L’ESSENTIEL 2021
LE MOT DU PRÉSIDENT

C

omment qualifier l’année 2021 ? Comme un verre
à moitié plein et à moitié vide.
Le verre à moitié plein, c’est notre formidable
travail collectif pour construire un monde vivable.
Nous tous, nos 9 000 associations affiliées et plus de
900 000 militants et militantes. Ce travail, c’est par
exemple les 273 actions en justice menées en 2021
et nos 87% de victoires. Ces victoires qui ont permis,
entre autres, de stopper le projet de centrale au fioul
en Guyane, ou encore de libérer les zones Natura 2000 des pesticides. Plus que
jamais, nous sommes les justiciers de la nature !
Le verre à moitié plein, ce sont ces millions de personnes sensibilisées à la nature
par les animateurs et animatrices bénévoles et professionnels du mouvement,
symbolisés en 2021 par notre présence au Congrès mondial de la Nature à Marseille.
Le verre à moitié plein, ce sont tous ces outils développés au sein du mouvement,
tant au niveau national que local : nos Scopes, qui se sont enrichis de l’Eoloscope-

QUI SOMMES-NOUS ?
France Nature Environnement est la fédération des associations
françaises de protection de la nature et de l’environnement, fondée en
1968 et reconnue d’utilité publique depuis 1976. Nous sommes le premier
mouvement citoyen de protection de la nature et de l’environnement en
France. Depuis plus de 50 ans, nous défendons la nature et promouvons
des solutions conciliant qualité de vie et préservation du vivant.

Nos forces

marin, mais également cette grande campagne pour réduire la pollution lumineuse,
ou encore l’Opération Hérisson, née dans le Doubs, devenue nationale en 2021 !
Le verre à moitié plein, c’est de voir que de nouvelles forces nous rejoignent pour
enrichir le mouvement : de nouvelles associations, de nouveaux bénévoles, de
nouveaux donateurs, de nouveaux mécènes et entreprises aussi…
Et pourtant : le verre reste à moitié vide. Car des freins puissants existent dans
la société qui empêchent d’agir à la vitesse que requiert l’urgence environnementale. Freins politiques, qu’il s’agisse de la déception de la loi Climat, du refus de
protéger les dauphins dans le Golfe de Gascogne, ou du Varenne de l’eau. Mais
aussi freins économiques, mentaux et culturels.
2022, année d’élections, nous offre une opportunité de continuer à lever ces
freins, individuellement et collectivement. Nous nous y employons, grâce à votre
engagement, que nous saluons et remercions.
Arnaud Schwartz, Président de France Nature Environnement

Nos interlocuteurs
• Les citoyen·nes : nous les sensibilisons et les incitons à se mobiliser à nos côtés ;
• Les décideurs politiques et économiques pour les convaincre d’adopter
des solutions plus respectueuses et plus vertueuses pour l’être humain et
son environnement ;
• Les organisations de la société civile environnementales, sociales et
de la solidarité pour construire et partager nos plaidoyers ;

• Nous sommes un mouvement d’expert·es de l’environnement :

• Les scientifiques pour nous nourrir réciproquement de leurs travaux et
de notre champ d’expérience varié, pour une meilleure prise en compte des
enjeux environnementaux.

• Nous agissons dans tous les territoires : présents dans toute la France,

Chiffres-clés

composés de bénévoles et salarié·es bénévoles et salariés, nos réseaux
thématiques travaillent ensemble pour défendre de nouvelles manières de
produire et consommer en France.

nous disposons de relais d’actions et d’information au plus près du terrain.

• Nous sommes les vigies de l’environnement : grâce à notre réseau de juristes réparti partout en France, nous menons le mouvement pour améliorer
le droit de l’environnement en France, et garantir son respect.

Nos domaines d’expertise
Agriculture et alimentation

Océans, mers et littoraux

Biodiversité

Prévention et gestion
des déchets

Eau et milieux aquatiques
Energie
Education à
l’environnement
Forêt
Justice et droit
de l’environnement

Risques et impacts
industriels
Santé et environnement
Territoires et
mobilités durables

NOS FINANCES

VOTRE ENGAGEMENT EN 2021

Le mot du trésorier

E

n 2021, les finances de FNE restent saines, permettant de renforcer la solidité de l’association,
et sa capacité à assumer son ambitieuse mission sociale : protéger la nature et l’environnement,
pour un monde vivable ! Et pour mettre nos actions
en phase avec nos valeurs, nous avons déménagé
(à vélo !) dans un tiers-lieu coopératif qui se veut
écologiquement exemplaire, Oasis21. Nous continuons nos efforts pour développer des ressources

Nos ressources en 2021

qui nous permettent d’agir librement et en toute indépendance, grâce à nos
donateurs et donatrices fidèles, à celles et ceux qui ont choisi cette année de
nous soutenir, et à nos entreprises mécènes, petites ou grandes. Plusieurs PME
ont décidé cette année de nous donner de l’argent, spontanément, signe que
nos combats sont jugés indispensables. Pour France Nature Environnement,
chaque don est essentiel et précieux ; au-delà du montant, c’est aussi le signe
de votre engagement à nos côtés. Un grand merci !
Jérôme Partos, Trésorier de France Nature Environnement

France Nature Environnement s’appuie sur de nombreux soutiens pour développer
son impact ! Donateurs et donatrices individuel·les, acteurs publics, entreprises
mécènes et partenaires s’engagent en nous soutenant financièrement et en agissant
pour la transition écologique à nos côtés. Dans cette section, retrouvez toutes les
informations sur l’utilisation des produits issus de la générosité du public en 2021.

Compte d’emploi des ressources collectées auprès du public :
EMPLOIS
PAR DESTINATION

RESSOURCES
PAR ORIGINE

Emplois
de l'exercice

Ressources
de l'exercice

2021

1 - Missions sociales

Nos charges en 2021

2020

930 407 €

(réalisées en France)

2021
Produits et charges par origine et destination

Total

Dont générosité
du public

1 273 629,81 €

1 273 629,81 €

1 028 721,62 €

1 028 721,62 €

Des comptes
certifiés

PRODUITS PAR ORIGINE
1 - Produits liés à la générosité du public
dont dons, legs et mécénat

2 - Produits non liés à la générosité du public
Dont cotisations avec contrepartie, parrainage des entreprises

549 997,94 €
283 333,50 €

3 - Subventions et autres concours publics

2 255 492,98 €

4 - Reprises sur provisions et dépréciations

238 483,58 €

5 - Utilisation des fonds dédiés antérieurs

155 633,83 €

Total

4 473 238,14 €

CHARGES PAR DESTINATION

3 576 859,51 €

100%

1 080 221,91 €

100%

1 - Missions sociales

2 417 418,53 €

68%

930 407,22 €

86%

2 - Frais de recherche de fonds

473 694,26 €

13%

135 757,70 €

13%

3 - Frais de fonctionnement

685 746,72 €

19%

14 056,99 €

1%

4 - Dotations aux provisions et dépréciations

334 483,70 €

1 273 629,81 €

6 - Report en fonds dédiés de l'exercice

Total
EXCEDENT OU DEFICIT

99 744,70 €

12 500,00 €

4 011 087,91 €

1 092 721,91 €

462 150,23 €

180 907,90 €

BILAN ACTIF

2021

2020

148 936

138 489

dont Immobilisations corporelles et incorporelles

119 247

122 614

dont Immobilisations financières

29 690

15 875

3 865 280

3 256 242

1 800 420

1 889 572

dont Valeurs mobilières et disponibilités

Total de l'actif

78 996 €

110 700 €

423 068 €

291 135 €

210 052 €

73 108 €

1 273 630 €

964 904 €

Nous veillons à garantir
à nos donatrices et donateurs transparence
et rigueur dans l’utilisation des fonds qu’ils
nous confient. Nos
comptes sont contrôlés
chaque année par un commissaire aux comptes et notre organisation
est labellisée Don en confiance depuis 2012.
Ce label est attribué aux organisations qui
font preuve d’une bonne gouvernance,
d’une gestion rigoureuse et désintéressée,
de transparence financière, d’une communication et d’actions de collecte de fonds
de qualité.

- Mécénat

3 - Frais de
fonctionnement

14 057 €

12 038 €

Total des emplois

1 080 222 €

964 904 €

1.3 Autres ressources
liées à la générosité
du public
Total des ressources

4 014 216

3 394 731

Nos réserves couvrent 8 mois de fonctionnement de France Nature Environnement

BILAN PASSIF

5 - Report en fonds
dédiés de l'exercice

12 500 €

3 - Utilisation des fonds
dédiés antérieurs

Excédent de la générosité
du public de l'exercice

180 908 €

Déficit de la générosité
du public de l'exercice
TOTAL

78 996 €

2021

2020

(Net en € au
31/12/2020)

1 669 523

1 207 372

1 207 372

881 733

462 150

325 639

Provisions pour risques et charges

379 485

286 503

Fonds dédiés sur autres ressources

99 745

155 634

Dettes

641 249

733 326

Autres

1 224 214

1 011 896

Total du passif

4 014 216

3 394 731

Situation nette
dont Fonds propres et réserves
dont Résultat net de l'exercice

6€

964 904 €

TOTAL DES
EMPLOIS
1 080 222 €

Dons
manuels

1 - Missions
sociales

930 407 €

Legs,
donations et
assurances vie
Mécénat

2 - Frais de
recherche de
fonds
3 - Frais de
fonctionnement

7€

1 273 630 €

TOTAL DES
RESSOURCES
1 273 630 €

210 052 €

2.2 Frais de recherche
d’autres ressources

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS3.

ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C

CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Comment ont été utilisées les
ressources issues de la générosité
du public en 2021 ?*

Soit pour 100 € issus de la générosité :

(Net en € au
31/12/2021)

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

2 - Reprises sur provisions et dépréciations

€

2.1 Frais d’appel à la générosité du public
(Net en € au
31/12/2020)

Actif circulant

464 098 €

121 015 €

2 - Frais de recherche de fonds 13

(Net en € au
31/12/2021)

Actif immobilisé

526 657 €

62 015 €

Autres ressources
liées à la générosité
du public

Bilan comptable simplifié
Le bilan comptable
est une photographie de notre situation patrimoniale au
31 décembre 2021.
Il détaille les fonds
disponibles et les
dettes contractées
par la fédération.

Donner en confiance

2.2 Frais de recherche
d'autres ressources

423 068 €

5 - Impôt sur les bénéfices

865 932 €

- Legs, donations et assurances vie

Dons,
legs et
mécénats

296 422 €

1 028 722 €

124 919 €

526 657 €

296 422 €

477 330 €

1.2 Dons, legs et
mécénats

73 743 €

34 856 €

296 422 €

En fin d’exercice

25 864 €

2.1 Frais d'appel à la
générosité du public

D’où proviennent les ressources
issues de la générosité du public
en 2021 ?

En début d’exercice

34 856 €

- Dons manuels

964 904 €

2020

1.1 Cotisations
sans contrepartie

245 934 €

Cotisations
sans contrepartie

2020

2021

964 904 €

135 758 €

1 273 630 €

la générosité du public
(hors fonds dédiés)

1 273 630 €

2 - Frais de recherche
de fonds

TOTAL

Reconnue d’utilité publique depuis
1976, les comptes de France Nature
Environnement sont certifiés par le
cabinet Donnadieu et associés, un
commissaire aux comptes indépendant, assermenté, qui a le devoir de
dénoncer toute irrégularité. Retrouvez d’autres éléments financiers dans
notre rapport d’activité sur fne.asso.
fr/rapport-d-activites-2021 ou sur
simple demande au 02 38 62 44 48.

2021

1 - Ressources liées à
la générosité du public

706 932 €

4 - Dotations aux
provisions et dépréciations

Compte de résultat par Origine et Destination

RESSOURCES
REPORTEES liées à

3 - Frais de
fonctionnement

1€

1 - Missions
sociales

86 €

*

Missions sociales : Les fonds collectés servent principalement
à financer notre mission sociale : la protection de la nature et de
l’environnement. Ces fonds financent notamment nos actions de
plaidoyer, nos actions juridiques, le soutien à nos associations
membres ainsi que nos actions d’éducation à la nature.
Recherche de fonds - frais d’appel à la générosité du public :
Outre les salaires des personnes en charge de la relation
donateurs, ces dépenses couvrent également les outils
informatiques dédiés.

73 743 €

2.1 Frais d’appel à la
générosité du public

62 015 €
14 057 €

2.2 Frais de recherche
d’autres ressources

Recherche de fonds - frais de recherche d’autres ressources :
Pour l’essentiel, ces dépenses couvrent les salaires des
personnes en charge de la levée de fonds hors générosité.
Frais de fonctionnement : ces recettes couvrent une partie
de nos frais de fonctionnement (locaux, assurances, etc.)

L’engagement bénévole dans notre association en 2021

NOTRE ANNÉE 2021
Riche en actualités, toujours marquée par la présence du Covid-19, l’année 2021
a été celle des retrouvailles et des actions de terrain, avec comme point d’orgue
notre présence au Congrès mondial de la Nature de Marseille.

Congrès mondial de la Nature :
rendez-vous pour la planète

Projet Riverains :
dialoguer pour mieux protéger

Incontournable rendez-vous des décideurs, des professionnels, des
organisations de la société civile et, pour la première fois de son histoire,
ouvert au public, le Congrès Mondial de la Nature a ouvert ses portes en
septembre 2021 à Marseille. France Nature Environnement y a répondu
présent : des associations venues de tout le territoire français
pendant toute la semaine, avec des dizaines de conférences
passionnantes, des ateliers, des animations qui ont ouvert de
nouveaux horizons pour des dizaines de milliers de personnes.

Depuis juillet 2018, France Nature Environnement a pour ambition la
sortie des pesticides le plus rapidement possible. Si notre action dans
ce domaine s’est illustrée en 2021 par des décisions de justice
historiques, comme l’annulation par le Conseil d’Etat des pesticides
dans les zones Natura 2000, dans les territoires, un équilibre reste
à trouver entre les agriculteurs et les riverains. Pour répondre à
cette question, 2021 a vu le déploiement d’un projet original pour la
fédération : le projet Riverains. Son objectif : amener les différents
habitants d’un territoire à dialoguer avec les agriculteurs sur ce terrain
miné, clivant, pour trouver ensemble des solutions satisfaisantes pour
toutes et tous.

Opération Hérisson :
mieux protéger grâce
aux sciences participatives

Education à la Nature :
le temps des retrouvailles !

Symbole historique du mouvement France Nature Environnement, le
hérisson d’Europe nous accompagne dans tous nos combats depuis
1968. Protégé depuis 1981, il reste toutefois relativement méconnu.
Face à ce constat, FNE 25-90 a lancé en 2018 une vaste opération de
sciences participatives de recensement dans le Doubs et le Territoire
de Belfort pour mieux connaître et protéger ce petit mammifère. En
2021, c’est l’ensemble de la fédération qui s’est mise au service de
son animal totem en participant à ces observations.

Dès l’origine de France Nature Environnement en 1968, ses associations
fédérées ont contribué au développement de l’éducation à l’environnement et à la nature sur tous les territoires. Depuis 2020, l’Education
à l’environnement, composante essentielle des actions de FNE, a été
malmenée par le Covid-19 : en 2021, nous en sommes peu à peu sortis,
en questionnant et en réinventant les manières d’éduquer à l’environnement et à la nature. Plus de 2 millions de personnes, enfants et
adultes, ont ainsi été sensibilisées à la nature en 2022.

Retrouver la nuit :
lutter contre la pollution lumineuse

Transition énergétique et
énergie citoyenne

C’est une pollution importante, qui revient chaque soir et contre laquelle
il est pourtant si simple d’agir. Depuis de nombreuses années, les
associations du mouvement FNE agissent pour préserver le monde de la
nuit contre la pollution lumineuse. Début 2021, nos fédérations régionales
ont lancé plusieurs actions coordonnées afin de lutter efficacement pour
protéger l’environnement nocturne et les espèces qui en dépendent.
Maraudes pour comptabiliser les éclairages illégaux sur l’ensemble
du territoire français, alerte des médias, courriers pour interpeller les
structures fautives : nous sommes passés à la vitesse supérieure !

Sobriété, efficacité énergétique, développement des énergies
renouvelables, engagement citoyen : ce sont les quatre piliers sur
lesquels, selon France Nature Environnement, se bâtira la transition
énergétique. Le développement des énergies renouvelables fait
l’objet d’une vigilance particulière afin d’assurer la prise en compte
des enjeux environnementaux et la participation de la société civile.
C’est pourquoi nous développons depuis 2016 des outils d’aide
au positionnement, les Scopes, qui permettent à nos associations
d’évaluer les projets d’énergie renouvelable sur leur territoire et
d’être force de propositions pour les améliorer. En 2021, nous avons
sorti d’un nouveau Scope sur l’éolien offshore, complété par un livret
pédagogique contenant les principaux repères indispensables
pour comprendre la transition énergétique et prendre part au débat.

Le Droit : arme de protection massive !
En 2021, le réseau juridique de France Nature Environnement a mené
plus de 270 actions au niveau national, avec un taux de réussite de plus
de 87% des affaires jugées. Parmi les victoires les plus marquantes, on
retiendra la suspension des travaux de la centrale du Larivot en Guyane
face à EDF, la fin des pesticides dans les sites Natura 2000 obtenue
devant le Conseil d’Etat, la sanction d’ArcelorMittal Méditerranée
pour de nombreuses pollutions à Fos-sur-Mer (13), ou encore
le démantèlement d’un trafic de déchets de grande ampleur
en PACA, avec remise en état aux frais des délinquants de
plusieurs sites naturels dégradés.
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