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1. COMPTES ANNUELS ET ANNEXES

1.1 Bilan

En euros Notes de 
l’annexe

au 31 décembre 2021 Au 31/12/2020

Brut Amortissements 
et provisions Net Net

Immobilisations incorporelles Notes 1.3.7 
et 1.3.8 4 036 4 036 - -

Immobilisations corporelles Notes 1.3.7 
et 1.3.8 3 053 074 1 395 617 1 657 457 1 726 956

Biens reçus par legs ou donations destinés à 
être cédés Note 1.3.17 62 850 - 62 850 -

Immobilisations financières Note 1.3.9 473 - 473 473

Actif Immobilisé (I) 3 120 433 1 399 654 1 720 780 1 727 429

Avances et acomptes versés sur commandes Note 1.3.12 10 350 - 10 350 30 891

Créances Note 1.3.12 2 145 113 - 2 145 113 2 189 428

Valeurs mobilières de placement Note 1.3.11 511 190 - 511 190 1 013 575

Disponibilités 3 641 888 - 3 641 888 3 008 005

Charges constatés d’avance Note 1.3.20 378 688 - 378 688 184 015

Actif Circulant (II) 6 687 229 - 6 687 229 6 425 914

Total Actif (I+II) 9 807 662 1 399 654 8 408 008 8 153 342

Fonds propres sans droit de reprise Note 1.3.13 2 306 657 2 306 657

Report à nouveau FNH Note 1.3.13 2 303 759 2 550 187

Excédent ou déficit de l’exercice (345 502) (246 428)

Situation nette (Fonds Propres) (I) 4 264 915 4 610 416

Fonds dédiés sur autres ressources FNH Note 1.3.14 91 213 112 441

Fonds reportés liés aux legs ou donations Note 1.3.15 220 451 -
Fonds dédiés sur autres ressources  
Fondation Maisons du Monde 306 358

Fonds dédiés sur autres ressources  
Fondation Valorem Note 1.3.14 403 872 116 392

Fonds dédiés sur autres ressources  
Fondation ETRE Note 1.3.14 76 153 37 426

Fonds dédiés sur autres ressources  
Fondation Breizh Biodiv’ Note 1.3.14 338 351 22 000

Fonds reportés et dédiés (II) 1 130 040 594 617

Provisions pour charges Note 1.3.10 344 253 485 722

Provisions (III) 344 253 485 722

Dettes auprès d’établissements de crédit Note 1.3.12 - -

Dettes financières diverses Note 1.3.12 - -

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Note 1.3.12 178 163 341 746

Dettes des legs ou donations Note 1.3.17 6 646 -

Dettes fiscales et sociales Note 1.3.12 390 551 369 369
Dettes sur immobilisations et comptes 
rattachés Note 1.3.12 - 9 866

Autres dettes Note 1.3.12 508 042 266 317

Produits constatés d’avance Note 1.3.18 1 585 398 1 475 289

Dettes (IV) 2 668 801 2 462 587

Total Passif (I+II+III+IV) 8 408 008 8 153 342
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1.2 Compte de résultat

En euros  Notes de 
l’annexe 

Exercice 
31/12/2021

Exercice 
31/12/2020

 Produits d’exploitation (I)  Note 1.3.16 5 457 825 5 610 896
 Ventes de biens et services 
 Ventes de biens - -
 Ventes de prestations de service 54 157 51 379

 dont Parrainages 4 157 7 521
 Produits de tiers financeurs 
 Concours publics et subventions d’exploitations 688 005 832 109
 Ressources liées à la générosité du public 2 714 376 2 689 881

 Dons 1 501 167 1 648 869
 Mécénat 973 635 812 334
 Legs et assurances-vie 239 574 228 678

 Contributions financières 1 420 944 1 474 939
 Reprises sur amort., dépréc., prov. et transf. de charges 151 055 -
 Utilisations des fonds dédiés  Note 1.3.14 418 799 560 576
 Autres produits 10 489 2 012
 Charges d’exploitation (II) 5 806 079 5 838 124
 Autres achats et charges externes 1 441 472 1 463 114
 Aides financières accordées 817 024 1 259 025
 Impôts, taxes et versements assimilés 196 696 204 241
 Salaires et traitements 1 585 569 1 481 970
 Charges sociales 699 964 658 240
 Dotations aux amortissements et aux dépréciations 104 822 174 050
 Reports en fonds dédiés et reportés  Note 1.3.14 954 222 583 374
 Autres charges 6 310 14 109
 Résultat d’exploitation (I)-(II) (348 254) (227 228)
 Produits financiers (III) 18 458 7 224
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 11 520 -
 Autres produits financiers 6 938 7 224
 Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charge - -
 Charges financières (IV) 378 278
 Intérêts et charges assimilées 378 278
 Différences négatives de change - -
 Résultat financier (III)-(IV) 18 080 6 946
 Produits exceptionnels (V) 451 157
 Sur opérations de gestion 450 157
 Sur opérations en capital 1 -
 Charges exceptionnelles (VI) 14 755 25 197
 Sur opérations de gestion 14 755 25 197
 Sur opérations en capital - -
 Résultat exceptionnel (V)-(VI) (14 304) (25 040)
 Impôts sur les bénéfices (1)  Note 1.3.11 1 024 1 105
 Total des produits (I)+(III)+(V) 5 476 735 5 618 277
 Total des charges (II)+(IV)+(VI) 5 822 236 5 864 704

 Excédent ou déficit de l’exercice (345 502) (246 428)
 (1) Impôts sur intérêts courus du contrat de capitalisation Dexia Epargne Pension FNH. 

 Contributions volontaires en nature 
 Dons en nature 11 660 -
 Prestations en nature 502 715 261 918
 Bénévolat 151 161 164 414
 Total 665 536 426 332
 Charges des contributions volontaires en nature 
 Secours en nature 11 660 -
 Mise à disposition gratuite de biens - -
 Prestations en nature 502 715 261 918
 Personnel bénévole 151 161 164 414
 Total 665 536 426 332
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1.3 ANNEXE
Au bilan avant affectation de l’exercice clos le 31 décembre 2021 dont le total est de 8 408 008 euros, 1 240 473 euros se 
rapportant aux fondations abritées, et au compte de résultat de l’exercice présenté sous forme de liste dégageant un résultat 
déficitaire de 345 502 euros.

L’exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

La Fondation pour la Nature et l’Homme créée par Nicolas Hulot (FNH) a été reconnue d’utilité publique par décret en date du 
1er août 1996.

Les comptes des 3 fondations abritées, Fondation Valorem, Fondation ETRE et Fondation Breizh Biodiv ont été incorporés dans 
les comptes de la FNH ; ils intègrent 1 122 609 euros de produits et 1 122 609 euros de charges. Les résultats des fondations 
abritées sont comptabilisés en fonds dédiés à la fin de l’exercice. La convention qui liait la FNH et la Fondation Maisons du 
Monde a pris fin au 31 décembre 2020. Le fonds dédié relatif aux résultats consécutifs de la fondation abritée a été transféré 
au fonds de dotation Maisons du Monde au 1er janvier 2021.

1.3.1 Bilan FNH (hors fondations abritées)

En euros
au 31 décembre 2021 Au 31/12/2020

Brut Amortissements  
et provisions Net Net

Immobilisations incorporelles 4 036 4 036 - -
Immobilisations corporelles 3 053 074 1 395 617 1 657 457 1 726 956
Biens reçus par legs ou donations destinés à être 
cédés 62 850 - 62 850 -

Immobilisations financières 473 - 473 473
Actif Immobilisé (I) 3 120 433 1 399 654 1 720 780 1 727 429
Avances et acomptes versés sur commandes 10 350 - 10 350 30 891
Créances 1 834 240 - 1 834 240 2 132 508
Valeurs mobilières de placement 511 190 - 511 190 759 266
Disponibilités 3 013 074 - 3 013 074 2 834 894
Charges constatés d’avance 77 902 - 77 902 129 794
Actif Circulant (II) 5 446 756 - 5 446 756 5 887 353
Total Actif (I+II) 8 567 189 1 399 654 7 167 535 7 614 781
Fonds propres sans droit de reprise 2 306 657 2 306 657
Report à nouveau 2 303 759 2 550 187
Excédent ou déficit de l’exercice (345 502) (246 428)
Fonds Propres (I) 4 264 915 4 610 416
Fonds dédiés sur autres ressources 91 213 112 441
Fonds reportés liés aux legs ou donations 220 451 -
Fonds Reportés et Dédiés (II) 311 664 112 441
Provisions pour charges 344 253 485 722
Provisions (III) 344 253 485 722
Dettes auprès d’établissements de crédit - -
Emprunts et dettes financières diverses - 4 465
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 178 083 331 989
Dettes des legs ou donations 6 646 -
Dettes fiscales et sociales 390 551 369 369
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - 9 866
Autres dettes 295 638 242 724
Produits constatés d’avance 1 375 785 1 447 789
Dettes (IV) 2 246 703 2 406 202
Total Passif (I+II+III+IV) 7 167 535 7 614 781
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1.3.2 Compte de résultat FNH (hors fondations abritées)

En euros Exercice 
31/12/2021

Exercice 
31/12/2020

Produits d’exploitation (I) 4 335 455 4 028 870
Ventes de biens et services
Ventes de biens - -
Ventes de prestations de service 94 035 103 976

dont Parrainages 4 157 7 521
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d’exploitations 688 005 832 109
Ressources liées à la générosité du public 2 453 862 2 399 124

Dons 1 462 939 1 380 112
Mécénat 751 348 790 334
Legs et assurances-vie 239 574 228 678

Contributions financières 825 568 677 334
Reprises sur amort., dépréc., prov. et transf. de charges 151 055 -
Utilisations des fonds dédiés et reportés 112 441 14 315
Autres produits 10 439 2 012
Charges d’exploitation (II) 4 683 470 4 255 699
Autres achats et charges externes 1 441 050 1 309 077
Aides financières accordées 337 394 306 562
Impôts, taxes et versements assimilés 196 696 204 241
Salaires et traitements 1 609 796 1 481 970
Charges sociales 675 737 658 240
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 104 822 93 808
Reports en fonds dédiés et reportés 311 664 112 441
Autres charges 6 310 89 359
Résultat d’exploitation (I)-(II) (348 015) (226 829)
Produits financiers (III) 18 220 6 825
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 11 520 -
Autres produits financiers 6 700 6 825
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charge - -
Charges financières (IV) 378 278
Intérêts et charges assimilées 378 278
Différences négatives de change - -
Résultat financier (III)-(IV) 17 842 6 547
Produits exceptionnels (V) 451 157
Sur opérations de gestion 450 157
Sur opérations en capital 1 -
Charges exceptionnelles (VI) 14 755 25 197
Sur opérations de gestion 14 755 25 197
Sur opérations en capital - -
Résultat exceptionnel (V)-(VI) (14 304) (25 040)
Impôts sur les bénéfices (1) 1 024 1 105
Total des produits (I)+(III)+(V) 4 354 126 4 035 852
Total des charges (II)+(IV)+(VI) 4 699 627 4 282 279
Excédent ou déficit de l’exercice (345 502) (246 428)
(1) Impôts sur intérêts courus du contrat de capitalisation Dexia Epargne Pension FNH.

Contributions volontaires en nature
Dons en nature 1 660 -
Prestations en nature 383 732 119 503
Bénévolat 122 806 154 414
Total 508 198 273 917
Charges des contributions volontaires en nature
Secours en nature 1 660 -
Mise à disposition gratuite de biens - -
Prestations en nature 383 732 119 503
Personnel bénévole 122 806 154 414
Total 508 198 273 917
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1.3.3 Faits significatifs de l’exercice

La fin de l’année 2021 a été marquée par la démission de Nicolas Hulot à ses fonctions de président d’honneur de la FNH. 

1.3.4 Changement des méthodes comptables 

Les comptes de l’exercice sont établis conformément au nouveau plan comptable n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux 
comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, applicable depuis le 1er janvier 2020. 

1.3.5 Règles et méthodes comptables 

Méthodes d’évaluations :

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypo-
thèses de base :

• Continuité de l’exploitation,
• Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
• Indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue 
pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules les informations présentant une importance significative font l’objet des commentaires ci-après :

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a – Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). Les amortissements 
sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, proche de la durée d’utilisation des biens, par application des taux usuels 
selon le mode linéaire pour les existants au début de l’exercice. Les durées de vie retenues sont les suivantes :

Immobilisations corporelles

• Terrain (non amortissable)
• Immeuble (siège social)...........................................40 ans
• Agencements, installations de bureaux ....... 5 à 10 ans
• Matériel et mobilier de bureau ...................... 5 à 10 ans
• Matériel informatique .........................................3 à 5 ans 

Immobilisations incorporelles

• Logiciels informatiques .........................................12 mois

b – Valeurs mobilières de placement

Elles sont également évaluées à leur coût d’achat, les mouvements étant enregistrés selon la règle du premier entré, premier 
sorti. La plus-value latente sur VMP non comptabilisée est de 5.123,25 € au 31/12/2021.

c – Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision est passée le cas échéant pour ramener les créances à la 
valeur probable de réalisation.
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d – Fonds dédiés

Les fonds dédiés enregistrent à la clôture de l’exercice la partie des ressources affectées, par des tiers financeurs à des projets 
définis, qui n’a pas encore été utilisée conformément à l’engagement pris à leur égard. En dérogation au réglement comptable, 
les résultats des fondations abritées apparaissent en fonds dédiés dans les comptes combinés jusqu’à la dissolution de la fon-
dation abritée. En cas de sortie d’une fondation abritée, si les fonds dédiés restants sont reversés aux organismes à but non lu-
cratifs (assocations, fonds de dotation…), ils sont comptabilisés en charges dans les comptes combinés en "65 aides financières".

e – Fonds reportés

Conformément au règlement comptable, les fonds reportés enregistrent à la clôture de l’exercice le montant des legs, donations 
et assurances-vie acceptés par le bureau et non encore encaissés. Les bien reçus par legs ou donations destinés à être cédés 
sont comptabilisés à l’actif selon l’estimation du prix de vente.

Les legs et assurances-vie non encaissés sont comptabilisés en « fonds reportés liés aux legs ou donations ».

Les dettes sur legs ou donations sont enregistrées au passif du bilan et déduites du montant du produit du legs (note 1.3.17).

f – Produits

Les produits de mécénat sont constatés et enregistrés pour le montant global de l’engagement, à la date de signature de la 
convention, la partie de l’engagement se rattachant aux exercices ultérieurs est comptabilisée en produits constatés d’avance.

g – Contributions volontaires en nature

Les contributions volontaires en nature sont mentionnées au compte de résultat et au compte de résultat par origine et par 
destination. Le montant de contributions faisant l’objet d’une convention figure en annexe 1.3.28.

h – Provisions pour engagement de départ en retraite

Depuis le 1er janvier 2020, les engagements financiers de départ en retraite des salariés, qui figuraient jusqu’au 31 décembre 
2019 en engagements hors bilan, sont repris dans les comptes sous forme d’une provision pour charge. 

La provision des engagements de départ en retraite est calculée d’après la méthode des unités de crédits projetées. Le montant 
de la provision au 31 décembre 2021 a été ajusté, il s’élève à 344 253 euros (annexe 1.3.10)

Hypothèse d’évaluation (départ volontaire)

• Taux d’actualisation 0,98 % (inflation comprise)

• Taux de revalorisation des salaires 1 %

• Taux de rotation du personnel 1 %

• Taux de mortalité INSEE 2014-2016

• Age de départ à la retraite 67 ans

Dérogations, modifications aux principes et méthodes comptables :

Aucune autre dérogation significative aux principes, règles et méthodes comptables ne mérite d’être signalée.

1.3.6 Situation fiscale de la Fondation

Les produits perçus par la Fondation étant quasi exclusivement issus de conventions de mécénat, de contributions financières 
privées, de subventions publiques et de dons et legs de particuliers, cette dernière n’est pas assujettie aux impôts commerciaux.
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1.3.7 État des immobilisations incorporelles et corporelles

En euros Valeur brute  
début exercice

Acquisitions 
entrées Cessions sorties Valeur brute  

fin exercice

Total 3 038 270 88 587 6 897 3 119 960

Immobilisations incorporelles 4 036 - - 4 036

Logiciels 4 036 - - 4 036

Immobilisations corporelles 3 034 234 25 737 6 897 3 053 074

Siège social (construction) 2 106 000 - - 2 106 000

Terrain 234 000 - - 234 000

Autres immobilisations corporelles 694 234 25 737 6 897 713 074

Agencement 335 376 3 764 - 339 139

Mobilier de bureau 97 444 841 - 98 285

Matériel informatique 252 418 21 133 6 897 266 654

Matériel vidéo 8 995 - - 8 995
Biens reçus par legs ou donations 
destinés à être cédés  - 62 850 -  62 850

1.3.8 État des amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

En euros Valeur brute  
début exercice Dotations Reprises Valeur brute  

fin exercice

Total 1 311 314 95 236 6 897 1 399 654
Amortissements immobilisations 
incorporelles 4 036 0 - 4 036

Logiciels 4 036 0 - 4 036
Amortissements immobilisations 
corporelles 1 307 278 95 236 6 897 1 395 617

Siège social (construction) 783 315 52 650 - 835 965
Amortissement autres 
immobilisations corporelles 523 963 42 586 6 897 559 652

Agencement 206 698 23 394 - 230 092

Mobilier de bureau 78 456 5 143 - 83 599

Matériel informatique 230 453 13 409 6 897 236 966

Matériel vidéo 8 356 639 - 8 995

1.3.9 État des immobilisations financières

En euros Valeur brute  
début exercice Augmentations Diminutions Valeur brute  

fin exercice
Immobilisations financières 473 0 0 473
Part sociale Crédit Coopératif 473 0 0 473

1.3.10 Détail des provisions

En euros Montant en  
début d’exercice Dotations Reprises Montant en  

fin d’exercice

Provisions pour charges 485 722 9 586 151 055 344 253
Provision pour indemnités de départ 
en retraite 485 722 9 586 151 055 344 253
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1.3.11 État des valeurs mobilières de placement

En euros 511 190

Dexia Epargne Pension (Contrat de Capitalisation) 298 500

Intérêts courus Dexia Epargne Pension FNH (2) 112 441

Crédit Coopératif

ECOFI Capital 3 ans FNH (1) 100 250

(1) Au 31/12/2021 : plus value latente = 5 123,25 euros 
(2) Un impôt à payer de 24 % soit 1 024 euros a été comptabilisé sur les intérêts courus de l’exercice du contrat de Capitalisation Dexia.

1.3.12 État des créances et des dettes

En euros Montant brut Provisions Montant net À 1 an au plus À plus d’1 an

ÉTAT DES CRÉANCES 2 534 624 2 534 624 1 839 412 695 212

Actif Immobilisé 473 - 473 - 473

Autres titres immobilisés 473 - 473 - 473

Actif circulant 2 155 463 - 2 155 463 1 565 463 590 000

Avances et acomptes versés 10 350 - 10 350 10 350 -

Clients et comptes rattachés 1 057 986 - 1 057 986 797 986 260 000

Autres créances :

Fournisseurs avoirs à recevoir 3 052 - 3 052 3 052 -

Personnel et comptes rattachés - - - - -
Etat - Subventions et produits 
à recevoir 758 000 - 758 000 428 000 330 000

Créances reçues par legs ou 
donation 164 248 - 164 248 164 248 -

Organismes fondateurs - 
créances 123 000 - 123 000 123 000 -

Organisme sociaux produits à 
recevoir 7 090 - 7 090 7 090 -

Produits à recevoir 31 621 - 31 621 31 621 -

Créditeurs débiteurs divers 117 - 117 117 -

Charges constatées d’avance 378 688 - 378 688 273 949 104 739

ÉTAT DES DETTES 2 668 801 2 668 801 2 139 044 529 757
Fournisseurs et comptes 
rattachés 178 163 178 163 178 163 -

Dettes sur immobilisations et 
comptes rattachés - - - -

Dettes des legs ou donations 6 646 6 646 6 646 -

Dettes fiscales et sociales 390 551 390 551 390 551 -

Personnel et comptes rattachés 148 846 148 846 148 846 -
Sécurité sociale et autres 
organismes sociaux 202 966 202 966 202 966 -

Autres impôts, taxes et 
versements assimilés 38 739 38 739 38 739 -

Autres dettes 508 042 508 042 386 142 121 900

dont Autres charges à payer 59 826 59 826 59 826 -

Produits constatés d’avance 1 585 398 1 585 398 1 152 541 432 857
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1.3.13 Tableau de variation des fonds propres

 En euros 

 à l’ouverture 
de l’exercice 

 Affectation du résultat 
2020  Augmentation  Diminution ou 

consommation  à la clôture 

 Montant  Montant 
 dont 

générosité 
du public

 Montant 
 dont 

générosité 
du public 

 Montant (2) 
 dont 

générosité 
du public

 Montant 

Fonds propres sans droit 
de reprise (1) 2 306 657 - - - - - - 2 306 657

Fonds propres avec droit 
de reprise - - - - - - - -

Ecarts de réévaluation - - - - - - - -

Réserves - - - - - - - -

Report à nouveau total 2 550 187 (246 428) (243 030) - - - - 2 303 759

Excédent (+) ou déficit (-) 
de l’exercice total (246 428) 246 428 243 030 - - 345 502 (218 417) (345 502)

Dotations consomptibles - - - - - - - -

Subventions 
d’investissement - - - - - - - -

Provisions réglementées - - - - - - - -

Total 4 610 416 - - - - 345 502 (218 417) 4 264 915

(1) Le fonds associatif de la Fondation correspondait au départ aux sommes bloquées en banque via la Fondation de France, afin d’obtenir la recon-
naissance d’utilité publique et pérenniser une partie des ressources de la Fondation. Il a été ensuite augmenté des affectations ultérieures décidées 
par le Conseil d’administration. Ce fonds constitutif de la dotation de la FNH a été investi en 2005 dans l’acquisition du siège de la FNH (au bâti-
ment d’abord, puis au terrain). Celui-ci était estimé à une valeur vénale de 4 400 000 € au 05/11/2019.

Fonds associatifs par année  
de constitution : 

 Solde début 
exercice  Augmentations  Solde fin exercice 

1996 1 299 180  - 1 299 180 
1997 1 299 180 273 746 1 572 926 
1998 1 572 926 40 470 1 613 396 
1999 1 613 396  - 1 613 396 
2000 1 613 396 284 557 1 897 953 
2001 1 897 953 137 205 2 035 158 
2002 2 035 158 171 499 2 206 657 

2003 à 2009 2 206 657  - 2 206 657 
2010 2 206 657 100 000 2 306 657 

2011 à 2021 2 306 657  - 2 306 657
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1.3.14 Tableau de variation des fonds dédiés

En euros À l’ouverture 
de l’exercice Reports 

Utilisations Transferts 
entre 
fonds 
dédiés 

à la clôture de l’exercice 

 Montant 
global 

 dont rem-
boursements

 montant 
global 

 dont fonds dédiés 
correspondant à des 

projets sans dépenses au 
cours des deux derniers 

exercices 

Subventions 
d’exploitation 100 067 79 213 100 067 - - 79 213 -

FNH 

• Génération Climat 100 067 79 213 100 067 - - 79 213 -

Contributions 
financières d’autres 
organismes 

201 603 572 044 47 785 - - 725 862 -

FNH 

• Bénévolat Nature 12 374 - 12 374 - - - -

Fond. Maisons du 
Monde 
• Fonds dédiés non 
affectés (1) 35 411 35 411

Fond. Valorem 
• Fonds dédiés non 
affectés (1) 116 392 287 480 - - - 403 872 -

Fond. ETRE 
• Fonds dédiés non 
affectés (1) 37 426 35 826 - - - 73 253 -

Fond. Breizh Biodiv’ - 248 737 - - - 248 737 -

• Fonds dédiés non 
affectés (1) - 148 737 - - - 148 737 -

• AAP Eau - 100 000 - - - 100 000 -

Ressources liées à la 
générosité du public 292 947 82 513 270 947 - - 104 513 -

FNH 
• Mobilité dans les 
zones peu denses - 12 000 - - - 12 000 -

Fond. Maisons du 
Monde 
• Fonds dédiés non 
affectés (1) 270 947 270 947

Fond. ETRE 
• Fonds dédiés non 
affectés (1) - 2 900 - - - 2 900 -

Fond. Breizh Biodiv’ 
• Fonds dédiés non 
affectés (1) 22 000 67 613 - - - 89 613 -

Total 594 617 733 770 418 799 - - 909 588 -

(1) solde des produits perçus par les fondations abritées non encore affectés 
Le fonds dédié relatif aux résultats consécutifs de la fondation abritée Maisons du Monde a été transféré au fonds de dotation Maisons du 
Monde au 01/01/2021.

1.3.15 Tableau de variation des fonds reportés

 En euros  À l’ouverture  
de l’exercice  Augmentations  Diminutions  Solde à la clôture 

Legs et assurances-vie  - 220 451  - 220 451
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1.3.16 État des produits d’exploitation 

 En euros  2021 2020

Produits d’exploitation 5 457 825 5 610 896
Ventes de biens et services 54 157 51 379
Ventes de marchandises - -
Prestations de services dont parrainage 54 157 51 379
Produits de tiers financeurs 5 403 668 5 559 517
Subventions d’exploitation fonds publics 688 005 832 109
Subventions Union Européenne - -
Subventions Etat français 241 911 180 000
Subventions institutions publiques à caractère administratif 440 206 569 855
Subventions musées 5 888 17 667
Consommations de la dotation consomptible - -
Ressources liées à la générosité du public 2 714 376 2 689 881
Produits de mécénat FNH 751 348 784 834
Produits de mécénat Fondation Valorem 118 500 -
Produits de mécénat Fondation Breizh Biodiv’ 103 787 27 500
Dons FNH 1 462 939 1 380 112
Dons Fondation Maisons du Monde (arrondi en caisse) - 263 088
Dons Fondation Valorem 31 227 5 670
Dons Fondation ETRE 7 000 -
Legs 239 574 228 678

- dont assurances-vie 26 611 98 123
Contributions financières 1 420 944 1 474 939
Contributions financières FNH 690 944 454 619
Dotation de la société Maisons du Monde - 780 320
Dotation de la société Valorem 430 000 200 000
Contributions financières Fondation ETRE (dont dotation 3PA) 40 000 40 000
Dotation de la Région Bretagne 260 000 -
Reprises sur amortissements, provisions, et transferts de charges 151 055 -
Reprises sur provisions indemnités de départ en retraite 151 055 -
Utilisation des fonds dédiés et reportés 418 799 560 576
Report des ressources non utilisées des exercices ant. FNH 112 441 14 315
Report des ressources non utilisées des exercices ant. Fond. Maisons du Monde 306 358 546 261
Report des ressources non utilisées des exercices ant. Fond. Valorem - -
Report des ressources non utilisées des exercices ant. Fond. ETRE - -
Report des ressources non utilisées des exercices ant. Fond. Breizh Biodiv’ - -
Autres produits 10 489 2 012
Droits d’auteurs 31 258
Autres produits de gestion courante 62 1 753
Refacturations 10 395 -

1.3.17 Détails des legs, donations et assurances-vie  

PRODUITS Montants 
Montant perçu au titre d’assurances-vie 26 611
Montant de la rubrique de produits "Legs ou donations" définie à l’article 213-9 212 964
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés -
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations -
CHARGES 
Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés -
Dotation aux dépréciations d’actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés -
Report en fonds reportés liés aux legs ou donations 220 451
SOLDE DE LA RUBRIQUE 19 123
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1.3.18 État des produits constatés d’avance

En euros 2021 2020
1 585 398 1 475 289

Prestations de service 25 000 -
Conventions de mécénat 401 613 422 500
Conventions fonds 
institutionnels privés 473 531 220 632

Conventions fonds 
institutionnels publics 685 254 826 269

Subventions d’exploitations - 5 888

1.3.19 État des produits à recevoir

En euros 2021 2020
197 182 401 415

Clients, factures à établir 46 029 60 500
Organismes sociaux 7 090 22 876
Intérêts courus 112 441 108 174
Legs à recevoir (voir note 1.3.17) - 129 868
Dons manuels 19 621 43 625
Produits à recevoir divers 12 000 36 372

1.3.20 État des charges constatées d’avance

En euros 2021 2020
378 688 184 015

Prestations de service - 6 500
Locations matériels / 
hébergement sites Internet 1 183 1 178

Maintenances 1 890 525
Frais de mission 518 711
Cotisations - 659
Licences 9 163 9 350
Abonnements 5 563 4 960
Chèques déjeuner 1 247 1 395
Primes soutiens aux 
associations 359 123 158 736

1.3.21 État des charges à payer

En euros 2021 2020
296 903 316 854

Charges à payer Etat 24 228 23 878
Charges à payer 59 826 57 423
Factures non parvenues 35 610 37 789
Dettes sociales 177 239 197 763

1.3.22 Fondation sous égide : Fondation Valorem 

BILAN
en euros

au 31 décembre 2021 Au 31/12/2020

Brut Amortissements 
et provisions Net Net

Immobilisations incorporelles - - - -
Immobilisations corporelles - - - -
Legs ou donations destinés à être cédés - - - -
Immobilisations financières - - - -
Actif Immobilisé (I) - - - -
Avances et acomptes versés sur commandes - - - -
Créances 19 000 - 19 000 8 885
Valeurs mobilières de placement - - - -
Disponibilités 338 723 - 338 723 76 920
Charges constatés d’avance 233 950 - 233 950 54 221
Actif Circulant (II) 591 673 - 591 673 140 026
Total Actif (I+II) 591 673 - 591 673 140 026
Fonds propres sans droit de reprise - -
Report à nouveau 116 392 -
Excédent ou déficit de l’exercice 287 480 116 392
Fonds Propres (I) 403 872 116 392
Fonds dédiés sur autres ressources - -
Fonds reportés liés aux legs ou donations - -
Fonds Reportés et Dédiés (II) - -
Provisions pour charges - -
Provisions (III) - -
Dettes auprès d’établissements de crédit - -
Emprunts et dettes financières diverses 1 124 -
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 049 41
Dettes des legs ou donations - -
Dettes fiscales et sociales - -
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - -
Autres dettes 143 129 23 593
Produits constatés d’avance 37 500 -
Dettes (IV) 187 802 23 634
Total Passif (I+II+III+IV) 591 673 140 026
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COMPTE DE RÉSULTAT
en euros

Exercice 31/12/2021 Exercice 31/12/2020

579 727 205 670
Ventes de biens et services
Ventes de biens - -
Ventes de prestations de service - -

dont Parrainages - -
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d’exploitations - -
Ressources liées à la générosité du public 149 727 5 670

Dons 31 227 5 670
Mécénat 118 500 -
Legs et assurances-vie - -

Contributions financières 430 000 200 000
Reprises sur amort., dépréc., prov. et transf. de charges - -
Utilisations des fonds dédiés - -
Autres produits - -
Charges d’exploitation (II) 292 429 89 304
Autres achats et charges externes 218 14 991
Aides financières accordées 267 622 74 313
Impôts, taxes et versements assimilés - -
Salaires et traitements - -
Charges sociales - -
Dotations aux amortissements et aux dépréciations - -
Reports en fonds dédiés - -
Autres charges 24 589 -
Résultat d’exploitation (I)-(II) 287 298 116 366
Produits financiers (III) 181 26
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement - -
Autres produits financiers 181 26
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charge - -
Charges financières (IV) - -
Intérêts et charges assimilées - -
Différences négatives de change - -
Résultat financier (III)-(IV) 181 26
Produits exceptionnels (V) - -
Sur opérations de gestion - -
Sur opérations en capital - -
Charges exceptionnelles (VI) - -
Sur opérations de gestion - -
Sur opérations en capital - -
Résultat exceptionnel (V)-(VI) - -
Impôts sur les bénéfices (1) -
Total des produits (I)+(III)+(V) 579 909 205 696
Total des charges (II)+(IV)+(VI) 292 429 89 304
Excédent ou déficit de l’exercice 287 480 116 392
Contributions volontaires en nature
Dons en nature - -
Prestations en nature 55 000 39 000
Bénévolat 22 025 10 000
Total 77 025 49 000
Charges des contributions volontaires en nature
Secours en nature - -
Mise à disposition gratuite de biens - -
Prestations en nature 55 000 39 000
Personnel bénévole 22 025 10 000
Total 77 025 49 000

La société VALOREM s’est engagée à verser une dotation annuelle de 200 000 € minimum par an sur 5 ans, dont 20% est attribué à des projets 
FNH et frais de gestion.
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DÉTAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS
en euros

Exercice 31/12/21

579 909
Dotation de la société Valorem 430 000
Dons particuliers + entreprises 31 227
Mécénat 118 500
Intérêts d’épargne 181
Charges 292 429
Soutiens partenariats 15 000
Soutiens aux projets de la Fondation pour la Nature et l’Homme 96 956
Soutien accès aux énergies dans le monde 75 473
Soutien lutte contre la précarité énergétique 80 193
Frais de fonctionnement 24 807

1.3.23 Fondation sous égide : Fondation ETRE

BILAN
en euros

Au 31 décembre 2021 Au 31/12/2020

Brut Amortissements et 
provisions Net Net

Immobilisations incorporelles 0 0 0 0
Immobilisations corporelles 0 0 0 0
Biens reçus par legs ou donations 
destinés à être cédés 0 0 0 0

Immobilisations financières 0 0 0 0
Actif Immobilisé (I) 0 0 0 0
Avances et acomptes versés sur 
commandes 0 0 0 0

Créances 142 117 0 142 117 0
Valeurs mobilières de placement 0 0 0 0
Disponibilités 77 263 0 77 263 39 951
Charges constatés d’avance 0 0 0 0
Actif Circulant (II) 219 380 0 219 380 39 951
Total Actif (I+II) 219 380  0 219 380 39 951

Fonds propres sans droit de reprise 0 0

Report à nouveau 37 426 0
Excédent ou déficit de l’exercice 38 726 37 426
Fonds Propres (I) 76 153 37 426
Fonds dédiés sur autres ressources 0 0
Fonds reportés liés aux legs ou 
donations 0 0

Fonds Reportés et Dédiés (II) 0 0
Provisions pour charges 0 0
Provisions (III) 0 0
Dettes auprès d’établissements de 
crédit 0 0

Emprunts et dettes financières 
diverses 8 200 0

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 27 2 524

Dettes des legs ou donations 0 0
Dettes fiscales et sociales 0 0
Dettes sur immobilisations et 
comptes rattachés 0 0

Autres dettes 0 0
Produits constatés d’avance 135 000 0
Dettes (IV) 143 227 2 524
Total Passif (I+II+III+IV) 219 380 39 951
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COMPTE DE RÉSULTAT
en euros

Exercice 31/12/2021 Exercice 31/12/2020

47 000 40 000
Ventes de biens et services
Ventes de biens 0 0
Ventes de prestations de service 0 0

dont Parrainages 0 0
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d’exploitations 0 0
Ressources liées à la générosité du public 7 000 0

Dons 7 000 0
Mécénat 0 0
Legs et assurances-vie 0 0

Contributions financières 40 000 40 000
Reprises sur amort., dépréc., prov. et transf. de charges 0 0
Utilisations des fonds dédiés 0 0
Autres produits 0 0
Charges d’exploitation (II) 8 315 2 574
Autres achats et charges externes 115 2 574
Aides financières accordées 4100 0
Impôts, taxes et versements assimilés 0 0
Salaires et traitements 0 0
Charges sociales 0 0
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 0 0
Reports en fonds dédiés 0 0
Autres charges 4 100 0
Résultat d’exploitation (I)-(II) 38 685 37 426
Produits financiers (III) 41 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 0
Autres produits financiers 41 0
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charge 0 0
Charges financières (IV) 0 0
Intérêts et charges assimilées 0 0
Différences négatives de change 0 0
Résultat financier (III)-(IV) 41 0
Produits exceptionnels (V) 0 0
Sur opérations de gestion 0 0
Sur opérations en capital 0 0
Charges exceptionnelles (VI) 0 0
Sur opérations de gestion 0 0
Sur opérations en capital 0 0
Résultat exceptionnel (V)-(VI) 0 0
Impôts sur les bénéfices (1) 0 0
Total des produits (I)+(III)+(V) 47 041 40 000
Total des charges (II)+(IV)+(VI) 8 315 2 574
Excédent ou déficit de l’exercice 38 726 37 426
Contributions volontaires en nature
Dons en nature 0 0
Prestations en nature 13 379 0
Bénévolat 6 330 0
Total 19 709 0
Charges des contributions volontaires en nature
Secours en nature 0 0
Mise à disposition gratuite de biens 0 0
Prestations en nature 13 379 0
Personnel bénévole 6 330 0
Total 19 709 0

Le fondateur 3PA s’est engagé à rechercher les financements nécessaires à la fondation abritée, dont une partie va au soutien des projets FNH.
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DÉTAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS
en euros

Exercice 31/12/21

47 041
Dotation de l’association 3PA 40 000
Dons entreprises 7 000
Soutien Fondation BNP Paribas 0
Intérêts d’épargne 41
Charges 8 315
Soutien aux projets de la Fondation pour la Nature et l’Homme 4 100
Frais de fonctionnement 4 215

1.3.24 Fondation sous égide : Fondation Breizh Biodiv’

BILAN
en euros

au 31 décembre 2021 Au 31/12/2020

Brut Amortissements 
et provisions Net Net

Immobilisations incorporelles 0 0 0 0
Immobilisations corporelles 0 0 0 0
Biens reçus par legs ou donations destinés 
à être cédés 0 0 0 0

Immobilisations financières 0 0 0 0
Actif Immobilisé (I) 0 0 0 0
Avances et acomptes versés sur 
commandes 0 0 0 0

Créances 170 000 0 170 000 55 000
Valeurs mobilières de placement 0 0 0 0
Disponibilités 212 827 0 212 827 0
Charges constatés d’avance 66 836 0 66 836 0
Actif Circulant (II) 449 662 0 449 662 55 000
Total Actif (I+II) 449 662 0 449 662 55 000
Fonds propres sans droit de reprise 0 0
Report à nouveau 22 000 0
Excédent ou déficit de l’exercice 216 351 22 000
Fonds Propres (I) 238 351 22 000
Fonds dédiés sur autres ressources 100 000 0
Fonds reportés liés aux legs ou donations 0 0
Fonds Reportés et Dédiés (II) 100 000 0
Provisions pour charges 0 0
Provisions (III) 0 0
Dettes auprès d’établissements de crédit 0 0
Emprunts et dettes financières diverses 0 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 757 5 500
Dettes des legs ou donations 0 0
Dettes fiscales et sociales 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes 
rattachés 0 0

Autres dettes 69 441 0
Produits constatés d’avance 37 113 27 500
Dettes (IV) 111 312 33 000
Total Passif (I+II+III+IV) 449 662 55 000
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COMPTE DE RÉSULTAT
en euros

Exercice 
31/12/2021

Exercice 
31/12/2020

363 787 27 500
Ventes de biens et services
Ventes de biens 0 0
Ventes de prestations de service 0 0

dont Parrainages 0 0
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d’exploitations 0 0
Ressources liées à la générosité du public 103 787 27 500

Dons 0 0
Mécénat 103 787 27 500
Legs et assurances-vie 0 0

Contributions financières 260 000 0
Reprises sur amort., dépréc., prov. et transf. de charges 0 0
Utilisations des fonds dédiés 0 0
Autres produits 0 0
Charges d’exploitation (II) 147 452 5 500
Autres achats et charges externes 89 1 100
Aides financières accordées 36 174 4 400
Impôts, taxes et versements assimilés 0 0
Salaires et traitements 0 0
Charges sociales 0 0
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 0 0
Reports en fonds dédiés 100 000 0
Autres charges 11 189 0
Résultat d’exploitation (I)-(II) 216 335 22 000
Produits financiers (III) 16 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 0
Autres produits financiers 16 0
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charge 0 0
Charges financières (IV) 0 0
Intérêts et charges assimilées 0 0
Différences négatives de change 0 0
Résultat financier (III)-(IV) 16 0
Produits exceptionnels (V) 0 0
Sur opérations de gestion 0 0
Sur opérations en capital 0 0
Charges exceptionnelles (VI) 0 0
Sur opérations de gestion 0 0
Sur opérations en capital 0 0
Résultat exceptionnel (V)-(VI) 0 0
Impôts sur les bénéfices (1) 0 0
Total des produits (I)+(III)+(V) 363 803 27 500
Total des charges (II)+(IV)+(VI) 147 452 5 500
Excédent ou déficit de l’exercice 216 351 22 000
Contributions volontaires en nature
Dons en nature 10 000 0
Prestations en nature 50 605 0
Bénévolat 0 0
Total 60 605 0
Charges des contributions volontaires en nature
Secours en nature 10 000 0
Mise à disposition gratuite de biens 0 0
Prestations en nature 50 605 0
Personnel bénévole 0 0
Total 60 605 0

La Région Bretagne s’est engagée à ce que soit versée par les différents financeur une somme minimale de 200 000 € par an sur 5 ans, à dé-
faut de quoi la Région elle-même viendra abonder la fondation abritée jusqu’à atteindre cette hauteur. 20% minimum de ces ressources servent 
à financer des projets de la FNH en faveur du territoire breton, ainsi que les frais de gestion.
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DÉTAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS
en euros

Exercice 31/12/21

363 803
Mécénats 103 787
Dotation Région Bretagne 260 000
Intérêts d’épargne 16
Charges 147 452
Soutiens aux projets de la Fondation pour la Nature et l’Homme 33 568
Appel à projets Forêt 2 606
Fonds dédié dotation Région Bretagne AAP Eau 100 000
Frais de fonctionnement 11 278

1.3.25 COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION   

A – PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE  
ET DESTINATION

Exercice 31/12/2021 Exercice 31/12/2020

 Total dont générosité 
du public Total dont générosité 

du public
PRODUITS PAR ORIGINE
1 - Produits liés a la générosité du public 2 726 039 2 726 039 2 689 881 2 689 881
   1.1 Cotisations sans contrepartie - - - -
   1.2 Dons, legs et mécénat 2 714 376 2 714 376 2 689 881 2 689 881
        - Dons manuels 1 501 167 1 501 167 1 648 869 1 648 869
        - Legs, donations et assurances-vie 239 574 239 574 228 678 228 678
        - Mécénat 973 635 973 635 812 334 812 334
   1.3 Autres produits liés à la générosité du public 11 663 11 663 - -
2 - Produits non liés a la générosité du public 1 492 836 1 535 710
   2.1 Cotisations avec contrepartie - 0
   2.2 Parrainage des entreprises 4 157 7 520
   2.3 Contributions financières sans contrepartie 1 420 944 1 474 939
   2.4 Autres produits non liés à la générosité du 
public 67 735 53 249

3 - Subventions et autres concours publics 688 005 832 109
4 - Reprises sur provisions et dépréciations 151 055 95 256 - -
5 - Utilisations des fonds dédies antérieurs 418 799 270 947 560 576 546 261
Total 5 476 735 3 083 027 5 618 276 3 236 142
CHARGES PAR DESTINATION
1 - Missions sociales 3 267 980 1 570 087 4 174 527 2 091 016
   1.1 Réalisées en France 3 058 505 1 424 119 3 505 883 1 739 890
   - Actions réalisées par l’organisme 2 717 903 1 270 313 2 915 501 1 405 430
   - Versements à un organisme central ou à d’autres 
organismes agissant en France 340 602 153 805 590 382 334 460

   1.2 Réalisées à l’étranger 209 475 145 969 668 643 351 126
   - Actions réalisées par l’organisme 39 550 29 003 - -
   - Versements à un organisme central ou à d’autres 
organismes agissant à l’étranger 169 924 116 965 668 643 351 126

2 - Frais de recherche de fonds 793 734 634 418 646 852 640 820
   2.1 Frais d’appel à la générosité du public 761 159 608 381 574 073 568 720
   2.2 Frais de recherche d’autres ressources 32 575 26 037 72 780 72 100
3 - Frais de fonctionnement 489 334 351 680 458 847 454 390
4 - Dotations aux provisions et dépréciations 9 586 5 460 - -
5 - Impôt sur les bénéfices 1 024 1 105
6 - Reports en fonds dédies de l’exercice 1 260 580 302 965 583 374 292 946
Total 5 822 237 2 864 610 5 864 705 3 479 172
Excédent ou déficit (345 502) 218 417 (246 428) (243 030)
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B – CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  
EN NATURE

Exercice 31/12/21 Exercice 31/12/20

Total dont générosité 
du public Total dont générosité 

du public
1 - Contributions volontaires liées a la générosité 
du public 665 536 665 536 426 332 426 332

   Bénévolat 151 161 151 161 164 414 164 414
   Prestations en nature 502 715 502 715 261 918 261 918
   Dons en nature 11 660 11 660 - -
2 - Contributions volontaires non liées a la 
générosité du public - -

3 - Concours publics en nature - -
   Prestations en nature - -
   Dons en nature - -
Total ressources 665 536 665 536 426 332 426 332
1 - Contributions volontaires aux missions sociales 267 694 267 694 330 434 330 434
   Réalisées en France 186 599 186 599 299 617 299 617
   Réalisées à l’étranger 81 096 81 096 30 817 30 817
2 - Contributions volontaires a la recherche de 
fonds 215 998 215 998 83 219 83 219

3 - Contributions volontaires au fonctionnement 181 844 181 844 12 679 12 679
Total emplois 665 536 665 536 426 332 426 332

1.3.26 Compte d’emploi des ressources et annexe

EMPLOIS  
par destination

Exercice 
31/12/2021

Exercice 
31/12/2020

RESSOURCES  
par origine

Exercice 
31/12/2021

Exercice 
31/12/2020

1- Missions sociales  
(voir répartition sur Note 1)

1 570 087 2 091 016 1 - Ressources collectées 
auprès du public 2 726 039 2 689 881

1.1 Réalisées en France 1 424 119 1 739 890 1.1 Cotisations sans 
contrepartie - -

• actions réalisées 
directement 1 270 313 1 405 430 1.2 Dons, legs et mécénats 2 714 376 2 689 881

• versements à d’autres 
organismes agissant en 
France

153 805 334 460 Dons manuels 1 501 167 1 648 869

1.2 Réalisées en l’étranger 145 969 351 126 Legs, donations et assurances-
vie 239 574 228 678

• actions réalisées 
directement 29 003 - Mécénats 973 635 812 334

• versements à un 
organisme central ou 
d’autres organismes

116 965 351 126 1.3 Autres produits liés à l’appel 
à la générosité du public 11 663 -

2 - Frais de recherche de 
fonds 634 418 640 820

2.1 Frais d’appel à la 
générosité du public 608 381 568 720

2.2 Frais de recherche 
d’autres ressources 26 037 72 100

3 - Frais de 
fonctionnement 351 680 454 390

Total des emplois de 
l’exercice 2 556 185 3 186 226 Total des ressources de 

l’exercice 2 726 039 2 689 881

4 - Dotations aux 
provisions et dépréciations 5 460 - 2 - reprise sur provision et 

dépréciations 86 041 -

5 - Reports en fonds dédiés 
de l’exercice 302 965 292 946 3 - utilisations des fonds dédiés 

antérieurs 270 947 546 261

Excédent de la générosité 
du public de l’exercice 218 417 - Déficit de la générosité du 

public de l’exercice - 243 030

Total général 2 864 610 3 479 172 Total général 2 864 610 3 479 172
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Ressources reportées liées à la 
générosité du public en début 
d’exercice (hors fonds dédiés)

2 020 712 2 211 975

(+) Excédent ou (-) insuffisance 
de la générosité du public 218 417 (243 030)

(-) Investissements ou (+) 
désinvestissements nets liés 
à la générosité du public de 
l’exercice

52 555 51 767

Ressources reportées liées a 
la générosité du public en fin 
d’exercice (hors fonds dédiés)

2 291 684 2 020 712

Pour mémoire, rappel du tableau 
relatif aux fonds dédiés pour la partie 
relevant de la générosité du public :

Fonds dédiés a la générosité 
du public 

Exercice 
31/12/2021

Exercice 
31/12/2020

Fonds dédiés a la générosité du 
public en début d’exercice 292 948 546 262

(-) utilisation 270 947 546 261
(+) report 302 965 292 946
Fonds dédiés a la générosité du 
public en fin d’exercice 324 965 292 948

NOTE 1 : 
répartition de la mission sociale par projet 

(hors fonds dédiés)
Actions réalisées 

directement
Versements pour 
des missions en 

France

Versements pour 
des missions à 

l’étranger

MISSIONS SOCIALES FNH 2 680 971 253 004 84 250
Proposer 1 231 999 12 000 -
Stratégie générale plaidoyer 311 291 2 000 -
Coordination think tank 182 514 - -
Agriculture et biodiversité 208 066 10 000 -
Mobilité 203 057 - -
Economie, finance, commerce 148 029 - -
Energie climat 179 041 - -
Soutenir 1 116 700 241 004 84 250
J’Agis pour la Nature 261 568 - -
Génération Nature 301 855 47 529 -
Mon Restau Responsable 123 720 - -
Génération Climat 318 513 193 475 64 250
Programme Rajako 39 550 - 20 000
Gestion des fonds et fondations abritées 71 494 - -
Mobiliser 332 272 - -
Dîner de Gala 34 316 - -
Anniversaire des 30 ans 12 990 - -
L’Affaire du Siècle 284 967 - -
MISSIONS SOCIALES Fondation Valorem - 181 948 85 674
Soutien aux actions de la FNH - 96 956 -
Soutien aux acteurs de la transition énergétique solidaire - - 15 000
Accès aux énergies dans le monde - 4 799 70 674
Lutte contre la précarité énergétique - 80 193 -
MISSIONS SOCIALES Fondation ETRE - 4 100 -
Soutien aux actions de la FNH - 4 100 -
MISSIONS SOCIALES Fondation Breizh Biodiv’  -  36 174  - 
Soutien aux actions de la FNH  - 33 568  - 
Appel à projet Biodiversité et Forêt  - 2 606  - 
Total 2 680 971 475 226 169 924 
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COMMENTAIRES DU COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE 
ET DESTINATION ET DU COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES 

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 
PRÉSENTENT L’ENSEMBLE DES MISSIONS SOCIALES DE LA FONDATION

Les ressources
Les ressources de la Fondation sont de cinq ordres : dons et legs de particuliers, mécénat d’entreprise (financier et de compé-
tence), subventions de ministères ou d’organismes publics, contributions financières d’organismes privés, ressources propres 
(produits financiers, prestations de services, boutique, etc.).

Seules les ressources collectées auprès du public figurent dans le nouveau compte d’emploi annuel des ressources. Depuis 
2020, le mécénat d’entreprise fait désormais partie des ressources collectées auprès du public. 

Les dons et legs

La fondation développe depuis des années la collecte de 
dons auprès du grand public. Aujourd’hui, les dons et legs 
représentent 39% de ses ressources (hors ressources fonda-
tions abritées). 

En 2021, les Français ont maintenu leur générosité et leur 
confiance envers les associations et les fondations du sec-
teur. Nous avons continué de faire preuve de résilience mal-
gré la crise qui a bouleversée nos modes de vie. 

Malgré ce contexte tourmenté lié notamment à la crise sani-
taire, la générosité exceptionnelle des Français en 2020 est 
restée particulièrement mobilisée auprès des acteurs asso-
ciatifs et s’est poursuivie en 2021 dans des proportions assez 
semblables. 

Cependant, la fin de l’année a été marquée par le départ de 
notre président d’honneur, dans le cadre d’une crise qui, si 
elle ne concerne en rien notre action, a pourtant affecté notre 
collecte de fin d’année. 

En effet, la collecte de dons auprès des particuliers et des 
entreprises (hors fondations abritées et opérations particu-
lières dont le montant est de 274 814 euros) a atteint un 
montant de 1 226 353 euros (ce qui est légèrement en baisse 
par rapport à 2020). Le nombre de donateurs et de donatrices 
a baissé : plus de 8 200 personnes ont contribué financière-
ment aux projets et au fonctionnement de la FNH en 2021. 
La fondation a par ailleurs reçu 2 legs et 2 assurances vie pour 
un montant de 239 574 euros. 

Tandis que les dons et legs affectés sont employés selon les 
souhaits des donateurs et donatrices, les dons non affectés 
abondent prioritairement le financement de la mission so-
ciale.  

Le solde est ventilé proportionnellement entre les frais de 

recherche de fonds et les frais de fonctionnement. En 2021, 
la fondation a continué à mener ses opérations de sensibili-
sation et de sollicitation auprès de sa communauté en diver-
sifiant ses outils : mobilisations en ligne, interactions sur les 
réseaux sociaux, opérations téléphoniques, e-mailings, cour-
riers postaux, etc. Ces actions de communication permettent 
également de présenter au corps donateur les actions déve-
loppées par la fondation et de démontrer l’urgence d’accélé-
rer la transition écologique et solidaire de nos sociétés. 

Les mécénats : Le soutien des 
entreprises et des fondations

La Fondation est soutenue par des entreprises, des fonda-
tions d’entreprises et fonds de dotation engagés dans la tran-
sition écologique et solidaire qui souhaitent renforcer leurs 
engagements et impact positif en apportant à la Fondation 
des moyens de mener à bien sa mission sociale. La Fondation 
est également soutenue par des fondations privées souhai-
tant agir en faveur de l’environnement. 

La Fondation remercie ses mécènes fidèles pour leur sou-
tien à ses métiers et programmes thématiques en 2021 : API 
Restauration, DSC Temperly, Léa Nature, MAIF, Mobivia, Re-
nault, RTE, SNCF, les Fondations ECF, Daniel et Nina Carasso, 
Nature & Découvertes, Prince Albert II de Monaco, Renault 
et la Fondation de France ainsi que le fonds de dotation Do-
morrow. 

Dans la continuité des nouvelles formes d’interactions avec 
ses mécènes initiées en 2020 et en complément des temps 
d’échanges dédiés et collectifs tels que le Club des parte-
naires, la Fondation a organisé une série de cinq webinaires 
pédagogiques, exclusivement réservés à l’ensemble de leurs 
collaborateurs et collaboratrices de ses mécènes, permettant 
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de partager son expertise sur cinq sujets thématiques et de 
favoriser des échanges privilégiés avec nos experts. 

La Fondation tient également à remercier chaleureusement 
les mécènes AG2R, AFM, Alter Equity, Api Restauration, BNP 
Paribas, Fondation Lemarchand, Galeries Bartoux, Kering, et 
Malakoff Humanis qui ont maintenu, voire amplifié leur don 
malgré l’annulation du dîner de soutien prévu en novembre 
2021 afin de célébrer le 30e anniversaire de la Fondation, 
nouvellement programmé en 2022. 

 

La Fondation a aussi bénéficié de nouveaux soutiens ponc-
tuels d’entreprises qui ont déployé des actions de philanthro-
pie auprès de leurs parties prenantes par le biais de diffé-
rentes opérations d’engagement : arrondi en caisse, arrondi 
sur salaire, reverse d’un pourcentage du chiffre d’affaires… De 
nombreuses actions qui contribuent à la sensibilisation et la 
mobilisation d’un nombre croissant de citoyen·ne·s. Un grand 
merci aux Galeries Lafayette, à Hatier, Lilo, Monoprix ainsi 
qu’à Agap2 et Aglaïa. 

Et, face aux demandes croissantes de TPE de s’engager à ses 
côtés en faveur de la transition écologique et solidaire, la 
Fondation a lancé le Fonds TPE pour la Nature et l’Homme, 
un fonds dédié, ouvert uniquement aux TPE, destiné à sou-
tenir des actions de terrain menées par des jeunes de 15 à 
35 ans. 

La Fondation remercie les 13 premières entreprises qui ont 
rejoint le Fonds TPE en 2021 : Alterfood, Lentilly Immobilier, 
Interalliance, Océan Vert, Label Vitre, Ektis, Expressions Jar-
din, Etoiles et Toiles, Ingetech, A la Karte, Oscar Référence-
ment, Expertis et Platinium. 

Les subventions et les autres 
concours publics

La Fondation a reçu 688 005 euros de subventions publiques 
pour contribuer à ses actions d’intérêt général : elles ont été 
attribuées par le ministère de la Transition écologique et soli-
daire, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie (ADEME), la Caisse des dépôts et consignations, l’Agence 
française de développement (AFD) , l’Office français de la 
biodiversité (OFB) , le Muséum national d’Histoires natu-
relles, l’Association Nationale pour la Recherche et la Tech-
nologie (ANRT).

L’utilisation des fonds dédiés antérieurs

Il s’agit des fonds dédiés reçus en 2020 utilisés en 2021 (res-
sources affectées non utilisées des exercices antérieurs)

Les emplois ou charges par 
destination
La Fondation réalise ses missions en France, mais aussi à 
l’international par des actions d’intérêt général qu’elle gère 
elle-même ou qu’elle sous-traite auprès d’autres organismes 
œuvrant dans le même domaine. Les missions sociales com-
prennent les dépenses opérationnelles directes et indirectes 
engagées pour la réalisation des actions. Les emplois com-
prennent les actions menées par les fondations abritées par 
la FNH.

Afin de suivre au mieux les coûts de ces différentes actions 
et dans un souci de transparence, la Fondation a mis en place 
dès sa création une comptabilité analytique avec un suivi 
et une imputation des temps passés par ses salariés sur les 
projets où ils interviennent. Les frais indirects tels que les 
dépenses de communication institutionnelle, de relations ex-
térieures et de frais de fonctionnement (frais de personnel 
et frais de structure) sont également affectés à ces missions 
en fonction des temps passés. Les dépenses liées à la base 
de données et au site institutionnel sont imputées à chaque 
projet de la mission sociale.

La Mission sociale est financée en premier lieu par des finan-
cements fléchés, puis par les dons, legs et mécénats.

Les missions sociales

En 2021, la Fondation a réalisé les projets suivants :

INFLUENCER 

• Think tank : 30 ans après sa création, la Fondation pour la 
Nature et l’Homme a ouvert une nouvelle page, en dédiant 
son Think tank à la préparation d’un quinquennat de trans-
formation écologique et solidaire. Ses objectifs : Travailler 
aux “angles morts” des politiques publiques en démêlant 
les sujets enlisés, voire non explorés en termes de transi-
tion écologique et de justice sociale, proposer des voies à 
suivre basées sur des constats précis et créer de nouvelles 
alliances dans la société.

• Productions du Think Tank : durant sa première année 
d’activité, le Think Tank a partagé de manière régulière les 
résultats de ces travaux en produisant des rapports, fruit 
de son travail interne, mais aussi des contributions et des 
points de vue d’experts internes et externes. Trois rapports 
ont été publiés : une enquête inédite sur les financements 
publics et privés et leur manque d’impacts sur la réduc-
tion des pesticides en France. Une étude approfondie sur 
la nécessaire mise en place d’un règlement européen sur 
les importations basé sur le principe de mesures miroirs, 
en partenariat avec l’interprofession bovine INTERBEV et 
l’institut Veblen. Et enfin, une étude projective sur le sce-
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nario de transition juste qui permettrait de concilier emploi 
et climat dans le secteur automobile, en partenariat avec la 
CFDT. Le think tank a également partagé 6 contributions 
et points de vue et organisé 4 évènements en ligne, pour 
débattre et explorer les sujets abordés dans le cadre de son 
action. Parmi ceux-ci : un webinaire en présence du mi-
nistre de l’Agriculture et de l’Alimentation et du Secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étran-
gères, chargé des Affaires européennes. Il a aussi dès que 
la situation sanitaire l’a permis, organisé un colloque sur le 
rôle de l’industrie et de sa relocalisation dans l’empreinte 
carbone de la France, en partenariat avec le Collège des 
Bernardins, qui a réuni près de 200 personnes.

• Affaire du siècle : Plus de deux ans après le début de la 
procédure, la décision du juge sur le recours de l’Affaire 
du Siècle, au sein de laquelle la FNH est partie prenante, 
a été rendue : l’inaction climatique de l’État est reconnue 
et condamnée par la justice. L’Etat a jusqu’au 31 décembre 
2022 pour réparer les conséquences de son inaction cli-
matique

• Pacte du pouvoir de vivre : l’organisation, dont la FNH fait 
partie, a œuvré pour se positionner comme un acteur cré-
dible et utile dans le cadre du futur exercice du pouvoir en 
mettant en lumière le triple défi écologique/social/démo-
cratique à relever. Dans ce cadre, elle a interpellé les can-
didats aux régionales en proposant des mesures pour faire 
confluer sauvegarde de la planète, réduction des inégalités 
et renforcement de la démocratie, partout en France.

 

OFFRIR À LA SOCIÉTÉ CIVILE LES MOYENS D’AGIR  
AU QUOTIDIEN

• J’agis pour la nature : il s’agit de promouvoir l’engagement 
du grand public auprès des associations locales via la plate- 
forme jagispourlanature.org qui regroupe les activités et 
évènements des associations dans tous les territoires de 
France, pour agir en faveur de la préservation de la bio-
diversité. En 2022, la plateforme « J’agis pour la Nature » 
a dépassé le cap des 30 000 inscrits avec plus de 32 000 
personnes qui constituent désormais la communauté.

• Mon Restau Responsable : la démarche favorise une res-
tauration collective de qualité, fin 2021, 1.646 sites de res-
tauration servant 422.203 repas par jour étaient engagées ! 
monrestauresponsable.org

• Génération Climat : le programme de soutien destiné aux 
jeunes de 15 à 35 ans a vu le nombre de candidatures à 
ses appels à projets largement augmenter, passant de 350 
demandes en 2020 à 500 demandes en 2021.

  

SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC AUX ENJEUX DE 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

La Fondation pour la Nature et l’Homme a participé au 26e 
Congrès mondial pour la nature organisé par l’UICN à Mar-
seille. Elle y a présenté, sur un stand immersif, les bons gestes 
pour protéger la nature. Elle y a également organisé une di-
zaine de conférences et d’ateliers dont une visioconférence 
avec plus de 500 étudiants Chinois.

A travers son programme Génération Climat, la FNH a ac-
compagné plus de 7000 jeunes qui ont participé à des for-
mations, des actions de terrain, des forums d’échanges ou 
encore des ateliers d’écriture de projets.

FONDS ET FONDATIONS ABRITEES ABRITÉES

Depuis 2016, la FNH est ravie d’abriter et d’accompagner des 
fondations dans leur création et la structuration de leur pro-
jet philanthropique.

En 2021, la FNH héberge trois fondations ayant chacune sa 
spécificité et ses modes d’actions.

• La Fondation Valorem qui agit pour l’accès aux énergies 
renouvelables et la lutte contre la précarité énergétique a 
sélectionné et financé 17 projets en 2021, 3 à l’internatio-
nal et 14 en France (accompagnement de foyers modestes 
à la rénovation énergétique, construction de biodigesteurs, 
installation de kits solaires pour alimenter des ordinateurs 
dans un lycée à Madagascar...).

• La Fondation Breizh Biodiv a pour but la protection de la 
biodiversité terrestre et marine sur son territoire ainsi que 
l’éducation et la sensibilisation du public aux enjeux de 
biodiversité. L’appel à projets Biodiversité et forêt lancé en 
2021 a sélectionné et financé 10 projets en Bretagne (amé-
nagement de forêts urbaines, création de jardins partagés, 
végétalisation de cour d’école…).

• La Fondation ETRE, Écoles de la Transition Écologique, fon-
dation opérante, soutient le réseau ETRE qui accueille et 
forme des jeunes en difficultés aux métiers de la transition 
écologique. Avec un parcours adapté, le réseau ETRE pro-
pose une formation pratique et qualifiante, un vrai tremplin 
pour l’avenir. Son activité n’a démarré que fin 2021.

La FNH poursuit sa mission d’accélérer les changements in-
dividuels et collectifs en accompagnant ces fondations qui 
agissent pour l’intérêt général et touchent toujours plus d’in-
dividus.
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Les frais de recherche de fonds et 
les frais de fonctionnement

Frais d’appel à la générosité du public

Frais engagés pour l’envoi des e-mailings de collecte, des 
mailings papier à la communauté de personnes soutenant les 
actions de la Fondation et à des prospects, les annonces et 
insertions, les frais de gestion des dons, les frais liés aux réu-
nions du comité consultatif des donateurs.

Frais de recherche d’autres ressources

Frais engagés pour la recherche et l’élaboration de partena-
riat. Développement de la diversification des ressources.

Frais de fonctionnement

Frais de personnel et de structure non affectables à la mission 
sociale. Ces charges relèvent principalement de la direction 
générale et des services administratifs et financiers.

Les frais de recherche de fonds et les frais de fonctionne-
ment, non imputés à la mission sociale, sont financés en prio-
rité par les ressources non fléchées qui ne relèvent pas de la 
générosité du public.

Les dotations aux provisions et dépréciations

La dotation correspond à la provision complémentaire de l’in-
demnité de départ à la retraite (CROD).

Les impôts sur les bénéfices

Impôt réglé sur la plus-value dégagée sur un placement en 
fonds de capitalisation.

Les reports en fonds dédiés de l’exercice

Les reports en fonds dédiés de l’exercice correspondent aux 
ressources acquises à la FNH en 2021 affectés à des projets 
qui seront réalisés en 2022, aux résultats cumulés des fonda-
tions abritées, aux legs et donations non encore encaissés.

Ressources reportées liées à 
la générosité du public

Il s’agit du cumul des résultats positifs successifs liés à la gé-
nérosité du public depuis la création de la Fondation.

Les contributions volontaires en 
nature pour l’année 2021 (1.3.28)

Les trois fondateurs, la société VALOREM, l’association 3PA 
et la Région Bretagne ont mis à disposition du personnel à 
leur fondation abritée respective, la Fondation VALOREM, la 
Fondation ETRE et la Fondation Breizh Biodiv sous égide de 
la Fondation pour la Nature et l’Homme.

Nous accueillons depuis mai 2020 une personne mise à dis-
position par BNP Paribas et depuis janvier 2021 une per-
sonne mise à disposition par la société AXA. La société Élec-
tricité de France, depuis plusieurs années, met également à 
disposition un salarié à temps partiel, dans le cadre d’un mé-
cénat de compétence.

Nous bénéficions également de gracieux de diffuseurs publi-
citaires (TF1 Publicité, France TV Publicité, Amaury Media, 
Mediawan Thematics) et d’autres dons et prestations en na-
ture (Digdéo, SNCF, Champagne Fleury, bénévoles).

Nous évaluons pour la deuxième année la contribution des 
experts au Conseil scientifique et la participation de béné-
voles aux jurys de sélection des soutiens accordés.

1.3.27 Ventilation de l’effectif 
salarié au 31/12/2021

Catégorie Effectif de 
l’exercice

Effectif de 
l’exercice 
précédent

Cadres 26 25
Femme 17 16
Homme 9 9
Employés ou professions 
intermédiaires 5 5

Femme 3 5
Homme 0 0
Total 29 30

La Fondation a accueilli 7 stagiaires ou services civiques vo-
lontaires au cours de l’année 2021.

1.3.28 Contributions volontaires en 
nature pour l’année (en euros)

État des contributions volontaires 
mentionnées en bas du compte de résultat 665 536

Faisant l’objet d’une convention 411 686
BNP Paribas 123 408
EDF 25 886
AXA 123 408
Société Valorem (1) 65 000
Association 3PA (1) 13 379
Région Bretagne (1) 60 605
Autres contributions 253 851

(1) Mécénat de compétence apporté par les entités fondatrices.
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RAPPORT DE GESTION

Actions et faits marquants de l’exercice
• Lancement du Think Tank de la FNH : il accueille les exper-

tises et les expériences de terrain pour penser quelques-
unes des politiques publiques d’un gouvernement déter-
miné à accélérer la transition écologique dans la justice 
sociale.

 - Publication d’un rapport d’enquête sur les financements pu-
blics et privés et l’utilisation des pesticides en France.

 - Publication d’un rapport en partenariat l’interprofession bo-
vine INTERBEV et l’Institut Veblen, proposant la mise en 
place d’un règlement européen sur les importations, basé 
sur un principe de mesures-miroirs.

 - Publication d’un rapport, en partenariat avec la CFDT, mon-
trant que la conversion à l’électrique et l’économie circulaire 
permettront de garantir un avenir réussi pour la filière auto-
mobile et à ses salariés.

 - Publication de 6 contributions et points de vue par des ex-
perts internes et externes sur : biodiversité, agriculture, taxe 
carbone 

 - Organisation de 4 webinaires et d’un colloque en partenariat 
avec le collège des Bernardins pour débattre des enjeux éco-
logiques portés par le Think Tank. 

• Participation au congrès de l’UICN avec l’organisation 
d’une table-ronde sur l’impact des pesticides sur la bioid-
versité et sensibilisation du grand public à la protection de 
l’environnement à travers notre plateforme jagispourlana-
ture.org.

• L’affaire du siècle : l’inaction climatique de l’État a été re-
connue et condamnée par la justice. L’Etat a jusqu’au 31 
décembre 2022 pour réparer les conséquences de son 
inaction climatique.

• Le pacte du pouvoir de vivre : Dans le cadre de la campagne 
pour les élections régionales, l’alliance publie un livret de 
propositions « Pour une région du pouvoir de vivre ».

• La plateforme du bénévolat Nature : jagispourlanature.org 
passe le cap des 30 000 inscrits pour agir concrètement, 
sur le terrain pour protéger la biodiversité.

• Mon restau Responsable : 1 646 sites de restauration ser-
vant 422 203 repas par jour engagés dans la démarche 
pour une alimentation saine et durable

• Génération climat : 51 projets ont reçu un financement 
dont 29 se déroulent en France et 22 dans un pays du Sud. 
Les candidatures aux appels à projets ont largement pro-
gressé passant de 350 en 2020 à 500 en 2021.

Comparaison du résultat 2021 avec le budget et analyse du résultat
Comparaison avec le budget

La comparaison avec le budget exclut les comptes des fondations abritées.

Les comptes 2021 font apparaître un résultat négatif de 346 K€ contre un budget équilibré voté au CA du 4 février 2021.

K€ Budget voté (1) Réalisé hors fonds 
dédiés Fonds dédiés Réalisé avec fonds 

dédiés (2) Ecart (2)-(1)

Produits 4 432 4 242 112 4 354 (78)
Charges 4 432 4 388 312 4 700 268
Résultat - (146) (199) (346) (346)

Écart sur les produits

• Objectif de collecte de dons des particuliers non atteint 

• Annulation du Gala, prospection espérée non aboutie.

Écart sur les charges

Les principaux écarts sur les charges sont les suivants :

• Actions reportées sur l’année 2022 ou annulées.

• Legs comptabilisés en fonds reportés

• Honoraires engendrés par la gestion de crise médiatique

Les produits d’exploitation de l’exercice soit 4 224 K€ hors 
fonds dédiés, sont supérieurs à ceux de 2020. Ils s’analysent 
comme suit :
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K€ 2021 2020
Mécénat et fonds institutionnels privés 1 577 1 468
Dons et legs 1 703 1 609
Subventions publiques 688 832
Autres produits (dont frais de gestion des fondations abritées) 123 106

Les charges d’exploitation de l’exercice hors fondation abritée et hors engagements sur fonds dédiés, soit 4 372 K€, ont aug-
menté de 229 K€, soit 5,5 % par rapport à 2020.

Le résultat net de l’exercice hors fondation abritée est déficitaire de 345,5 K€ contre un déficit de 246,4K€ pour 2020.

Les engagements à réaliser sur ressources affectées des fondations abritées sont de 818,3 K€ contre 482,2 K€ en 2020, et ceux 
de la FNH sont de 91,2 K€ contre 112,4 K€ en 2020. Les fonds reportés liés aux legs et donations sont de 220,4 K€ en 2021. 
Aucun fonds reporté n’était comptabilisé en 2020.

Rapport financier
Le rapport financier soumis à l’approbation du Conseil d’administration comprend les comptes annuels clos le 31 décembre 
2021, présenté selon les modalités du plan comptable associatif ainsi que leur annexe. Il intègre les produits et les charges des 
fondations abritées.

L’annexe aux états financiers, qui fait partie intégrante des comptes annuels de la Fondation, apporte des précisions sur les 
méthodes comptables utilisées et les principaux postes de bilan ainsi que sur les variations intervenues au cours de l’exercice.

Le rapport financier inclut le compte de résultat par origine et destination et le compte d’emploi annuel des ressources collec-
tées auprès du public, accompagnés des commentaires.

Tous ces éléments chiffrés, ainsi que la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels ont fait l’objet des dili-
gences du commissaire aux comptes qui présente dans ses rapports la conclusion de ses contrôles.

Le budget 2022 arrêté par le bureau, a été approuvé par un Conseil d’administration en date du 25 janvier 2022. Il comporte 4 
067 K€ de produits et de charges. Il est équilibré.
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Projets pour 2022

Une campagne de sensibilisation dédiée aux plantations citoyennes

Face à la destruction de la nature et ses conséquences sur la perte d’espèces (oiseaux, insectes volants, pollinisateurs...) mais 
aussi sur l’agriculture, les sols, la qualité de l’air, l’adaptation au changement ou même sur le bien-être humain, la FNH lancera 
à l’automne 2022 une campagne de sensibilisation grand public dédié aux plantations. Convaincue que sans la participation 
du citoyen, il ne sera pas possible de replanter autant qu’il est nécessaire de le faire, la FNH entend “réveiller le planteur qui 
sommeille en chacun d’entre nous”. Mobilisant la presse, les réseaux sociaux, des influenceurs et des personnalités... la FNH 
informera les citoyens sur les bienfaits des plantations, tout en leur expliquant le rôle qu’ils peuvent jouer : de la théorie à la 
pratique, elle proposera en accès libre un guide du planteur en vidéo. Ludique et pédagogique, il permettra à chacun de com-
prendre pourquoi planter, quoi planter où et comment s’y prendre. Un premier pas pour inciter le plus grand nombre à planter 
les bonnes essences chez soi, mais surtout dans la rue, son quartier à l’école, en milieu agricole ou encore en entreprise.

De nouvelles études pour lever les blocages de la transition écologique

En 2022, la FNH va mobiliser l’expertise de son Think Tank pour investiguer de nouvelles problématiques clés aujourd’hui enli-
sées ou sous-investies, alors même qu’elles sont au cœur des préoccupations des Français et au carrefour de nombreux enjeux 
écologiques et de solidarité. Parmi les thématiques prévues, la FNH entend travailler sur l’artificialisation des sols pour appor-
ter des réponses concrètes à une équation difficile : comment stopper la destruction de nature tout en ne pénalisant pas les 
ménages (accès, logement..). Elle travaillera également sur l’élévage durable. Alors que l’empreinte écologique de l’élevage pèse 
lourd et qu’il est nécessaire de manger moins de viande mais mieux, avec un mouvement de fond croissant dans notre société, 
nous prouverons qu’il est possible de développer un élévage durable en France qui concilie respect du climat, de la biodversité 
et une juste rémunération des agriculteurs.

Seconde édition du baromètre des mobilités

 En 2020, la FNH et son partenaire Wimoov ont lancé la première édition du Baromètre des Mobilités du Quotidien avec un 
enjeu : créer un rendez-vous annuel pour mesurer les progrès en faveur d’une mobilité durable, accessible à toutes et tous, 
quel que soit son lieu d’habitation. Reportée pour cause de Covid, la seconde édition du Baromètre sortira en mars 2022. Elle 
dressera un état des lieux des pratiques Français, allant de l’équipement des ménages aux impacts sur la vie quotidienne, de la 
dépendance à la voiture au déploiement des nouvelles solutions plus écologiques, de l’efficacité des transports collectifs aux 
obstacles rencontrée par les différentes catégories de population en fonction des territoires... En 2022, la FNH ambitionne de 
chiffrer le nombre de précaires mobilités en France.

Soutenir la jeunesse qui s’engage Génération climat

Depuis 2016 la FNH soutient la jeunesse qui s’engage pour le climat en France et à l’international. En 2022, elle va continuer à 
animer le réseau de 24 structures relaies, reparties partout en France, qu’elle a constitué pour aller au contact des jeunes de 15 
à 35 ans afin de favoriser leur passage à l’action ((rencontres inspirantes, ateliers d’écriture de projets…). Elle lancera également 
un appel à projet visant à accompagner financièrement les projets, jusqu’à 10 000 euros.

Présidentielle : agir à travers le collectif

Dans le cadre de l’événement démocratique majeur que représente la Présidentielle, la FNH se mobilisera, à travers les deux 
collectifs auxquels elle appartient, pour mettre les enjeux écologiques au cœur des débats politiques et médiatiques. A travers 
le Pacte du Pouvoir de Vivre, la FNH portera ses propositions pour concilier préservation de l’environnement et justice sociale. 
Avec L’Affaire du siècle, elle interpellera les candidats et candidates pour les mettre face à leur responsabilité juridique en po-
sant une question centrale : comment sortir la France de l’illégalité climatique ?
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

 

Aux membres de la FONDATION POUR LA NATURE ET L’HOMME, 
 
 
Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la FONDATION POUR LA NATURE ET L’HOMME relatifs à l’exercice 
clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la fondation à la fin de cet exercice. 
 

Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 
 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
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Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre association, nous avons 
vérifié que les modalités retenues pour l’élaboration du compte de résultat par origine et destination et 
du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, sont décrites de manière 
appropriée dans la note « Commentaires du compte de résultat par origine et destination et du compte 
d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public» de l’annexe, sont conformes aux 
dispositions du règlement ANC n°2018-06 et ont été correctement appliquées. 
 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels 
adressés aux membres.  
 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
fondation à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable 
de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la fondation ou de cesser son activité. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le bureau. 
 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fondation. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.  
 
En outre : 
 

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
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résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 
 

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 
 

- il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable 
de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la fondation à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les 
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances 
ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 
 

- il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

 

Fait à Paris, le 8 juin 2022 

 

FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT 
Commissaire aux comptes 

Membre de la Compagnie Régionale de Paris 
 

 

 

Corinne MARTIAL 

Signé électroniquement le 08/06/2022 par
Corinne Martial Magninat
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Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions 
réglementées 

Réunion de l’organe délibérant relative à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2021 

 
Mesdames, Messieurs les membres, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre fondation, nous vous présentons notre rapport 
sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous 
aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur 
bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui 
s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. 
Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec 
les documents de base dont elles sont issues. 

 

Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale  

En application de l’article R. 612-7 du code de commerce, nous avons été avisés de la convention 
mentionnée à l’article L. 612-5 du code de commerce qui a été passée au cours de l’exercice écoulé. 

Avec la société CARBONE 4 

Personne concernée : - M. Alain GRANDJEAN 

La société CARBONE 4 a facturé à votre fondation la publication d’une démonstration des insuffisances 
de l’Etat Français à répondre aux enjeux climatiques dans le cadre de « L’affaire du Siècle ». 

A ce titre, votre fondation a comptabilisé une charge de 48 000 € dans les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2021. 

 

Fait à Paris, le 8 juin 2022 

FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT 
Commissaire aux comptes 

Membre de la Compagnie Régionale de Paris 
 

 

 

Corinne MARTIAL 

 

Signé électroniquement le 08/06/2022 par
Corinne Martial Magninat
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