes thématiques, à travers la
publication d’études :

Agriculture et gaz à effet

Vers une société sobre
et désirable, dirigé par
Dominique Bourg et Alain
Papaux,
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BAT-FNH-RAC2.indd

Agriculture et gaz à effet
de serre : état des lieux et
perspectives, dirigé par
les experts du CVE et en
partenariat avec le Réseau Action Climat.

Charges
Charges d’exploitation

Produits
4 924 Produits d’exploitation

Charges exceptionnelles
Engagement à réaliser sur
ressources affectées

produits financier

16

377 Produits exceptionnels

471

2 Report des ressources non
utilisées des exercices antérieurs

Solde créditeur

4 810

23

17

TOTAL DES RESSOURCES

5 320 TOTAL DES EMPLOIS

5320

Bilan en milliers d’euros pour 2010 (En K€)
ACTIF NET
Actif immobilisé

PASSIF
2 969 Fonds associatif

2 307

Actif circulant

3 509 Réserves d’intervention cumulées

2 182

Subventions d’investissement
Résultat exercice
Provisions et fonds dédiés

158
17
196

1

Jusqu’en mars 2010, la Fondation a
participé aux travaux du gouvernement dans la lignée du Grenelle de
l’Environnement et du Grenelle de la
Mer.
En avril 2010, la Fondation pour la Nature et l’Homme a coordonné l’écriture
d’une lettre ouverte des ONG du Grenelle aux députés.

communication &
mobilisation
L’objectif des actions de communication et de mobilisation est d’une
part d’informer les citoyens sur les
enjeux environnementaux en accompagnant le changement des comportements, et d’autre part de valoriser
les programmes thématiques et leurs
divers supports (sites Internet, publications…) auprès des publics cibles.
La Fondation s’est dotée d’une nouvelle identité visuelle matérialisée avec
la nouvelle plaquette institutionnelle,
explicitant le nouveau positionnement
« Evolution : Chapitre 2 » (à travers la
présentation des valeurs, missions et
actions de la Fondation). Elle a également produit pour la première fois
son spot de présentation, ainsi que sa
propre identité sonore (grâce au mécénat de compétence de l’agence spécialisée Sixième Son). Un nouveau stand
institutionnel, avec une application
vidéo intégrée permettant de visionner
les films de la Fondation a été créé.
En 2010, la Fondation a généré 3 022
retombées presse dont 2590 articles en
presse écrite,157 en TV et 275 en radio.

Dettes
TOTAL DES EMPLOIS

1 618

6 478 TOTAL DES RESSOURCES

6 478

Compte d’emplois et ressources en milliers d’euros pour 2010 (En K€)
EMPLOIS
Missions sociales

RESSOURCES
Ressources collectées
auprès du public

Climat - Energie

719 Dons

593

Alimentation durable et solidaire

416 Legs

167

Biodiversité et territoires

913 Dons entreprises (Mécénats)

Education, formation, Ecole Nicolas
Hulot pour la Nature et l’Homme

484 Subventions et autres
concours publics

474

Veille scientifique, prospective,
lobbying d’intérêt général

631 Autres produits

120

Soutien aux actions de terrain

659 Produits exceptionnels

368

Charges liées aux prestations et à la
boutique

17 Report des ressources
affectées non utilisées des
exercices antérieurs
TOTAL DES RESSOURCES

Frais de recherche fonds
Frais d’appel à la générosité du public

313

Frais de recherche des autres fonds
privés

207

Frais de fonctionnement

528

Charges exceptionnelles

336

Dotations aux provisions

77

Engagements à réaliser sur ressources
affectées
Excédent de l’exercice
TOTAL DES EMPLOIS

2
17
5320

3 574

24

5 320

emploi des ressources 2010

/// Emploi des dons

La Fondation réalise sa mission principalement en France mais
aussi à l’international par des actions d’intérêt général qu’elle
gère elle-même ou par des versements à d’autres organismes.
Les missions sociales comprennent les dépenses opérationnelles directes et
indirectes pour la réalisation des actions. Afin de suivre au mieux les coûts des
différentes actions menées par la Fondation et dans un souci de transparence, elle
a mis en place à sa création une comptabilité analytique et un suivi des temps des
salariés. Ainsi, les frais de personnel et de structure sont affectés précisément en
fonction des heures passées et déclarées par salarié pour chaque projet. Les frais
indirects liés à la réalisation des projets tels que la communication, les actions de
mobilisation, le site Internet, les relations extérieures sont affectées aux missions
sociales proportionnellement aux coûts directs.
Dans chacun des programmes thématiques est réalisé un travail de veille, de
prospective et de lobbying d’intérêt général.
Les coûts de fonctionnement 2010 du voilier Fleur de Lampaul, ambassadeur
de la Fondation, sont imputés au programme Biodiversité et territoires. 51%
des parts du bateau ont été vendues en fin d’année, le solde devant être vendu
progressivement d’ici 2016.

provenance des ressources 2010

Biodiversité et territoires = 24 %
Soutien aux actions de terrain = 16 %
Veille scientifique, prospective, et lobbying
d’intérêt général = 14 %
Frais de fonctionnement = 12 %
Education, formation, Ecole Nicolas Hulot
pour la Nature et l’Homme = 11 %
Alimentation durable et solidaire = 10 %

Ressources collectées auprès du public

Frais d’appel à la générosité du public = 7 %

Les dons proviennent des retours d’e-mailings envoyés à notre communauté,
mailings papier auprès des donateurs n’ayant pas d’adresses e-mail. Les dons
manuels affectés correspondent à des souhaits de donateurs de financer des
actions précises et sont donc affectés à ces actions. Néanmoins peu de donateurs
demandent l’affectation de leur don. Ils soutiennent l’ensemble des actions de la
Fondation. Les dons perçus dans l’année sont répartis intégralement par mission
sociale et autres frais en fonction des besoins de financement.

Frais de recherche des autres fonds privés = 5 %
Climat - Énergie = 1 %

/// Emploi des ressources

Autres fonds privés :
Ils proviennent essentiellement du mécénat d’entreprise avec différents niveaux
d’engagement (les Partenaires Fondateurs, thématiques, opérationnels et Le
collège des PME).

Subventions et autres concours publics :
Les subventions sont versées par le ministère de l’Ecologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement - l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie – les ministères de l’Education nationale – de la Santé et
des Sports – de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, le Conseil régional
de l’Ile-de-France. Elles sont toutes affectées à des projets à l’exception d’une
subvention de fonctionnement de 30 000 €.
Les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes DK Partners.
	Pour plus d’informations, téléchargez le rapport d’activités intégral sur
www.fnh.org rubrique la Fondation.
Disponible également sur simple demande au 01 41 22 10 70.
Pour rester informé des actions de la Fondation, abonnez-vous à sa
newsletter.

Dons et legs = 15,3 %
Dons entreprises (Mécénats) = 72,2 %
Subventions et autres concours publics = 9,6 %
Autres produits = 2,4 %
Report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs = 0,5 %

Pour soutenir nos actions, faites un don en ligne : www.fnh.org

/// L’année 2011, une année de changement
La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme a fait évoluer son nom en avril 2011 c’est aujourd’hui la Fondation
pour la Nature et l’Homme.
La Fondation a obtenu l’agrément du Comité de la Charte du don en confiance après un audit de plusieurs mois.

ÉVOLUTION : CHAPITRE 2
www.fnh.org
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