EMPLOIS
Missions sociales - Actions opérationnelles
Climat - Énergie
Alimentation durable et solidaire
Biodiversité et territoire
Gestion durable du littoral et des milieux marins
Éducation, formation, École Nicolas Hulot pour
la Nature et l'Homme
Veille scientifique, prospective, lobbying
d'intérêt général
Soutien aux actions de terrain
Charges liées aux prestations et à la boutique
Frais de recherche Fonds
Frais d'appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds privés
Frais de fonctionnement
Dotations aux provisions
Engagements à réaliser sur ressources affectées
Excédent de l'exercice
TOTAL DES EMPLOIS

820
430
500
746
352
52
474
398
282
205
599
25
19
213
5115

La Fondation réalise sa mission principalement en France mais
aussi à l’international par des actions d’intérêt général qu’elle
gère elle-même ou par des versements à d’autres organismes.
Les missions sociales comprennent les dépenses opérationnelles
directes et indirectes pour la réalisation des actions. Afin de suivre
au mieux les coûts des différentes actions menées par la Fondation
et dans un souci de transparence, elle a mis en place à sa création
une comptabilité analytique et un suivi des temps des salariés.
Ainsi, les frais de personnel et de structure sont affectés précisément
en fonction des heures passées et déclarées par salarié pour chaque
projet. Les frais indirects liés à la réalisation des projets tels que la
communication, le site internet, les relations extérieures et avec la
communauté, sont affectés aux missions sociales proportionnellement
aux coûts directs.
Ressources collectées auprès du public
Les dons proviennent des retours d’e-mailings envoyés à notre
communauté et des mailings papier auprès des donateurs n’ayant
pas d’adresses e-mail. Les dons fléchés par leurs donateurs à un
projet précis sont intégralement affectés à ce projet. Les dons
perçus dans l’année sont répartis intégralement par missions
sociales en fonction des besoins de financement. Le ratio de
collecte s’améliore chaque année pour se situer en 2009 à 4,33
contre 3,77 en 2008.
Autres fonds privés
Ils proviennent essentiellement du mécénat d’entreprise avec
trois niveaux d’engagement (le Partenaire Fondateur, Thématique
ou le Collège des PME).

RESSOURCES
Ressources collectées auprès du public
Dons
Legs
Dons entreprises (mécénats)
Subventions et autres concours publics
Autres produits
Report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs
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“Beaucoup reste encore à faire pour accélérer
le changement des comportements et des pratiques.”

L

es actions 2009 ont été particulièrement importantes grâce à la générosité de tous nos donateurs et au soutien
de nos entreprises partenaires. Les avancées sont réelles mais nous ne devons pas nous arrêter en chemin.
Il faut amplifier cette dynamique. Nous devons rester mobilisés et poursuivre nos actions.

TOTAL DES RESSOURCES

emploi des ressources 2009

Nous comptons sur vous !
4%

6%

Missions Sociales
Frais d’appel à la
générosité du public

12 %

Frais de recherche des
autres fonds privés

4%
74 %

Frais de fonctionnement

Nicolas Hulot
Président

Excédent de l’exercice

Cécile Ostria
Directrice générale

Zoom sur les réalisations 2009
Provenance des ressources 2009

Veille scientifique, prospective
et lobbying d’intérêt général

1%
5%
17 %

10 %

Dons et Legs

OBJECTIF : analyser l’état de la planète et imaginer des
propositions constructives pour un monde viable et solidaire.
Ces propositions sont portées par les actions de lobbying
d’intérêt général auprès des décideurs politiques, économiques et sociaux pour qu’elles puissent être mises en
œuvre.

Dons entreprises
(Mécénats)
Subventions et autres
concours publics
Autres produits

67 %

E

Report des ressources
affectées non
utilisées antérieures

POUR PLUS D’INFORMATIONS, téléchargez le rapport d’activité
intégral sur www.fnh.org rubrique la Fondation.
Disponible également sur simple demande au 01 41 22 10 70.
POUR RESTER INFORMÉ des actions de la Fondation,
abonnez-vous à sa newsletter.
POUR SOUTENIR NOS ACTIONS, faites un don en ligne :

www.fnh.org

En 2010, Année Internationale de la Biodiversité, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme fête ses 20 ans,
ainsi que les 10 ans de son Comité de Veille Écologique. Vingt années chargées d’histoire et d’étapes importantes
dans la longue marche pour la protection de l’environnement. Beaucoup reste encore à faire pour accélérer le
changement des comportements et des pratiques. C’est l’engagement de la Fondation ces prochaines années.

5115

Subventions et autres concours publics
Les subventions sont versées par le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la
Mer - l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie - les ministères de l’Éducation nationale - de la Santé et
des Sports - de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche - de la Délégation interministérielle à l’Aménagement et la
Compétitivité des Territoires, et enfin le Conseil général des Alpes-Maritimes. Elles sont toutes affectées à des projets à
l’exception d’une subvention de fonctionnement de 30 000 euros.

LES COMPTES SONT
CERTIFIÉS PAR
LE COMMISSAIRE
AUX COMPTES
DK PARTNERS.

RéSUMé RAPPORT
D’ACTIVITÉ 2009

875
6
3443
503
233

© M. DENIS-HUOT – FNH – F. BASSEMAYOUSSE

cOMPTES ANNUELS

Compte d'emplois et ressources en milliers d'Euros pour 2009 (En K€)

n 2009, les activités de veille et de prospective portaient
sur les travaux du Comité de suivi du Grenelle de
l’Environnement, le Grenelle de la Mer et le suivi de la
discussion au Parlement des lois Grenelle 1 et Grenelle 2.
La Fondation a également été consultée sur le projet de
loi sur l’information environnementale et la démocratie
écologique, sur la réforme du Conseil économique, social
et environnemental, et enfin, sur la Stratégie nationale de
développement durable.
Elle a participé aux travaux de la Commission de concertation
sur les indicateurs de développement durable et de la
Commission nationale du grand emprunt. Elle est membre du
Comité paritaire de la publicité (contrôle de la publicité environnement).
Dans le même esprit que le « Guide de l’Eco-électeur », diffusé par la Fondation Nicolas Hulot dans le cadre des municipales de 2008, la Fondation, à la veille des élections des
eurodéputés de 2009, a proposé aux citoyens, sur son site internet, le guide « L’Union européenne ça me regarde !».

Un colloque a été organisé le 26 novembre 2009 à la Caisse
des Dépôts et Consignations, pour soumettre les axes de
réflexion du Comité de Veille Écologique aux contributions critiques de différents experts extérieurs à la Fondation. Les travaux de ce colloque seront publiés en 2010 dans un ouvrage
collectif aux Presses Universitaires de France.
La Fondation Nicolas Hulot s’est associée aux Presses
Universitaires de France et à l’Université de Lausanne (Unil) pour
lancer la collection « Développement Durable et Innovation
Institutionnelle ». Cette collection a pour objet d’explorer les
solutions institutionnelles à mettre en œuvre pour répondre à la
crise multiforme que nous traversons. Les deux premiers ouvrages
de la collection sont sortis en novembre :
- « Les Etats et le carbone » par Patrick Criqui,
Benoit Faraco, Alain Grandjean ;
- « La compensation carbone illusion ou solution ? »
par Augustin Fragnière.

Alimentation durable
et solidaire

Biodiversité et territoires
OBJECTIF : contribuer à réintégrer la biodiversité au cœur
des enjeux et des décisions des politiques, des entreprises
et du grand public à travers une réelle compréhension de ses
fonctions et services rendus.

E

n 2009, la Fondation a poursuivi sa participation aux
travaux du Comité opérationnel de suivi du Grenelle de
l’Environnement, en particulier sur la définition et les
modalités de mise en œuvre de la « Trame verte et bleue ».
Elle a également participé aux travaux de l’UICN sur les zones

OBJECTIF : valoriser et soutenir la production agricole, la
pêche et la consommation alimentaire durables et solidaires,
c’est-à-dire en respectant et valorisant la biodiversité et les
écosystèmes tout en répondant aux enjeux sociaux et
culturels, et en utilisant des moyens économes en énergie.

humides et à la préparation de l’Année Internationale de la
Biodiversité (2010) avec notamment la mise au point de la
plate-forme d’écovolontariat www.jagispourlanature.org.

Elle a également participé aux travaux sur la loi de modernisation agricole et au rapport de synthèse « Biodiversité et
agriculture » de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature).

Climat-Énergie
Objectif : permettre l’accès pour tous à une société moins
dépendante des énergies, plus sobre et moins émettrice
de gaz à effet de serre. Ce programme s’articule autour des
activités de mobilisation des citoyens, du suivi des politiques
françaises, européennes et internationales en matière de lutte
contre le changement climatique, et d’actions de prospective.

Les actions de sensibilisation du grand public et des
professionnels de la restauration lancées en 2008 se sont
poursuivies notamment par la diffusion d’outils pédagogiques

C

d’observateur auprès de la Convention cadre des Nations
Unies (réunions de Bonn, Bangkok, Barcelone et Copenhague).
Elle a également poursuivi ses actions au sein du Réseau
Action Climat qui réunit des ONG africaines et européennes.

Il s’est consacré, en particulier en 2009, à la participation aux
réunions de préparation de la Conférence internationale sur
le changement climatique, la Fondation ayant le statut

La Fondation a continué ses actions d’information et de
sensibilisation du public sur les économies d’énergie avec par
exemple les « Climat’Parties » ou la réalisation et la diffusion,
en partenariat avec l’ADEME, du guide « Maîtrisons l’énergie
en faisant le plein d’économies ».

onformément aux recommandations du GIEC, ce
programme vise à accompagner la société vers une
mutation de ses systèmes énergétiques afin de parvenir
à une division par 2 des émissions mondiales de GES d’ici
2050, ce qui correspond à une division par 4 des émissions
de GES pour la France.

Éducation, École Nicolas Hulot
pour la Nature et l’Homme

Cette École, créée en partenariat avec la Fondation de France,
est dédiée à l’éveil et au respect de la biodiversité. Véritable
pôle d’éducation à l’environnement d’envergure nationale, elle
a accueilli 3 663 « journées enfants », 85 classes (1703 élèves)

avec hébergement, 508 jeunes accueillis en séjours vacances,
136 journées d’animation pour le grand public et 152 journées
pour le public professionnel.
La Fondation a lancé en 2008 avec la Fondation de France et
l’Université de Bretagne-Sud la licence professionnelle en
éco-matériaux et éco-construction.

S

outien financier, valorisation, accompagnement des
projets portés par le monde associatif et les écoles,
rencontres pour favoriser le développement de projets
exemplaires.
32 Coups de Cœur soutenus : soutien moral à des évènements
ponctuels d’éducation à l’environnement,
59 Coups de Pouces retenus : soutien financier à des initiatives d’éducation à l’environnement portées essentiellement
par des structures scolaires et des petites associations,

Un « Guide de la restauration collective responsable » a été
réalisé avec la Fédération nationale des CIVAM pour les
entreprises et les collectivités territoriales. Il a été lancé au
Congrès des Maires de France en novembre 2009.

OBJECTIF : sensibiliser et éduquer le grand public et les
utilisateurs du littoral et de la mer à la protection de la
biodiversité marine.

L

a Fondation a participé aux travaux du Grenelle de la
Mer ainsi qu’aux Assises de la Pêche et a publié à cette
occasion « Le Pacte marin pour une pêche durable ». Elle
a organisé plusieurs opérations d’information sur « la pêche
à pied » dans différents ports.

publiques ou privées pour réduire l’impact des activités
côtières et maritimes sur l’écosystème marin.
Fleur de Lampaul, navire ambassadeur de la Fondation, a
accueilli à son bord des visites scolaires et a organisé diverses
manifestations d’information et de sensibilisation du public.
Après près de dix années de missions réussies, la Fondation
a pris la décision d’arrêter l’exploitation du navire et de trouver
un repreneur en mesure d’assurer un projet solide pour
l’avenir de cette gabare chargée d’histoire.

cOMPTEs ANNUELs
L'intégralité du rapport financier est consultable sur le site www.fnh.org - rubrique La Fondation.

Compte de résultat en milliers d'Euros pour 2009 (En K€)
PRODUITS
Produits d'exploitation
4 897
Produits financiers
59
Produits exceptionnels
104
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 55

Soutien aux actions
de terrain

comme le « Coach course », la
mise en ligne de recettes
originales proposées par des
grands chefs, ou les réunions
publiques organisées lors des
escales de Fleur de Lampaul.

Gestion durable du littoral
et des milieux marins

La Fondation travaille avec le Réseau des Aires Marines
Protégées et poursuit ses actions avec le Réseau Econav qui
réunit les divers acteurs professionnels de la mer, des
associations, des collectivités territoriales et des institutions

M

ission centrale de la Fondation dès sa création,
l’éducation à l’environnement est aujourd’hui présente dans chacun de ses programmes thématiques,
avec les actions d’information et de mobilisation. Par
ailleurs, des actions spécifiques sont réalisées à l’École
Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme du Parc de Branféré
et avec d’autres instances.

E

n liaison avec les organisations concernées par l’agriculture réunies au sein du Groupe PAC 2013, la Fondation
participe activement aux travaux de préparation de la
future politique agricole commune.

TOTAL DES EMPLOIS

5115

CHARGES
Charges d'exploitation
4 855
Charges financières
1
Charges exceptionnelles
27
Engagement à réaliser sur ressources affectées
19
Solde créditeur
TOTAL DES RESSOURCES

213
5115

Bilan en milliers d’euros pour 2009 (en K€)
25 Bourses attribuées : soutien à des projets associatifs
mobilisateurs qui se traduisent par une incitation aux changements de comportements,
6 associations partenaires soutenues,
8 projets soutenus aux pays du Sud : Maroc, Burkina Faso,
Sénégal, Cambodge.

ACTIF NET
Actif immobilisé
Actif circulant

3 483
2 753

TOTAL DES EMPLOIS

6236

PASSIF
Fonds associatifs
2 207
Réserves d'intervention cumulées
2 070
Subventions d'investissement
362
Résultat exercice
213
Provisions et fonds dédiés
218
Dettes (provisions régularisées sur les exercices suivants) 1 166
TOTAL DES RESSOURCES
6236

SUITE AU VERSO >

