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Chaque rapport d’activités, et l’Essentiel qui le complète, est une occasion de se retourner sur l’année écou-
lée, de faire le point sur les avancées et les reculs qui jalonnent notre parcours. C’est aussi une occasion de mesu-
rer l’ampleur de la tâche qui se dresse encore devant nous. Le temps presse : les rapports s’empilent, les preuves 
s’amoncellent et malgré cela, la biodiversité se délite, le climat se dérègle, l’humanité est toujours plus menacée. 
Pourtant, inlassablement, loin de nous décourager, nous poursuivons notre mission en faveur de la transition éco-
logique. Chaque action déployée est un progrès accompli. Victor Hugo disait « Le progrès, c’est la révolution faite à 
l’amiable », et bien c’est exactement ce que l’équipe de la Fondation s’emploie à faire chaque jour en participant à 
la définition d’un nouveau modèle de société, plus juste, plus durable, plus solidaire.

2018 n’aura pas fait exception à la règle : l’année fut riche, intense et enthousiasmante à de nombreux 
égards. Retenons notamment de nouveaux changements au sein de notre gouvernance interne. Audrey Pulvar, 
qui a assuré la présidence de notre Fondation depuis juin 2017, a souhaité nous quitter et a été remplacée, en 
janvier 2019, par Alain Grandjean, compagnon de route de longue date de notre Conseil scientifique. Suite à son 
départ du gouvernement, Nicolas Hulot est redevenu administrateur de la Fondation qui a repris son nom. Il en est 
aujourd’hui le Président d’honneur et a retrouvé sa grande proximité avec l’ONG qu’il a créée il y a presque 30 ans.

Par ailleurs, en 2018, nous avons mis l’accent sur le développement de nos programmes et actions sur la 
restauration collective, nous avons sensibilisé au sujet de l’importance de la sobriété énergétique et numérique, et 
nous nous sommes enfin lancés dans cette grande aventure juridique et de mobilisation citoyenne qu’est l’Affaire 
du Siècle.

Pour finir, quelques mots sur l’aspect financier, toujours compliqué dans le monde associatif. La suppression 
de l’ISF et le changement de notre nom ont eu un impact important sur nos ressources ; elles ont baissé, tant du 
côté du mécénat que de celui de la collecte de fonds grand public. Si nous avons pu, grâce à la fidélité d’une grande 
partie de nos donateurs, terminer l’année à l’équilibre, notre stabilité financière reste très fragile et nous devons 
nous montrer prudents malgré les nombreux chantiers qui nous attendent. Merci à nos sympathisants et tous 
ceux qui nous soutiennent financièrement, sans qui nous ne pourrions poursuivre notre belle mission.

Cécile Ostria
Directrice générale  
de la Fondation

L’ÉDITO
Une affaire 
historique !
17 décembre 2018, la Fon-
dation Nicolas Hulot pour la 
Nature et l’Homme, Notre Af-
faire à Tous, Oxfam France et 
Greenpeace France lancent le 
premier acte d’un recours ju-
ridique contre l’État français 
pour inaction climatique. L’ob-
jectif : que la France respecte 
les traités internationaux et 
les lois qu’elle a elle-même vo-
tées et ratifiées. C’est une pre-
mière en France et fait écho à 
d’autres mouvements à l’étran-
ger utilisant le levier judiciaire 
pour contraindre les États à 
être à la hauteur des enjeux 
climatiques. En quelques jours, 
2,2 millions de personnes ont 
fait connaître leur soutien à la 
démarche sur internet, faisant 
d’elle la plus importante mobi-
lisation en ligne jamais lancée 
en France.

L’ESSENTIEL 2018

Audrey PulvarNicolas Hulot Alain Grandjean

À LA UNE !
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Let’s Bio : pour des assiettes bio 
et locales dans les cantines
3 % seulement des repas servis en res-
tauration collective sont bio. La FNH 
alerte sur ce retard depuis 10 ans, et 
c’est notamment grâce à son travail de 
plaidoyer que la loi Agriculture et Ali-
mentation votée en septembre 2018 
a consacré un objectif de 20 % de bio, 
d’ici 2022. Mais quid des moyens ? 
Des dizaines de milliers de personnes 
ont pu se rassembler sous la bannière 
#LetsBio, pour demander un soutien 

financier supplémentaire et atteindre 
ces objectifs, sous forme d’un Bonus 
Cantine Bio et Locale.

En parallèle d’une campagne de com-
munication digitale soutenue, la FNH 
a interpelé et s’est entretenue avec les 
parlementaires pendant des semaines 
afin de faire reconnaître la nécessité de 
financer la transition écologique. 

www.letsbio.org

Mon Restau 
Responsable, l’outil 
indispensable de la 
restauration collective
La FNH a fêté le 500e restaurant col-
lectif engagé dans notre garantie Mon 
Restau Responsable cette année. Lan-
cé en juin 2016 en partenariat avec 
le réseau Restau’Co, ce système par-
ticipatif de garantie a connu en 2018 
une forte expansion dans tous les do-
maines de la restauration collective. 
Fin 2018, on comptait 131 structures 
engagées sur monrestauresponsable.
org, ce qui représentait 582 sites de 
restauration servant chaque jour plus 
de 186 000 repas. Avec ses 12 axes de 
progrès, Mon Restau Responsable ba-
laie l’ensemble des champs de la tran-
sition écologique dans la restauration. 

www.monrestauresponsable.org

La biodiversité 
à la loupe
Intégré au programme 65 Millions 
d’Observateurs du Muséum national 
d’Histoire naturelle, et dans le cadre 
de l’alliance avec l’Union nationale des 
CPIE, la FNH a lancé OPEN : le pre-
mier portail de sciences participatives 
biodiversité en France. L’objectif : pro-
poser sur ce site un large éventail de 
programmes de sciences participatives 
en faveur de la biodiversité auxquels le 
grand public peut contribuer, mais aus-
si permettre à la communauté des pro-
fessionnels d’échanger plus facilement 
sur ce domaine. Lancé le 8 juin 2018, 
le site open-sciencesparticipatives.
org réunit déjà 140 programmes de 
sciences participatives, permettant à 
plus de 63 000 observateurs bénévoles 
de participer. 

OPEN est une véritable porte d’en-
trée vers les sciences participatives 
biodiversité pour le grand public car il 
permet à l’internaute de découvrir le 
domaine de façon ludique, et l’invite 
à passer à l’action en trouvant le pro-
gramme qui lui correspond le mieux.

www.open-sciences-participatives.org

30 gestes éclairés 
et éclairants
A l’heure où les pouvoirs publics éta-
blissaient la politique énergétique de la 
France pour les 10 ans à venir, la FNH a 
souhaité rappeler l’importance de l’ac-
tion citoyenne en matière d’économies 
d’énergie, pour favoriser l’émergence 
d’un modèle plus propre et durable. 
Les Gestes Éclairés : une campagne 
pour mettre en avant les gestes liés au 
numérique qui permettent de baisser 
son empreinte carbone et de soutenir 
les énergies renouvelables par l’auto-
consommation ou l’investissement. 30 
conseils ont été déclinés pendant tout 
le mois de juin sur les réseaux sociaux 
et sur le site pour entrer dans la sobrié-
té énergétique.

www.lesgesteseclaires.com

BIODIVERSITÉ

RESTAURATION COLLECTIVE ÉNERGIE

Un bénévolat nature de plus en 
plus engagé avec les jeunes
Grâce à sa plateforme jagispourla-
nature.org, qui recense les offres de 
bénévolat nature de centaines de 
structures, la Fondation permet aux ci-
toyens qui le souhaitent de participer 
à des missions de terrain essentielles à 
la préservation de l’environnement. En 
2018, 59 nouvelles structures sont ve-
nues rejoindre le réseau J’agis pour la 
nature, ce qui porte le total au nombre 
de 668 structures. Tout au long de 

l’année 2018, plus de 1 240 activités 
ont été proposées aux 21 505 béné-
voles inscrits sur la plateforme. Par 
ailleurs, la FNH a lancé avec Unis-Cité 
en septembre 2018 Les Ecovolonterres. 
Programme expérimental visant à for-
mer des jeunes en service civique, ils 
seront, tout au long de leur mission, 
ambassadeurs du programme du béné-
volat nature.

www.jagispourlanature.org
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Qu’ils soient détachés au sein de structures membre de J’agis pour la nature 
ou intégrés dans des groupes Les Ecovolonterres, ce sont 51 jeunes de 16 à 
25 ans qui ont réalisé une mission de service civique grâce à J’agis pour la 
nature en 2018. 

Transition énergétique : 
préparer l’avenir 
avec les citoyens
La FNH a porté des propositions dans 
le cadre de la programmation plurian-
nuelle de l’énergie qui trace l’avenir 
énergétique français jusqu’en 2028. 
Elle a ainsi participé au débat public en 
publiant un cahier d’acteurs, puis a fait 
des propositions concrètes pour une 
accélération de la sobriété énergétique 
et le déploiement massif des énergies 
renouvelables.



LE PLAIDOYER 2018 EN BREF

TRANSPORTS : 

En vue de la loi d’orientation des 
mobilités qui doit voir le jour en 
2019, la FNH a œuvré pour que les 
pouvoirs publics sortent les Fran-
çais et les Françaises de la dépen-
dance à la voiture individuelle, et 
puissent offrir à tous et toutes des 
alternatives accessibles et garan-
tir la cohésion des territoires. Elle a 
essentiellement orienté son travail 
en faveur du déploiement de deux 
alternatives majeures : le vélo et le 
véhicule électrique

ACCORDS DE COMMERCE : 

La FNH a poursuivi son implication 
active en décryptant les enjeux au-
tour des autres accords de com-
merce, comme le JEFTA ou le TTIP 
bis. Elle a ainsi mis en avant leur 
caractère climaticide et les risques 
qu’ils comportent, non seulement 
pour la biodiversité, mais aussi pour 
l’avenir des paysans français ainsi 
que pour notre démocratie.

RÉFORME CONSTITUTIONNELLE : 

Même si la réforme a été interrom-
pue durant l’été, la FNH a pu porter 
aux débats la nécessité d’intégrer le 
long terme dans les décisions pu-
bliques. 

Sur la base du livre Inventer la dé-
mocratie du XXIe siècle – L’Assem-
blée citoyenne du futur, écrit par des 
salariés et un groupe de travail issu 
du Conseil scientifique de la FNH, la 
Fondation a ainsi soutenu la mise en 
place d’une telle institution.

L’Affaire du Siècle : une mobilisation historique
Lancée en décembre 2018, l’Affaire 
du Siècle est devenue en seulement 
quelques jours le symbole de l’impor-
tance que les Français et Françaises ac-
cordent à l’urgence climatique. Elle est 
aussi le thermomètre de leur inquié-
tude grandissante face à la trop faible 
prise en compte de cette menace dans 
les politiques publiques. Estimant que 
l’urgence climatique imposait un élec-
trochoc, la FNH, Greenpeace France, 
Notre Affaire à Tous et Oxfam France 
ont décidé d’assigner l’État en justice 
pour inaction face au changement cli-
matique et non-respect de ses obliga-
tions internationales, européennes et 
françaises en la matière. Un levier d’ac-
tion jamais utilisé en France jusqu’à 
présent. Elles demandent ainsi la répa-
ration du préjudice moral causé à leurs 
membres et du préjudice écologique 
subi par l’environnement.

Parallèlement, les quatre organisations 
ont demandé aux citoyens et 
citoyennes de soutenir leur démarche 
en signant leur appel sur le site 

laffairedusiecle.net. Le succès a été 
phénoménal ; il a fallu moins de 48 
heures pour dépasser le million de 
signatures, et quelques jours pour 
atteindre les 2 millions. Avec près de 
2 200 000 soutiens, l’Affaire du Siècle 
est aujourd’hui la mobilisation en ligne 
la plus importante jamais lancée dans 

toute l’histoire française. 

La procédure entamée promet d’être 
longue, plusieurs années, mais la base 
de la mobilisation qui la porte promet 
d’être au rendez-vous pour mettre en-
fin l’Etat en face de ses responsabilités.

www.laffairedusiecle.net

CLIMAT

Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme • 6 rue de l’Est • 92100 Boulogne-Billancourt • 01 41 22 10 70 • www.fnh.org

Génération Climat
Portée par la FNH et le Forum des or-
ganisations de solidarité internationale 
issues des migrations (FORIM), le pro-
gramme Génération Climat a pour ob-
jectif de sensibiliser les jeunes aux en-
jeux climatiques et de les accompagner 
dans leur démarche d’engagement ci-
toyen en France et à l’international. Le 
programme vise à soutenir les jeunes 
de 15 à 35 ans engagés en faveur du 
climat. En 2018, les trois dispositifs de 
soutien ont ainsi permis de financer 35 
initiatives pour un montant de plus de 
90 000 euros : 20 actions en France, 6 
projets à l’international et 9 missions 
en service civique. 

www.generationclimat.org



Politique de réserve

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.

Mécénat d’entreprise

En 2018, la Fondation a continué de 
sensibiliser et de partager son exper-
tise avec ses entreprises partenaires, 
leurs soutiens s’élevaient à 2 578 000 
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.

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 36 % de ses ressources. La FNH remercie chaleureusement toutes les personnes qui la soutiennent ! L’ensemble du 
secteur associatif a vécu une année 2018 difficile liée à série d’événements : suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune 
(ISF), hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), incertitudes au sujet de la fiscalité et des mouvements sociaux... 
Dans ce contexte, la Fondation a vu sa collecte de dons auprès des particuliers légèrement diminuer atteignant un montant de 
1 227 318 euros. En revanche, le nombre de donateurs et de donatrices s’est maintenu ; plus de 9 000 personnes ont contribué 
financièrement aux projets et au fonctionnement de la FNH en 2018. 

COMPTE D'EMPLOIS DES RESSOURCES 2018 (EN MILLIERS D'EUROS)

EMPLOIS 2018 2017 RESSOURCES 2018 2017

1- MISSIONS SOCIALES 4202 3871 DONS ET LEGS COLLECTÉS 
AUPRÈS DU PUBLIC 

1362 1538

1.1 Réalisées en France 3153 3020

Proposer 1282 895 AUTRES PRODUITS LIÉS A L'APPEL 
A LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

589 233

Suivi des politiques publiques  1066 602

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

216 293 AUTRES FONDS PRIVES 2725 2578

Soutenir 959 920 SUBVENTIONS & AUTRES 
CONCOURS PUBLICS

621 701

Bénévolat Nature, sciences participatives 525 523

Restauration collective responsable 434 397 AUTRES PRODUITS 47 120

Mobiliser (My Positive Impact, 
l'Appel des Solidarités)

432 984 REPRISES DES PROVISIONS 25 25

Fonds et Fondations abritées 480 221 REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON 
UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

348 99

1.2 Réalisées à l'étranger 1049 851

Fonds et Fondations abritées 502 388

Soutenir 547 463 INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L'EXERCICE

91

Génération Climat 412 434

Programme Rajako 135 29

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 603 756

Frais d'appel à la générosité du public 534 622

Frais de recherche des autres fonds 69 134

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 385 387

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS

5- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES

488 371

6- EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 39

TOTAL DES EMPLOIS 5717 5385 TOTAL GÉNÉRAL 5717 5385

BILAN 2018 (EN MILLIERS D'EUROS)

ACTIF NET AU 
31/12/18

AU 
31/12/17

PASSIF NET AU 
31/12/18

AU 
31/12/17

Actif Immobilisé 1883 1974 Fonds associatifs sans droit de reprise 2307 2307

Actif Circulant 4820 4716 Autres fonds propres 2871 2832

Fonds dédiés FNH 5 223

Fonds dédiés fondation abritée 576 217

Dettes 944 1111

TOTAL ACTIF 6703 6690 TOTAL PASSIF 6703 6690

3 MANIÈRES DE NOUS SOUTENIR
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 2018

Les ressources de la Fondation sont de 
cinq ordres : dons et legs de particu-
liers, mécénat d’entreprises (financier 
et de compétences), subventions de 
ministères ou d’organismes publics, 
subventions d’organismes privés, res-
sources propres (produits financiers, 
prestations de services, droits d’auteur, 
etc.).

Détail emplois des dons

Dons réguliers 

En 2018, 3 400 personnes ont soutenu la Fondation chaque mois grâce à leurs 
dons réguliers en prélèvement automatique. Cet engagement dans la durée per-
met 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 700 000 euros ont été collec-
tés en 2018 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 

En 2018, la Fondation a reçu 3 legs 
pour un montant total de 135 000 eu-
ros. La FNH remercie du fond du cœur 
les personnes l’ayant soutenue en 
2018 grâce à ces généreux legs.

La Fondation a à cœur d’accompa-
gner les particuliers dans leur soutien 
à ses projets : pour toutes questions, il 

est recommandé 
de se renseigner 
auprès de Sylvie 
Marmol, respon-
sable des legs. 

legs@fnh.org
01 41 22 10 70

Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme • 6 rue de l’Est • 92100 Boulogne-Billancourt • 01 41 22 10 70 • www.fnh.org

FN
H

 2
01

9 
- I

M
P

R
IM

É 
SU

R
 P

A
P

IE
R

 
   

   
   

  P
H

O
T

O
S 

: S
É

B
A

ST
IE

N
 D

U
H

A
M

E
L 

- E
LS

A
 P

A
LI

T
O

 - 
D

A
M

IE
N

_K
A

IL
A

IN
AT

H
A

N
_D

K
C

R
E

AT
IV

 - 
 G

IL
LE

S 
C

R
A

M
P

E
S 

- H
U

G
O

 L
E

C
O

M
T

E 
-  

I-
B

U
YC

O
T

T
 - 

SE
N

S 
- A

SS
O

C
. C

O
N

SC
IE

N
C

E 
E

T
 I

M
PA

C
T

 E
C

O
LO

G
IQ

U
E 

- L
U

C
IE

 P
É

LI
SS

IE
R

 - 
PA

T
R

IC
K

 B
E

R
N

A
R

D
 - 

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S


