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ENSEMBLE, ŒUVRONS POUR UN MONDE
ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE, QUI RESPECTE
LA NATURE ET LE BIEN-ÊTRE DE L’HOMME.

Chers amis donateurs,

la mission de la fondation
Créée en 1990, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme œuvre pour un
monde équitable et solidaire qui respecte la Nature et le bien-être de l’Homme. Elle
s’est donné pour mission de proposer et accélérer les changements de comportements
individuels et collectifs, et soutenir des initiatives environnementales en France comme
à l’international pour engager la transition écologique de nos sociétés.
Reconnue d’utilité publique, apolitique et non confessionnelle, la Fondation est une
ONG environnementale représentative. À ce titre, elle siège dans plusieurs organismes
consultatifs tels que le Conseil économique, social et environnemental ou le Comité
national de la transition écologique.
Afin de mener à bien sa mission, la Fondation comprend à la fois un Think tank, laboratoire d’idées composé d’experts pluridisciplinaires de haut niveau, et un Do tank
laboratoire d’actions pour la transition écologique, qui combinent la réflexion à l’expérimentation pour faire émerger un projet de société innovant et porteur d’espérance.

Quelques chiffres pour 2012 :

7 évènements avec Nicolas Hulot et la

35 projets soutenus en France

Communauté de la Fondation

métropolitaine et outre-mer

20 projets soutenus à l’international
24% d’augmentation du nombre

36 experts au Conseil scientifique
6786 donateurs
300 000 euros destinés à soutenir des

de bénévoles nature engagés sur
jagispourlanature.org

31 salariés permanents

projets de terrain

2 024 937 pages vues sur l’ensemble
de nos sites Internet

Le conseil scientifique de la Fondation
Créé en 2012, le Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot regroupe
trente-six universitaires et scientifiques reconnus. Il est l’un des rares endroits
où se croisent les plus grands spécialistes aussi bien dans les sciences de la matière et du vivant (écologues, climatologues, mathématiciens, médecins, etc.) que
dans les sciences humaines et sociales (sociologues, économistes, philosophes,
juristes, etc.). Le Conseil scientifique est présidé par Pierre-Henri Gouyon.
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2012 fut une année riche
en évènements majeurs
pour la cause environnementale et les problématiques sociales qui y sont
associées. Plongés dans une crise économique, la
France et les autres pays européens doivent faire
face à de nombreux défis.
Reléguées au second plan, l’écologie et les solutions qui en découlent sont pourtant loin de paraître hors de propos au regard des difficultés sans
précédent qu’affrontent actuellement nos sociétés.
L’objectif de rénovation, en France, de 400 000
logements en situation de précarité énergétique
et l’obtention d’un moratoire sur les hydrocarbures
non conventionnels sont deux exemples de victoires porteuses d’espoir pour notre Fondation. La
mobilisation de plus de 6 000 Écoacteurs au sein
de notre communauté est également un grand
marqueur de réussite. Notre influence s’en trouve
renforcée.
L’énergie, sujet phare en 2012, est aussi un thème
prépondérant en 2013 avec le débat national sur
la transition énergétique dans lequel la FNH joue
pleinement son rôle aux côtés d’autres ONG.
Début 2013, la Fondation accueille désormais au
sein de son Conseil d’Administration le collège des
amis de la Fondation, constitué de 3 donateurs,
eux-mêmes élus par le Comité Consultatif des
Donateurs. Nous souhaitons dans cette nouvelle
organisation, saluée par le Comité de la Charte,
une transparence et une représentativité accrues
au sein de notre organisme.
Lancée en début d’année 2013, à l’occasion de
la réforme de la Politique Agricole Commune, la
campagne “I Field Good“ a recueilli plus de 85 000
signatures. Elles sont autant d’incitations à mettre
en place une agriculture d’avenir plus juste, plus
écologique et plus solidaire.
Plus que jamais convaincus que les destins de la
Nature et de l’Homme sont étroitement liés, c’est
avec détermination et engagement que nous nous
impliquons dans chacune de nos actions. Nous
tenons à vous remercier chaleureusement car sans
votre soutien, nous ne pourrions mener à bien nos
missions, redistribuer une part de nos fonds en faveur d’initiatives locales ni développer nos actions
de plaidoyer pour porter votre voix.
En 2013, nous comptons à nouveau sur vous pour
les nombreux défis que nous souhaitons relever !
Nicolas Hulot /// Président

RAPPORT

2012

ANNÉE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE

L’objectif de la politique de soutien de la Fondation est d’apporter une aide financière, méthodologique et logistique à
des acteurs de terrain qui œuvrent de manière concrète à la
mise en place de projets en faveur du bien-être de l’Homme
et de l’environnement. En 2012, 35 projets ont été soutenus,
en France métropolitaine et en outre-mer, pour des montants
situés entre 300 et 5 000 euros. La FNH s’attache particulièrement à encourager les initiatives favorables à l’Homme et la
nature, et ce notamment à travers son réseau de 9 associations partenaires.
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Des reporters en herbe enquêtent
sur le “risque requin“
Des élèves de l’école René Périanayagom à La Réunion réalisent
des enquêtes radiophoniques pour
comprendre la polémique sur le
requin auprès des acteurs locaux
(experts, société civile...). Diffusé
dans une émission de radio intitulée “Raconte-moi les requins“
et également relayé dans un blog,
ce projet a été élu “Coup de Cœur“
du Jury de la Fondation car il initie les jeunes à une démarche de
concertation citoyenne tout en les
sensibilisant au respect de leur
environnement.
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SOUTIEN, RÉSEAU
ET DÉMULTIPLICATION
DES PROJETS DE TERRAIN
BÉNÉVOLAT NATURE
La plateforme “J’agis pour la nature“ dont la Fondation est
à l’origine a connu une progression de 24 % de ses inscriptions, portant ainsi à 101 le nombre de bénévoles impliqués.
En 2012, afin de promouvoir le bénévolat nature à plus
grande échelle, la Fondation est partie à la rencontre de collectivités territoriales et d’entreprises, via les Programmes
Participatifs de Territoire (PROPATER). La Fondation a aussi
participé, en partenariat avec le Museum national d’Histoire
naturelle de Paris, à la création du Collectif national Sciences
participatives - Biodiversité qui a pour objectif de structurer
et d’organiser une identification opérationnelle des sciences
participatives en France et d’assurer un rôle de relais auprès
des institutions.

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
(École Nicolas Hulot)

Située à Branféré dans le Morbihan, l’École Nicolas Hulot
est un lieu dédié à l’environnement. Elle sensibilise le grand
public à des thématiques naturalistes en rapport avec la préservation de la biodiversité et le développement durable.
Unique en France, elle bénéficie de la proximité immédiate
d’un parc animalier et d’une infrastucture permettant un
hébergement sur place. En 2012, l’École Nicolas Hulot a
accueilli 14 913 enfants et 154 387 visiteurs associés au programme grand public. Elle a aussi formé 70 adultes dans le
cadre de journées spécialisées.

COMMUNICATION, MOBILISATION ET COLLECTE
En 2012, la Fondation a souhaité se rapprocher de sa communauté de donateurs. Elle a ainsi mis en place une nouvelle
newsletter qui lui est exclusivement consacrée : “Entre nous, la lettre des donateurs de la FNH“. À cette newsletter est venue
s’ajouter la mise en place d’un nouvel espace personnel qui permet de mieux connaître les donateurs et sympathisants, avec
notamment une meilleure prise en compte de leurs intérêts respectifs et un archivage optimisé de leurs reçus fiscaux.
Parallèlement, un espace “Écoacteurs“ permet aux utilisateurs de retrouver toutes les campagnes de mobilisation organisées
par la Fondation mais surtout d’accéder à des contenus exclusifs.
Pour l’année 2012, trois campagnes de collecte ont été menées : “Qu’est-ce
qu’on mange ?“ portant pour sa seconde édition, sur le thème de l’alimentation responsable, le “Défi pour l’énergie“ visant à construire un avenir sans
précarité énergétique, et enfin la campagne “Écoacteurs“, qui a permis de
dépasser largement le seuil des 5 000 donateurs nécessaires au statut d’ONG
représentative de la Fondation, avec plus de 6 700 donateurs mobilisés.

LA FONDATION SUR INTERNET EN 2012

Une forte présence sur les réseaux sociaux

6 sites Internet
• 709 745 visites
• 2 024 937 pages vues

2 blogs
• 107 589 visites
• 156 606 pages vues

Les internautes sont de plus en plus nombreux à suivre la
Fondation Nicolas Hulot sur les réseaux sociaux et nous les
en remercions !

Plus de 40 000 followers

Plus de 22 000 abonnés

RESTAURATION COLLECTIVE RESPONSABLE
La Fondation a poursuivi son action en faveur d’une alimentation responsable. Son travail s’est
essentiellement axé autour de propositions concernant la restauration collective responsable.
Celle-ci représente chaque jour en France huit millions de repas. La Fondation considère qu’il
s’agit d’un levier primordial pour instaurer de nouvelles pratiques responsables, favorables à
l’Homme et à l’environnement, permettant le développement d’une alimentation de qualité. Elle
a donc organisé en 2012, en collaboration avec le CCC France (Comité de Coordination des Collectivités), trois journées régionales sur ce thème afin d’identifier les besoins et les pistes d’actions pour l’approvisionnement régional. Par ailleurs, la Fondation a poursuivi le travail qu’elle
a entamé en 2010 avec le centre de recherche Agrocampus Ouest. Cette collaboration consiste
en l’élaboration d’une plateforme web interactive sur ce même sujet, ainsi que la mise en place
d’outils pédagogiques d’évaluation de l’impact des pratiques de la restauration collective sur la
biodiversité, qui sera lancée fin 2013.

La Fondation a participé aux instances nationales de mise en œuvre de la Stratégie
nationale pour la biodiversité, avec deux projets qui l’ont particulièrement mobilisée : le suivi des travaux du Gouvernement sur la gouvernance de la biodiversité et la
relance du projet d’Agence française pour la biodiversité. Avec ses partenaires de la
LPO, de la FNE et d’Humanité & Biodiversité, elle a contribué à la mise en place d’une
mission de préconfiguration de cette agence.
En tant que membre du Comité national de la Convention pour l’hydroélectricité durable, la Fondation Nicolas Hulot ainsi que plusieurs ONG ont obtenu la publication
de l’arrêté de fin d’exploitation des barrages sur la Sélune, permettant d’envisager le
retour du saumon atlantique sous les meilleurs auspices.
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BIODIVERSITÉ

Dans le domaine maritime, la Fondation a été nommée membre du Conseil national de la mer et des littoraux, et s’est attachée
à suivre deux dossiers pour éviter les projets d’exploitation de pétrole offshore, en Guyane et en Méditerranée.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La Fondation s’est particulièrement investie pour qu’un débat national sur la transition énergétique ait lieu, en portant l’idée lors des présidentielles de 2012, puis en amont de la conférence environnementale. Pour offrir aux citoyens - longtemps exclus des grandes décisions
énergétiques - toutes les clés pour mieux comprendre ces enjeux et les préparer au futur
débat, la Fondation a développé une campagne d’information et de sensibilisation “L’énergie c’est mon choix“ avec notamment la mise en ligne d’un site Internet dédié. Parmi les
animations, un jeu concours “La Fabrique des cadeaux énergétiques“ a été lancé afin de
valoriser les alternatives porteuses d’espoir et de remettre en question nos pratiques quotidiennes de consommation. Elle a publié une étude en mai 2012 : “Pour une construction
des choix énergétiques de la France“.
La Fondation a également porté avec ambition et détermination plusieurs mesures phares
lors de la conférence envrionnementale de septembre 2012, parmi lesquelles l’objectif de rénovation de 400 000 logements
en situation de précarité énergétique.

LES EMPLOIS DES RESSOURCES EN 2012
Les emplois
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 subventions versées
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 affectés aux missions sociales
proportionnellement au temps passé par projet.

Ressources collectées auprès du public
Les dons proviennent des retours d’e-mailings, courriers postaux et appels téléphoniques
adressés à notre communauté.
Les dons et legs manuels affectés sont employés selon les souhaits des donateurs. Néanmoins peu de donateurs demandent l’affectation de leur don. Les dons perçus non affectés par le donateur dans l’année sont répartis intégralement par missions sociales, frais
de recherche de fonds et frais de fonctionnement en fonction des besoins de financement.
Autres fonds privés
Ils proviennent essentiellement du mécénat d’entreprise avec différents niveaux d’engagement (Partenaires Fondateurs, thématiques, opérationnels et le collège de PME).
Subventions et autres concours publics
La Fondation reçoit des subventions publiques pour contribuer à ses actions d’intérêt
général : elles sont versées par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et
de l’Énergie, le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie et le Conseil Régional d’Ile-de-France. Elles
sont toutes affectées à des projets.

comptes annuels
Compte d’emplois et ressources (en K€)
Emplois en milliers d’euros

2012

2011

Ressources en milliers d’euros

2 484

2 615

•

Collectées auprès du public

•

Missions sociales réalisées en France

•

Missions sociales réalisées à l’étranger

425

313

•

Autres fonds privés

•

Frais de recherche de fonds

530

623

•

•

Frais de fonctionnement

861

739

•

Dotation aux provisions

73

77

•

Engagements à réaliser sur ressources
affectées

TOTAL DES EMPLOIS

106
4 478

2012

2011

601

748

2 756

3 067

Subventions et autres concours publics

275

305

•

Autres produits

110

134

•

Reprise des provisions

124

•

Report des ressources affectées non
utilisées des exercices antérieurs

116

196

•

Insuffisance des ressources de l’exercice

496

32

4 478

4 482

2012

2011

3 780

4 197

116

4 482 TOTAL DES RESSOURCES

Compte de résultat (en K€)
CHARGES

2012

2011

4 311

4 349

•

Charges d’exploitation

•

Charges financières

•

Charges exceptionnelles

4

•

Impôts sur les bénéfices

13

46

TOTAL DES CHARGES
•

Engagement à réaliser sur ressources
affectées

17

PRODUITS
•

Produits d’exploitation

•

Produits financiers

36

17

•

Produits exceptionnels

52

40

3 868

4 254

TOTAL DES PRODUITS

4 374

4 366

106

116

•

Report des ressources non utilisées des
exercices antérieurs

116

196

•

Résultat de l’exercice

496

32

EMPLOI DES DONS EN 2012

Bilan (en K€)
ACTIF NET

2012

2011

•

Actif Immobilisé

2 610 2 737

•

Actif circulant

2 757 3 409

TOTAL ACTIF

5 367 6 146

PASSIF

2012

•

Fonds propres

•

Fonds dédiés

•

Dettes

2011

4 083 4 605
106

116

1 178 1 425

TOTAL PASSIF

www.fnh.org

5 367 6 146

https://www.facebook.com/
fondationnicolashulot

@fondationhulot

@ donateurs@fnh.org

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