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ENSEMBLE 
nous sommes la solution.
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WWF

Le WWF est une organisation indépendante  
de conservation de la nature.  
Avec plus de 35 millions de sympathisants  
et un réseau actif dans plus de 100 pays  
grâce à ses dirigeants locaux, le WWF œuvre  
pour mettre un frein à la dégradation  
de l’environnement naturel de la planète  
et construire un avenir où les humains  
vivent en harmonie avec la nature,  
en conservant la diversité biologique mondiale,  
en assurant une utilisation soutenable  
des ressources naturelles renouvelables,  
et en faisant la promotion de la réduction  
de la pollution et du gaspillage 

Depuis 1973, le WWF France agit au quotidien 
afin d’offrir aux générations futures une planète 
vivante. Avec ses bénévoles et le soutien  
de ses 201 000 donateurs, le WWF France  
mène des actions concrètes pour sauvegarder  
les milieux naturels et leurs espèces, assurer  
la promotion de modes de vie durables, former 
les décideurs, accompagner les entreprises dans 
la réduction de leur empreinte écologique,  
et éduquer les jeunes publics. Mais pour que  
le changement soit acceptable, il ne peut passer 
que par le respect de chacune et de chacun.  
C’est la raison pour laquelle la philosophie  
du WWF est fondée sur le dialogue et l’action. 

Monique Barbut est présidente du WWF France 
et Véronique Andrieux en est la directrice 
générale. 

Pour découvrir nos projets, rendez-vous sur : 
wwf.fr 

Ensemble, nous sommes la solution. 

©   1986 Panda Symbol WWF - World Wide Fund for Nature 
(Formerly World Wildlife Fund) 

®  « WWF » & « Pour une planète vivante » sont  
des marques déposées. 

WWF France. 35-37 rue Baudin,  
93310 Le Pré-Saint-Gervais.

Impression : Gutenberg, imprimé en France

Photo de couverture : Nancy Rono dans sa ferme. 
Région de Bomet, bassin-versant supérieur de la rivière 
Mara, Kenya.
© JONATHAN CARAMANUS / GREEN RENAISSANCE / WWF-UK



Ce rapport présente l’activité et les comptes de la fondation  
WWF France sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
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2021 devait être l’année de la diplomatie verte. 

Au mois de septembre, lors du Congrès mondial  
de l’Union internationale pour la conservation  
de la nature (UICN), le WWF a porté des objectifs 
ambitieux, tels que la fin des subventions 
dommageables pour le climat et la biodiversité,  
un moratoire à l’exploitation des grands fonds marins, 
ou encore l’obtention de 5 % de Zones de protection 
forte en Méditerranée.

Mais deux mois plus tard, lors de la COP26,  
les 120 dirigeants internationaux qui se sont réunis  
à Glasgow n’ont pas tenu leur promesse d’allouer  
100 milliards de dollars par an pour le climat.  
Et malgré des contributions nationales (NDC) 
rehaussées, les émissions globales de CO2 continuent 
d’augmenter, conduisant la planète tout droit vers  
un réchauffement compris entre 2,4 et 2,8 °C.

Légende photo : Jeune pousse de mangrove devant le village 
côtier de Raviravi. Les villageois ont planté une petite 
pépinière de mangrove pour ralentir l’érosion côtière.  
Raviravi, Vanua Levu, Fiji
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Puis, au mois de février, telle une déflagration,  
la guerre en Ukraine a fait irruption dans nos vies.  
Un séisme géopolitique dont les répliques se font  
déjà sentir.

Au-delà des souffrances et de la crise humanitaire,  
le conflit a porté un coup dur à la sécurité alimentaire 
mondiale et aura eu pour effet collatéral  
de contraindre les pays développés à s’interroger  
sur leurs choix énergétiques. La France et l’Europe  
ont hélas manqué l’opportunité de réduire  
leur dépendance aux énergies fossiles en maintenant  
le charbon et l’approvisionnement au GNL américain 
issu du fracking...

Mais au WWF, pas question de baisser les bras. 

Plus que jamais, nous demeurons convaincus  
de l’importance de notre mission sociale –  
cette dernière continue de progresser pour atteindre 
73 % de notre budget en 2022. Dans un contexte 
international de tension extrême, nous redoublons 
d’efforts sur le terrain, en France métropolitaine  
et en outre-mer, ainsi que dans les principaux 
« hotspots » de biodiversité à travers le monde :  
en Méditerranée, dans les zones humides en Brenne, 
au cœur du Cerrado brésilien ou dans les forêts  
du Congo, nos experts protègent et restaurent  
les milieux naturels, tout en contribuant à transformer 
les chaînes de valeur pour les rendre durables.

Sur le front du climat et de la biodiversité,  
les deux faces d’une crise jumelle, nous prônons, 
encore et toujours, des solutions fondées sur la nature. 

Alors que le vivant s’effondre, la restauration 
écologique suscite beaucoup d’espoirs. Le but est  
de restituer un écosystème donné, tel qu’il était 
à l’origine, avant d’être impacté par l’industrie, 
l’agriculture ou l’artificialisation des sols. 

Selon le GIEC et l’IPBES, qui ont mutualisé  
leur expertise dans un rapport sur les liens entre 
biodiversité et dérèglement climatique, des terres 
et des océans en bon état écologique pourraient 
constituer jusqu’à un tiers des solutions d’atténuation. 
La nature demeure notre meilleur allié dans la lutte 
contre la crise climatique, à travers son rôle de puits 
carbone, qui stocke et séquestre les émissions de CO2 
dans l’atmosphère.

Des efforts conséquents ont été déployés durant  
les dernières décennies. Nous disposons par exemple 
de scénarios plausibles dans lesquels la superficie 

mondiale des mangroves pourrait se stabiliser,  
voire augmenter, d’ici 2070. Essentielles au maintien  
de la biodiversité côtière, ces « forêts bleues » rendent 
des services écologiques, économiques et culturels 
irremplaçables… 

Mais il faut clairement passer à la vitesse supérieure, 
car le rythme de destruction du vivant est effréné.  
Au niveau mondial, ce sont 10 millions d’hectares  
de forêt qui disparaissent chaque année, soit à peu 
près la superficie du Portugal. Tandis que le budget 
alloué à la restauration de la nature demeure dérisoire, 
à peine 1 % du financement dédié à la crise climatique 
mondiale ! 

L’enjeu des prochaines rencontres sur la biodiversité 
sera précisément de faire croître ce pourcentage  
et de mettre davantage l’accent sur la restauration  
des écosystèmes, au-delà de leur protection. 

Ce dont nous avons besoin de toute urgence,  
c’est d’un objectif positif net pour réparer la nature  
et non plus, simplement, de stopper sa disparition. 
Nous devons atteindre un bilan « nature » positif  
d’ici 2030. 

En d’autres termes, davantage de nature d’ici la fin  
de cette décennie qu’à son début. 

Et nous savons que dans ce combat contre l’érosion  
du vivant, nous pouvons compter sur vous.

Ensemble, donnons aux écosystèmes les moyens  
de rebondir.

Véronique ANDRIEUX et Monique BARBUT
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COLOMBIE
Sécuriser le patrimoine naturel
La Colombie s’engage dans un système de financement 
innovant pour protéger son capital naturel. Le pays  
se rapproche de son objectif 30X30 : protéger 30 %  
de ses terres et 30 % de ses mers d’ici 2030.

AUSTRALIE
Carnet rose chez les marsupiaux
Parmi les woylies relâchés sur la péninsule de Yorke 
l’année dernière, la quasi-totalité des femelles capturées 
lors d’un récent bilan de santé portaient des petits…  
Récit d’une renaissance !

MALAWI
Le grand retour des lycaons
14 spécimens en provenance d’Afrique du Sud ont  
été transférés dans les parcs nationaux  de Liwonde  
et Majete. L’objectif ? Augmenter le nombre de meutes 
dans le pays et restaurer, à terme, une population viable.

EUROPE
Justice pour la rivière Drava
La cour suspend l’extraction de sable dans le fleuve 
Drava, principal affluent du Danube ! Le WWF Adria et 
les associations locales qui avaient déposé un recours 
pour obtenir l’arrêt des travaux de terrassement saluent 
la décision du tribunal.

L’EFFET PANDA
les grandes victoires  
de la nature  
dans le monde



   

FRANCE
Le chat sauvage à la reconquête des Alpes
Le félin avait déserté nos massifs depuis plus d’un siècle. 
Aujourd’hui, il est de retour en Savoie, au cœur des Bauges. 

NÉPAL
La panthère des neiges à la trace
Au Népal, deux nouvelles panthères des neiges viennent 
de se faire poser un collier GPS. Ces satellites devraient 
permettre d’améliorer nos connaissances sur l’espèce,  
et donc, de mieux la protéger !

VOSGES
Le lynx fait son 
C’est une première depuis 400 ans : une femelle lynx 
relâchée en Allemagne l’année dernière a passé la 
frontière et donné naissance à deux petits sur le territoire 
français !

MÉDITERRANÉE
Le mouillage des yachts enfin réglementé 
Pour protéger les herbiers de posidonies, plusieurs 
arrêtés interdisent désormais l’ancrage des navires  
de plus de 24 mètres sur ces précieux écosystèmes.

INDONÉSIE
Droit au répit pour le dauphin de l’Irrawaddy
Grâce à un dispositif de dissuasion acoustique installé sur 
les filets de pêche, les captures accidentelles de dauphin 
ont drastiquement chuté en Indonésie !

CANADA
Les baleines noires reprennent leur souffle
Ce mois-ci, le Canada célèbre une jolie victoire. Il s’agit 
de la deuxième année consécutive sans aucune mortalité 
du grand mammifère marin dans ses eaux...

PYRÉNÉES
Ours pyrénéens : la famille s’agrandit ! 
Le bulletin du réseau Ours Brun fait état de nombreuses 
naissances cet été dans les Pyrénées, en particulier en 
Ariège. Au moins six portées d’oursons ont été identifiées 
et il y en a peut-être plus !

TAHITI
Lueur d’espoir pour les récifs coralliens
Un immense récif corallien qui semble en parfaite santé, 
a été mis en évidence au large de Tahiti.

USA
Loup : la  américaine
Fin 1990, une meute de loups est réintroduite dans le 
plus vieux parc national américain. Depuis, on constate  
une myriade de bienfaits qui rejaillissent en cascade 
sur les autres espèces et l’écosystème tout entier.

BELGIQUE
Un port industriel se mue en paradis  
pour oiseaux 
Au nord d’Anvers, l’ancienne zone de polders De Kuifeend 
est désormais un paisible refuge pour les oiseaux 
migrateurs, véritable havre de paix où passer l’hiver  
et reprendre des forces avant de poursuivre leur chemin.

EUROPE
Victoire pour l’Amazone d’Europe
La réserve de biosphère Mur-Drave-Danube devient le 
premier site européen de l’UNESCO cogéré par cinq pays. 
Des milliers d’espèces reprennent leur souffle !

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Le parc de la Salonga s’offre un répit
Bonne nouvelle pour le plus grand parc de République 
démocratique du Congo : il vient d’être retiré de la liste 
du patrimoine mondial en péril de l’UNESCO ! 

L’Effet Panda 7
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NOTRE
FEUILLE       DE ROUTE
2020-2025
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Plus que jamais, en 2020, le monde  
a pris cons cience de l’extrême vulnérabilité  
de l’humanité, face à un virus qui doit son 
émergence à nos modes de vie.

Nos sociétés font face à un tournant sans 
précédent. Les choix que nous faisons 
maintenant et les décisions que nous 
prendrons dans les prochaines années 
détermineront la viabilité de la planète comme 
système de vie. La science est formelle :  
il nous reste une dizaine d’années décisives 
pour stopper et inverser la destruction 
du vivant, réduire les émissions de gaz  
à effet de serre et nous adapter aux effets  
du réchauffement climatique.

NOS PRIORITÉS  
de conservation  
et de transition
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Une nouvelle feuille de route 11

CLIMAT
Accélérer la transition écologique  
face à l’urgence climatique

OCÉAN

VIE SAUVAGE

CAPITAL NATUREL
Obtenir une réelle prise en compte  
des enjeux environnementaux par les décideurs

AGRICULTURE ET ALIMENTATION
Garantir la sécurité alimentaire  
tout en préservant les écosystèmes

FORÊT
Protéger, gérer, restaurer des systèmes forestiers pour 
renforcer leur résilience face au changement climatique

FINANCE
Remettre la finance au service de la planète  
et des hommes

EAU DOUCE
Protéger les écosystèmes d’eau douce et agir  
pour une juste exploitation des ressources hydriques

● Œuvrer pour une transition énergétique complète
●  Développer la mobilité durable pour sortir progres-

sivement le secteur des transports de la dépendance 
aux hydrocarbures

●  Soutenir les efforts d’atténuation et d’adaptation face 
au changement climatique

●  Faire baisser la production et la consommation  
de protéines animales

● Accompagner la transition des élevages en France
●  Lutter contre la déforestation et la conversion  

des écosystèmes naturels

●  Développer les connaissances sur le capital naturel 
et faciliter leur appropriation

●  Identifier et activer des leviers permettant d’insti-
tutionnaliser la conservation du capital naturel 

●  Rediriger les f lux financiers vers des activités 
économiques moins destructrices pour la biodiversité 
à travers notamment la création d’une Taskforce on 
Naturerelated Disclosures (TNFD)

●  Faire en sorte que les portefeuilles des institutions 
financières françaises soient alignés avec les objectifs 
de l’Accord de Paris sur le climat (trajectoire 1,5°)

●  Construire un cadre de référence harmonisé au niveau 
européen pour permettre de distinguer un produit 
financier vert de ceux qui ne le sont pas

● Gérer durablement les forêts productives
● Restaurer les écosystèmes dégradés
● Préserver la biodiversité des forêts 
● Promouvoir une consommation durable

● Préserver les zones humides en France
●  Renforcer la résilience des usages de l’eau  

face au changement climatique en France  
et dans nos zones prioritaires : Afrique du Nord  
et Mékong

Préserver les espèces, les espaces et les humains  
qui y vivent
● Atténuer les conflits homme/espèces sauvages
●  Mieux comprendre la vie sauvage et son interaction 

avec la société
●  Lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages 

(braconnage et commerce illégal) 

Assurer une productivité pérenne des pêcheries  
et renforcer la résilience des écosystèmes marins  
face au changement climatique
●  Préserver le milieu marin de la Méditerranée et  

sa biodiversité
●  Agir pour une pêche durable en Guyane et  

en Méditerranée
●  Promouvoir les aires marines protégées 
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GUYANE

CERRADO DU BRÉSIL
FREINER la déforestation 

et la conversion des écosystèmes
VALORISER les pâturages 

et les terres dégradées

RESTAURER
la végétation naturelle

LUTTER contre les captures accidentelles
et la pêche illégale

PRÉSERVER les écosystèmes forestiers

FRANCE MÉTROPOLITAINE
GÉRER durablement les forêts productives
RESTAURER les zones humides
FAVORISER une agriculture économe en eau
LUTTER contre la criminalité liée 
aux espèces sauvages
ACCOMPAGNER la transition des élevages 
et faire baisser la consommation 
et la production de protéines animales
ATTÉNUER les confl its homme/espèces sauvages

NOS PRIORITÉS en France



BASSIN DU CONGO

MADAGASCAR

MÉKONG

MÉDITERRANÉE

NOUVELLE-CALÉDONIE

AFRIQUE DU NORD

PROMOUVOIR la création de nouvelles 
aires marines protégées et améliorer 
la gestion des aires existantes
RESTAURER le milieu marin
FAIRE BAISSER le nombre de collisions 
entre les bateaux et les cétacés
PROMOUVOIR une pêche durable et 
notamment la petite pêche artisanale
LUTTER contre les captures accidentelles

RENFORCER
la résilience des 

écosystèmes 
et des pratiques 

agricoles face 
au changement

climatique

RESTAURER les forêts

RESTAURER les forêts

LUTTER contre les incendies

PROMOUVOIR les aires marines 
protégées
PRÉSERVER les espèces marines 
menacées

LUTTER contre le commerce illégal 
des espèces sauvages
  FREINER la déforestation et la conversion 
des écosystèmes
GARANTIR une gestion durable des forêts

ATTÉNUER les confl its homme/espèces sauvages

LUTTER contre le commerce 
illégal d’espèces sauvages
DOUBLER la population 
de tigres
GARANTIR une gestion durable 
des forêts
PROMOUVOIR une fi lière 
de caoutchouc responsable

et dans le monde

Une nouvelle feuille de route 13

FRANCE MÉTROPOLITAINE
GÉRER durablement les forêts productives
RESTAURER les zones humides
FAVORISER une agriculture économe en eau
LUTTER contre la criminalité liée 
aux espèces sauvages
ACCOMPAGNER la transition des élevages 
et faire baisser la consommation 
et la production de protéines animales
ATTÉNUER les confl its homme/espèces sauvages
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NOS TEMPS 
FORTS
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COUP DE CHAUD 
SUR LE SPORT
6 juillet 2021 

Avec le soutien financier du ministère des sports, 
le WWF France publie Dérèglement climatique :  
le sport à +2 °C et +4 °C. 

Canicules, accélération de la fonte des neiges  
et des glaciers, multiplication des sécheresses… 
les conséquences du dérèglement climatique sont 
nombreuses. Le sport, comme le reste de la société, 
est directement impacté, et avec lui les pratiques 
de près de 36 millions de Français. Notre rapport 
met en évidence l’impact alarmant du dérèglement 
climatique sur le monde du sport et propose des 
recommandations pour que ses acteurs s’emparent 
du sujet dès maintenant.
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X2 
La fréquence des canicules  

devrait doubler d’ici à 2050

LA PRATIQUE SPORTIVE  
EST DÉCONSEILLÉE 
À PARTIR DE 32 °C

Réchauffement à 
+2 °C

Réchauffement à 
+4 °C

Jusqu’à
66 JOURS

supplémentaires > 32 °C

≈ 22 JOURS
DE PRATIQUE

PERDUS

Jusqu’à
24 JOURS

supplémentaires > 32 °C

≈ 9 JOURS
DE PRATIQUE

PERDUS

La  
santé

Les  
événements

La 
qualité  
de l’air

La  
performance

LA HAUSSE DES TEMPÉRATURES
AGIT SUR

mar athon annulé

Exemple  
SUR LE RUNNING

Exemple  
SUR LE FOOTBALL



EXEMPLE EN AMAZONIE

LE JOUR DU 
DÉPASSEMENT 
MONDIAL
29 juillet 2021

L’humanité a épuisé l’ensemble des ressources 
que la Terre peut régénérer en un an. C’est le jour 
du dépassement, une date calculée par l’ONG Global 
Footprint Network en partenariat avec le WWF. 
En 2020, il est tombé un peu plus tard, du fait 
de la pandémie de Covid-19. Mais le répit aura été 
de courte durée, car cette année, la période à partir 
de laquelle nous vivons dans le rouge démarre dès 
le mois de juillet.
Les forêts, considérablement menacées par notre 
modèle prédateur de ressources, jouent pourtant 
un rôle clé pour réguler le climat et ainsi repousser 
cette date fatidique !

Nos temps forts 17
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L’ empreinte carbone 
mondiale a augmenté 
de 6,6 % par rapport 
à 2020

soit 10 000 km2 de forêt perdue

soit une baisse de 0,5 % 
de la biocapacité* forestière

+ 17 %
DE DÉFORESTATION

au 1er semestre 2021

*  Capacité des forêts à produire des ressources 
naturelles et à stocker le carbone

Actuellement, il faut 1,75 Terre
pour régénérer ce que l’humanité consomme

1,75

29
juillet 2021
Date à partir 

de laquelle 
l’humanité 
vit à crédit

   +
6,6 %
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Dans son rapport intitulé Changements climatiques 
2021 : les éléments scientifiques, le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution  
du climat confirme ses pires prévisions. Véritable 
cri d’alerte des scientifiques, cette publication 
montre que l’homme a transformé la planète  
de manière définitive et que certains changements 
sont irréversibles.
Incendies, canicules, sécheresses, inondations, 
montée du niveau de la mer : les preuves sont là  
et nécessitent une transformation rapide  
en profondeur de notre économie et de la société. 

Le WWF appelle à des « efforts colossaux  
et urgents » pour limiter le réchauffement climatique.

LE GIEC 
9 août 2021 Changements climatiques 2021 :  

les éléments scientifiques.  
Suite à cette alerte, le WWF France appelle 
les États à un sursaut pour la mise en œuvre 
de mesures concrètes.

Changements climatiques 2022 :  
impacts, adaptation et vulnérabilité. 
Le WWF France propose d’instaurer  
un « passe climatique » à l’Élysée afin  
de s’assurer que toutes les prochaines 
décisions seront bel et bien adaptées  
à l’ampleur de la crise écologique.

Changements climatiques 2022 : 
atténuation.  
À quelques jours du premier tour  
des élections présidentielles, le WWF  
appelle les candidats à s’inspirer  
des solutions proposées dans le rapport  
pour réduire les effets du réchauffement.

août 2022 > Premier volet

février 2022 > Deuxième volet

avril 2022 > Troisième volet
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La mortalité liée aux inondations, 
sécheresses et tempêtes est 15 fois plus 
élevée dans les pays pauvres que dans  
les pays développés.

Entre 2010 et 2019, les émissions de gaz  
à effet de serre (GES) ont été plus élevées 
que pendant toute autre décennie dans 
l’histoire de l’humanité.

LE GIEC PUBLIE SON SIXIÈME RAPPORT

devraient perdre plus de la moitié de leur aire de répartition 
géographique*.
*  D’après une méta-étude portant sur 105 000 espèces terrestres  

et d’eau douce

49 %  
des insectes 

26 %  
des vertébrés 

44 %  
des plantes 

+3,2 °C
AVEC



HALTE AU FLÉAU  
DU PLASTIQUE
septembre 2021 

À quelques jours d’une réunion de décideurs  
au Congrès mondial de la nature (UICN) sur  
ces enjeux, le WWF appelle la France à soutenir  
au plus haut niveau l’adoption d’un traité international 
de lutte contre la pollution plastique. Puis, nous 
réitérons notre demande lors de la cinquième  
session de l’Assemblée des Nations unies pour 
l’environnement de février. En effet, si des mesures 
ne sont pas prises dès maintenant, la croissance 
prévue de la pollution plastique est susceptible 
d’entraîner des risques écologiques importants dans 
de nombreuses régions et de nuire aux efforts actuels 
de protection et d’accroissement de la biodiversité.
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Dans son rapport Plastiques : le coût pour  
la société, l’environnement et l’économie,  
le WWF dévoile le coût économique du 
plastique sur l’ensemble de son cycle de vie. 

6 septembre 2021

8 février 2022

©
 N

IG
E

L D
IC

K
IN

S
O

N
 / W

W
F-C

A
N

O
N

 

Si la production mondiale de plastique double 
d’ici à 2040, la quantité de débris plastiques 
dans les océans aura, elle, quadruplé  
d’ici à 2050.

Aujourd’hui, le coût de la gestion du plastique 
pour la société, pour l’environnement et pour 
l’économie est 10 fois plus élevé que son coût  
de production.

Ils ont soutenu les appels  
en faveur d’un traité mondial 
contre la pollution plastique

2 millions de personnes 
signataires de la pétition WWF 
#StopPollutionPlastique

+ de 130 entreprises mondiales

+ de 1 000 organisations de la société civile

156 pays

Une nouvelle analyse commanditée  
par le WWF fournit le bilan le plus complet  
à ce jour sur l’ampleur de la pollution 
plastique et son impact sur les espèces  
et les écosystèmes océaniques.

X4

10X +
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À LA RECONQUÊTE  
DE LA BIODIVERSITÉ
septembre 2021 

Le Congrès mondial de la nature de l’UICN  
s’est tenu à Marseille. L’événement, initialement 
prévu en juin 2020, a été reporté en raison  
de la pandémie de Covid-19. 
Des milliers de représentants de gouvernements, 
d’agences publiques, d’ONG, du monde scientifique, 
des collectivités locales, des peuples autochtones,  
des entreprises et de la société civile s’y sont 
rassemblés. Ensemble, ils se sont efforcés d’établir 
des priorités d’action et d’inf luer sur l’agenda 
mondial pour la conservation de la biodiversité.
Tout au long de ce grand rendez-vous, le WWF  
s’est mobilisé, portant la nécessité d’un accord 
mondial téméraire pour mettre un terme  
à la dégradation du vivant.
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  1 Million  
d’espèces animales et végétales  

risquent de disparaître à brève échéance  
de la surface de la Terre ou du fond des océans.

Le WWF publie le rapport Réduire de moitié 
l’empreinte de l’humanité sur la nature  
pour préserver notre avenir, appelant  
les décideurs à mettre fin aux subventions 
publiques dommageables à la nature.

Le WWF France désigne 10 mesures 
urgentes pour avancer dans la conservation 
de la nature.

Le WWF appelle à la sanctuarisation  
des vieilles forêts et à la mise en œuvre 
d’une législation ambitieuse pour lutter 
contre la déforestation.

18 août 2021

30 août 2021

Mettre fin aux subventions publiques 
dommageables à la nature. 1
Accroître le financement de la biodiversité  
en France et à l’international.2
Encourager les villes à déployer des solutions  
fondées sur la nature pour protéger la biodiversité.3
Garantir la protection des écosystèmes 
marins et des espèces marines menacées.4
Déployer des aires protégées sur l’ensemble 
du territoire français.

Obtenir un engagement de la communauté 
internationale pour lutter contre la pollution.

Reconnaître les liens entre nature et santé 
pour prévenir de futures pandémies.

Accélérer la lutte contre la déforestation 
liée à nos importations et au commerce mondial.

Accentuer la lutte contre l’orpaillage  
et la pêche illégale en Guyane.

Mobiliser les entreprises pour la biodiversité.

5

8

6

9

7

10

5 septembre 2021



SAUVER LA PLANÈTE 
À COUP  
DE FOURCHETTE
oct.- nov. 2021

Le WWF lance Eat4Change, un projet co-financé par 
la Commission européenne pour inciter les jeunes 
à mieux se nourrir et améliorer ainsi leur santé  
et celle de la planète. 
Malgré une conscience écologique de plus en plus 
éveillée, les 15-35 ans comptent parmi les plus gros 
consommateurs de protéines animales, notamment 
au travers des produits transformés. Engager  
la nouvelle génération sur le thème de l’alimentation 
durable, lui faire prendre conscience des impacts  
de son régime alimentaire et du pouvoir qu’elle 
détient pour faire bouger les choses. Telle est 
l’ambition du projet Eat4Change. 
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Six restaurateurs jouent les ambassadeurs 
du mouvement Eat4Change en exposant 
leurs visions d’une alimentation plus 
responsable et en partageant leurs recettes 
sur notre site WAG : www.weactforgood.com

En partenariat avec les Crous, nous lançons 
le challenge #Eat4Change pour encourager 
les 2,7 millions de jeunes qui fréquentent  
les restaurants universitaires à repenser 
leur alimentation.

À l’occasion du Salon international  
de l’agriculture, nous sensibilisons, 
interpellons et accompagnons le secteur 
agro-alimentaire à améliorer ses pratiques, 
sur la voie de la transition alimentaire.

Lancement de notre campagne Stop aux 
meathos ! qui interroge la place de la viande 
dans notre alimentation en remettant  
en cause les mythes qui poussent  
à sa surconsommation.

juin à septembre 2021

juin 2022

janvier 2022

février 2022

LA PRODUCTION AGRICOLE REPRÉSENTE

Élevage intensif - Production de soja, 
d’huile de palme - Agriculture vivrière

 des GES en France

de la DÉFORESTATION dans le monde

Objectif d’Eat4change
SENSIBILISER 52 millions  
de citoyens européens d’ici 2024

20 %

70 à 
80 %

CO2

   



22 Rapport d’activité 2021-2022   

   

COP26 : LE SOMMET  
DE LA DERNIÈRE CHANCE 
31 octobre 2021 

La conférence des Nations unies sur les changements 
climatiques s’est tenue à Glasgow, réunissant 
120 dirigeants internationaux. Pendant deux 
semaines, le monde a eu le regard rivé sur la crise 
climatique et les solutions à mettre en œuvre.  
En 2015, les chefs d’État s’étaient engagés dans 
l’Accord de Paris à limiter le réchauffement 
climatique à 1,5 °C. Six ans plus tard, la planète  
se dirige vers un réchauffement de 2,7 °C, point  
de non-retour menaçant des écosystèmes vitaux  
et l’avenir de l’humanité.
Le WWF France s’est mobilisé tout au long de  
ce grand rendez-vous afin qu’il débouche sur  
un accord suffisamment robuste pour maintenir 
l’augmentation du thermomètre mondial bien  
en dessous de 2 °C.
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Le WWF appelle l’Union Européenne (UE) 
à bannir d’urgence la déforestation liée  
à ses importations pour préserver  
les écosystèmes naturels, premiers alliés 
dans le combat pour le climat.

Le WWF publie le rapport NDCs - A Force 
for Nature ? pour appeler les gouver-
nements à mettre la nature au premier plan 
des efforts déployés pour lutter contre  
la crise climatique, au même titre que  
les réductions d’émissions.

Le WWF France appelle la ministre  
de la Transition écologique à concrétiser  
ses déclarations politiques en engageant  
ses homologues vers la conclusion  
d’un accord à la COP26.

2 novembre 2021

5 novembre 2021

7 novembre 2021

100    

7 milliards de dollars 
(investissements privés)

12 milliards de dollars 
(investissements publics)

 dirigeants se sont engagés  
à protéger et restaurer les forêts, 
lors de cette COP26 :

 La nature pourrait apporter jusqu’à 
30 % des solutions climatiques 
nécessaires pour atteindre les objectifs 
de l’Accord de Paris.

Fin des subventions aux énergies 
fossiles

Lutte contre la déforestation 

Protection de la biodiversité



VERS UNE FINANCE 
VERTE  
janvier 2022

Nous intensifi ons nos actions de plaidoyer pour 
défendre une taxonomie européenne ambitieuse, 
soit un référentiel de finance durable robuste 
à destination des investisseurs. 

Notre objectif ? Changer les règles du jeu du système 
fi nancier européen pour réorienter les fl ux fi nanciers 
vers des investissements « vraiment verts » 
et lutter ainsi contre le greenwashing. Nous appelons 
notamment le parlement européen à ne pas céder 
à la pression de la France et d’autres pays 
en acceptant de classer le gaz fossile et l’énergie 
nucléaire comme durables dans sa taxonomie. 
Le premier est très émetteur et le second génère 
des déchets hautement radioactifs que l’on ne sait 
toujours pas gérer !
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LA TAXONOMIE
1 outil de l’UE pour promouvoir l’investissement vert

ADAPTATION 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

ATTÉNUATION 
DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

UTILISATION DURABLE 
ET PROTECTION 

DE L’EAU ET DES RESSOURCES

TRANSITION VERS 
UNE ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

PROTECTION ET RESTAURATION
DE LA BIODIVERSITÉ ET DES 

ÉCOSYSTÈMES

PRÉVENTION 
DE LA POLLUTION
ET CONTRÔLE

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Une coalition d’ONG, dont le WWF, 
lance la pétition « Pour une économie 
verte, mettez fi n aux faux investissements 
verts » contre l’intégration du gaz et 
du nucléaire dans la taxonomie européenne.

Le TEG,  rend son verdict sur le projet 
de texte de l’UE : classer le gaz fossile 
ou l’énergie nucléaire parmi les inves-
tissements « durables » dénature 
totalement la raison d’être de la taxonomie 
européenne.

Le TEG plaide pour une taxonomie 
élargie à 4 catégories : les activités 
durables sur le plan environnemental, 
les activités intermédiaires, les activités 
nuisibles et les activités à faible impact 
environnemental.

novembre 2019

22 janvier 2022

28 mars 2022

Le TEG ( Technical expert group on sustainable 
fi nance)

57 EXPERTS

11 MEMBRES OBSERVATEURS
de diff érents horizons : secteur public, 
entreprises, institutions fi nancières, 
scientifi ques, ONG
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DÉFORESTATION : 
POUR UNE LOI 
AMBITIEUSE
janvier 2022 

Notre campagne #Together4Forests se poursuit. Grâce  
à notre mobilisation en 2020, plus d’un million  
de citoyens avaient participé à la consultation 
publique initiée par la Commission européenne sur  
la déforestation. Mais les ministres des États membres 
ont fait reculer l’ambition initiale de la loi.
L’objectif est désormais de faire pression sur les députés 
européens pour qu’ils améliorent les mesures proposées 
et défendent ainsi une législation forte, à la hauteur 
des enjeux. 
Il est temps de cesser l’importation de produits qui 
contribuent à la conversion des écosystèmes naturels 
ou aux violations des droits humains. Ensemble, 
demandons à l’UE d’agir.

La Commission européenne propose  
une législation pour  interdire la mise sur  
le marché de produits liés à la déforestation, 
mais les ministres des États membres rendent 
leur position qui fait malheureusement 
reculer l’ambition initiale de la loi.

Le WWF appelle les citoyens à envoyer un 
message aux députés européens pour qu’ils 
adoptent une loi ambitieuse réclamée par 
1,2 million de personnes et près de 200 ONG.

Le WWF publie le rapport Savanes, 
prairies, mangroves… Les grands sacrifiés 
de l’UE, qui appelle à prendre en compte  
les milieux naturels non forestiers  
et mixtes, car ils sont tout aussi essentiels  
à la biodiversité et au climat.

Le WWF lance son thriller audio « Classé-F » 
qui plonge l’auditeur au cœur du parlement 
européen et l’invite à suivre la construction 
du projet de loi visant à lutter contre  
la déforestation.

17 novembre 2021

23 juin 2022

décembre 2021

18 janvier 2022

des réserves mondiales  
de tourbières sont détruites 
ou dégradées

Les prairies et savanes stockent 
deux fois plus de CO2  
que les forêts tropicales

des émissions de GES 
mondiales sont générés par 
la destruction des tourbières, 
soit le double des émissions 
de l’aviation mondiale

des mangroves ont disparu  
en seulement 20 ans35 % 

15 %

5 %



À l’occasion de la semaine mondiale de la baleine, 
le WWF France lance sa nouvelle série de podcasts 
les « Blue Panda Talks ».

Enregistré à bord de notre voilier ambassadeur, 
chaque épisode donne la parole à une personnalité 
engagée dans la sauvegarde de la Méditerranée. 

Susceptibles d’être écoutés partout et à tout moment, 
nos contenus audio mettent à l’honneur celles  
et ceux qui se battent au quotidien pour préserver  
la grande bleue. Interviews d’experts et anecdotes  
de chargés de projets… Plongez au cœur des missions 
menées par le WWF sur le terrain !

LES BLUE PANDA 
TALKS 
17 février 2022 
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PODCAST - UN FORMAT DÉSORMAIS INCONTOURNABLE

4 PODCASTS DIFFUSÉS DEPUIS FÉVRIER 2022

millions de français écoutent 
un à plusieurs podcasts  
par semaine

5,8

62,5 %

81 %

Épisode 1.  
Les géants des mers en danger
Les collisions avec les navires 
représentent la première cause  
de mortalité non naturelle pour  
les grands cétacés.

Épisode 2.  
La menace fantôme
500 000 à 1 million de tonnes d’engins 
de pêche polluent nos océans chaque 
année.

Épisode 3.  
Envahisseurs : s’adapter ou lutter ?
Près de 1 000 espèces exotiques ont 
déjà migré vers la mer Méditerranée.

Épisode 4.  
Le poumon de la Méditerranée sous 
pression
10 % de la surface de la posidonie  
a disparu en 50 ans en France, 34 %  
en Méditerranée.

des auditeurs de podcasts 
ont entre 15 et 24 ans 

des podcasts téléchargés  
sont intégralement écoutés  
en France





Cette année encore, l’opération désormais culte  
a été un succès : à l’occasion de cette 16e édition 
d’EARTH HOUR, plus de 7 000 villes dans 192 pays, 
ont plongé leurs monuments emblématiques dans 
le noir, prenant part à la mobilisation planétaire  
en faveur de la biodiversité. Mettre nos édifices 
célèbres dans l’ombre pour mieux braquer  
les projecteurs sur la Nature et l’état critique dans 
lequel elle se trouve principalement à cause de nous.

Le secrétaire général de l’ONU, le prince de Galles, 
le Premier ministre canadien, le mannequin chinois 
Liu Wen, l’astronaute André Kuipers ou encore  
la musicienne et militante écologiste Ellie Goulding, 
figuraient parmi les nombreuses personnalités  
qui ont choisi de soutenir cette édition, contribuant 
à attirer l’attention sur l’événement. 

LE MONDE S’ÉTEINT 
POUR LA PLANÈTE
26 mars 2022 
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EARTH HOUR 16ème ÉDITION

192 pays participants

10,1 milliards d’impressions*
de janvier à mars 2022 pour #earthhour  
et autres # liés
* Estimations à partir des données des réseaux sociaux  
et d’autres plateformes comme LinkedIn, TikTok et Weibo

des milliers
de monuments ont éteint leurs lumières

Plus d’un million * d’espèces animales  
et végétales sont en danger d’extinction.
* Selon les estimations de l’IPBES

LA FRANCE AU RDV

ALERTER SUR L’ÉROSION DE LA NATURE

Paris

Marseille

Rennes

Lyon

Strasbourg

Grenoble
Toulouse

Bordeaux

Lille

Palais Longchamp, Notre-Dame- 
de-la-Garde, Vélodrome

371 bâtiments

Barrage Vauban

Halles Sainte-Claire

Grand Place

Tour Eiffel, Pyramide du Louvre, Sacré-Cœur,  
Maison de la Radio, Parc des Princes

Opéra, place 
Sainte-Claire

Le Capitole

Grand Théâtre, 
pont de Pierre

17 VILLES PARTICIPANTES, DONT
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NON AUX TUEURS 
D’ABEILLES !  

Pour la deuxième année consécutive, le gouvernement 
a mis en consultation publique son projet d’arrêté 
permettant par dérogation d’utiliser encore et toujours 
des néonicotinoïdes sous prétexte de « protéger » les 
cultures betteravières. 
Le W WF, aux côtés d’autres associations 
environnementales, a appelé les citoyens à participer 
massivement à cette consultation publique afin 
d’exprimer leur opposition ferme à toute dérogation 
d’utilisation de ces substances dangereuses interdites 
par la loi.
Après tant d’années d’un combat acharné, dans le cadre 
de la loi Biodiversité, nous refusons cette décision 
régressive, prise au mépris de l’environnement  
et de la santé, et sans aucune concertation avec la filière 
apicole. Pour rappel, 75 % de la production mondiale 
de nourriture dépend des insectes pollinisateurs,  
et le service rendu par la pollinisation dans le monde 
est estimé à 265 milliards de dollars. 
 

Le WWF France lance une nouvelle démarche pour 
mesurer l’empreinte biodiversité des entreprises.  
Alors que 50 % de l’économie mondiale dépend 
directement de l’état de santé de la nature,  
il n’existe aucun outil pour l’intégrer aux comptes  
des entreprises. De la même façon que pour  
le climat, les entreprises sont aujourd’hui capables  
de mesurer leur empreinte carbone,  l’objectif du « Lab 
Capital Naturel » est d’encourager et d’accompagner  
les entreprises dans l’expérimentation d’outils dédiés 
au capital naturel afin d’inscrire le développement 
économique dans le respect des seuils écologiques. 
Le but est également de créer et de mettre en œuvre 
des nouvelles méthodologies pour mesurer et limiter 
les impacts sur la nature à des niveaux qui soient 
écologiquement pertinents. L’initiative est co-portée 
par la Chaire Comptabilité écologique d’AgroParisTech.

LANCEMENT DU  
« LAB CAPITAL NATUREL »
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Membres actifs 
Carrefour
GRDF
Groupe Bel
Groupe Rocher
Michelin
LVMH

Membres observateurs 
CDC Biodiversité
Compta durable
Fondation AgroParisTech
La Dame à la Licorne
Ministère de la Transition écologique
Université Paris Dauphine
Université de Reims Champagne-Ardenne
Vertigo Lab



   

LES TORTUES, PRIORITÉ 
DE CONSERVATION

LE BAROMÈTRE MOB40  

Annoncé lors du Congrès mondial de la nature  
de l’UICN de Marseille par le président Emmanuel 
Macron, le One Ocean Summit s’est tenu du 9 au  
11 février à Brest. 

Le WWF France était présent pour rappeler l’urgence 
de la protection de l’océan. 

Après trois jours d’échanges internationaux intenses, 
entre experts et acteurs de la société civile, le One 
Ocean Summit s’est conclu par une série d’engagements 
politiques nationaux et régionaux importants, dont 
le renforcement de la protection des tortues marines 
à l’heure où des dizaines de milliers d’entre elles 
meurent chaque année dans des filets de pêche.

Nous saluons ces annonces, mais resterons vigilants 
sur leur mise en œuvre réelle. 
Et nous appelons l’UE à proscrire les importations 
de crevettes tropicales provenant de pêcheries qui 
n’utilisent pas le dispositif TED, système très efficace 
pour libérer les tortues capturées accidentellement.

À l’approche du 1er janvier 2022, date d’entrée en 
vigueur des premiers quotas de véhicules à faibles 
émissions dans les flottes d’entreprises, le WWF 
France a décidé de publier son baromètre MOB40. 
Donnant la parole à 40 gestionnaires de grandes 
flottes d’entreprises, nous avons cherché à mieux 
comprendre leur secteur afin de saisir le rythme 
auquel il organise sa transition écologique et donner 
des solutions pour l’accélérer.  

Aujourd’hui, si leur niveau d’électrification est faible 
(seulement 3 %), les flottes d’entreprises sondées 
souhaitent que plus d’un quart de leurs véhicules soient 
électriques d’ici 2024. Deux tiers des gestionnaires 
de flottes interrogés par le WWF France se disent 
prêts à atteindre 100 % de véhicules électriques dans 
leur flotte. Un horizon bien plus ambitieux que celui 
fixé par l’État, qui ne vise que 70 % de véhicules à 
faibles émissions en 2030. Ce décalage d’ambition va 
ralentir la transition du parc automobile français, c’est 
pourquoi le WWF France appelle le gouvernement à 
réformer la fiscalité sur les véhicules de société, au 
travers de la prochaine loi de finances, pour rendre 
plus attractif l’option électrique et pour limiter la 
progression fulgurante des hybrides rechargeables.
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UNE ÉNERGIE  
100 % RENOUVELABLE 
POUR TOUS
Après avoir réuni près de 50 000 préinscrits en 2019, 
le WWF France et Selectra lancent la seconde édition 
de leur achat groupé d’électricité et de gaz 100 % 
renouvelable. 

Le principe : appeler les particuliers intéressés à 
se préinscrire à l’opération et jouer sur la force du 
nombre ainsi constituée pour négocier des tarifs de 
groupe sur une offre d’électricité et de gaz répondant 
à des critères de développement durable.
L’enjeu est aussi de rappeler que chacun peut agir  
à son échelle pour la transition énergétique, en 
faisant le choix d’un fournisseur engagé et d’une 
offre d’énergie renouvelable. En rassemblant des 
dizaines de milliers de participants, le WWF France 
et Selectra souhaitent faire avancer concrètement 
la part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique français. Les inscrits bénéficieront 
également de conseils personnalisés pour réduire 
leur consommation d’énergie.

LE SPORT S’ENGAGE
 

Le 16 septembre 2021, 41 organisateurs d’événements 
sportifs ont signé la nouvelle version de la Charte  
des 15 engagements écoresponsables du ministère 
chargé des Sports, conçue avec le WWF France. 

Parmi les thématiques environnementales sur 
lesquelles les signataires s’engagent figurent 
l’alimentation durable, la mobilité, la préservation 
de la biodiversité ou encore la gestion et la réduction 
des déchets. D’ici 2024, les signataires devront avoir 
adopté une politique d’achats responsables et effectuer 
au minimum 90 % des déplacements en mobilité 
durable. Pour garantir la crédibilité des engagements 
de l’ensemble des signataires, le dispositif exige 
désormais la publication d’un rapport basé sur  
une évaluation de l’atteinte des différents objectifs.

Les signataires ne représentent pas moins  
de 250 événements nationaux et internationaux 
organisés chaque année et engagés pour évoluer  
vers plus d’écoresponsabilité à horizon 2024.
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LES PROMESSES NON 
TENUES DES LABELS
 

Le WWF France s’est associé à Greenpeace et au 
Bureau d’analyse sociétale pour une information 
citoyenne (BASIC) pour étudier les impacts socio-
économiques et environnementaux de 11 labels, 
certifications, démarches alimentaires afin d’éclairer 
l’opinion publique et les décideurs quant à la réalité 
des garanties offertes par toutes ces initiatives en 
termes d’origine des produits, de préservation de 
l’environnement ou des terroirs. Or, notre analyse 
Étude de démarches de durabilité dans le domaine 
alimentaire, rapport d’analyse transversale, révèle 
de grands écarts  entre les promesses et la réalité. 
Afin que les labels puissent réellement jouer leur 
rôle de repères, les trois organisations demandent 
une révision des conditions de certification (cahiers 
des charges, exigence des contrôles, etc.), et que 
l’attribution des aides publiques aux différents labels 
soit conditionnée à une réelle garantie concernant les 
impacts environnementaux et socio-économiques.

À l’occasion de la Semaine européenne  
du développement durable, du 18 septembre  
au 8 octobre 2021, l’entreprise Citeo et le WWF France 
se sont de nouveau mobilisés ensemble en faveur  
de la biodiversité marine. Nous avons publié une 
nouvelle version du programme pédagogique 
« Protéger la biodiversité marine, ça s’apprend ». 
L’objectif : faire comprendre les enjeux de protection 
de la vie dans les océans et les mers et partager  
des moyens d’action à la portée de tous. Des vidéos, 
interviews d’experts du WWF France alimentent  
la réflexion des élèves, individuellement ou en classe.  
Cette année, les enseignants souhaitant aller plus loin 
dans la démarche ont pu télécharger de nouvelles 
fiches bonus permettant aux enfants d’appliquer 
concrètement des actions dans leur classe ou leur 
établissement.

À LA RESCOUSSE DE LA 
BIODIVERSITÉ MARINE 
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Dans une lettre ouverte au président de la République, 
13 organisations, dont le WWF, lui ont demandé 
de ne pas précipiter la publication de la 3e stratégie 
nationale pour la biodiversité, dont le projet actuel 
manque encore cruellement d’ambitions et de moyens.
Ces lacunes concernent notamment l’usage  
des biocides, la lutte contre l’artificialisation des sols, 
la protection des cours d’eau et des zones humides, 
la mobilisation des acteurs socio-économiques  
et des citoyens, ou la cessation de la chasse des espèces 
menacées.
Sur le terrain, la biodiversité continue de s’effondrer 
et il est crucial que la prochaine stratégie nationale 
se donne les moyens d’enrayer effectivement cette 
tendance en s’attachant à des actions bien ciblées, 
avec un fort potentiel d’impact positif et immédiat 
sur la biodiversité.

En juillet 2021, le WWF et TRAFFIC ont lancé un 
recueil d’indicateurs de risques relatifs au commerce 
illégal d’animaux sauvages et de bois dans le transport 
maritime de conteneurs. Il aborde notamment  
les enjeux de corruption et fournit des informations 
pour identifier le trafic de bois et de certaines espèces 
dont le commerce est interdit ou régulé par la CITES* 
comme les grands félins, les requins, les rhinocéros 
ou encore les éléphants.

Un outil qui fait désormais partie des nouvelles 
lignes directrices adoptées en mai 2022 par 
l’Organisation maritime internationale (OMI) pour 
sensibiliser les acteurs du transport aux mesures et 
procédures à adopter face au trafic d’espèces sauvages.  
Les acteurs concernés doivent s’en saisir, adapter leurs 
pratiques et renforcer leur coopération pour obtenir 
des résultats face à des réseaux criminels de mieux 
en mieux organisés et de plus en plus lucratifs.

RENFORCER LA LUTTE 
CONTRE LE TRAFIC 
D’ESPÈCES SAUVAGES

REHAUSSER  
NOTRE AMBITION  
POUR LA BIODIVERSITÉ 
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Entre octobre 2021 et mars 2022, un large panel d’acteurs 
s’est réuni, de l’amont à l’aval, des professionnels  
de la production aux ONG environnementales.
Inédite, cette mobilisation de tous a permis un débat  
constructif et apaisé pour s’efforcer de faire converger 
les intérêts et les stratégies des différentes parties 
prenantes autour de priorités pour construire  
la forêt de demain et garantir à la fois sa sauvegarde  
et son exploitation durable dans nos territoires.
Nous saluons l’initiative et l’état d’esprit constructif  
de tous les acteurs ayant participé. 
Une vision forestière immédiate autour de quatre piliers : 
●  Relever le défi de la connaissance pour dresser un état 

détaillé de la forêt, suivre et anticiper ses évolutions 
et accompagner les propriétaires forestiers dans leurs 
choix face au changement climatique. 

●  Poursuivre et pérenniser les financements dédiés au 
renouvellement de forêts plus résilientes et riches 
de biodiversité. 

●  Investir massivement pour assurer l’innovation  
et la compétitivité de la filière industrielle bois. 

●  Expérimenter de nouvelles formes de dialogue 
national et territorial pour la conduite des politiques 
forestières et pérenniser la dynamique des Assises.

LES ASSISES  
DE LA FORÊT ET DU BOIS

CLAP DE FIN  
POUR LE PROJET EURO 
LARGE CARNIVORES
 

Après quatre ans de mobilisation pour s’efforcer 
de changer le regard des Européens sur  
leur cohabitation avec les grands carnivores, le projet 
LIFE EuroLargeCarnivores s’est achevé.

Une conférence de clôture s’est tenue en mars 2022 
pour présenter les principaux résultats.

En tout, plus de 250 événements ont été organisés 
dans le but de développer des méthodes efficaces 
pour améliorer la coexistence avec les ours, les loups  
et les lynx grâce à l’engagement des parties prenantes, 
à la coopération transfrontalière et à l’échange  
de connaissances, d’expériences et de bonnes 
pratiques.
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ENSEMBLE, 
NOUS SOMMES LA     SOLUTION
ENSEMBLE, 

     SOLUTION
ENSEMBLE, 

LA     SOLUTIONLA
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NOS PARTENAIRES
privés

Audencia
AXA
Groupe Bel
Bolton
Bouygues 
Construction
Carte Noire
Carrefour
Citeo 
CMA-CGM
Compagnie 
Fruitière
Crédit coopératif
Crous
Danone
FDJ
Française des jeux
Fondation 
Carrefour
Fondation 
Coca-Cola
Fondation Hermès
Fondation Michelin

Fondation Moore
GrDF
Gites de France 
Herige
Groupe Hermès
International Paper
Kusmi Tea
La Poste
Marriott 
Michelin
Mirova
Picture Organic
PRB
Rians
RTE
Schmidt Groupe
Sodexo
Sofi del
Sylvamo
Sysco
Velux

NOS PARTENAIRES 
publics
Sur notre territoire, en Europe ou à l’autre bout 
du monde, avec ses partenaires, le WWF France 
s’engage dans la protection de l’exceptionnelle 
biodiversité de notre planète.

Le ministère de la Transition 
écologique

Le ministère de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales
Le ministère de l’Europe et des 
Aff aires étrangères

La Commission européenne

Toulouse Métropole

Métropole Rouen Normandie

Le FFEM (Fonds français pour 
l’environnement mondial)

L’AFD (Agence française de 
développement)
L’Agence française d’expertise 
technique internationale

L’ADEME

En travaillant avec le monde de l’entreprise, 
le WWF s’eff orce de faire changer les pratiques 
et d’obtenir des résultats concrets. Il s’agit 
de trouver ensemble des solutions pour faire 
baisser l’empreinte écologique de l’humanité 
et relever les défi s de conservation.
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900.CARE
Advansa
AODB
Avenna
Backacia
Balthazar agency
Barrisol
Blachere illumination
Bluedigo
Caramel
Carbonex
Champagne Gaston Collard
Codeo
Coq en pate
Cosse nature
Ecojoko
Ecoperl
Eqosphere
Ethic drinks
Forest natural workwear
Fruitenz jazz
Genesis
Habitat reference
Hoffmann
Ilek
Juratoys
Kipli
Le clos mally
Le comptoir du caviar
Les artistes paris

Les petits bidons
Looking for wild
M2I - Melchor
MFL Industrie
Moea
Money walkie
Nature cos
Neo funeraire
Neotravel
Origine cycles
Picture
Pollustock
poly to poly
prevotat
rettenmaier
selectra
sens of life
shine
sofi smaaart
sport heroes
surlo
swen capital
terranis
tikamoon
valoptim
verrecchia
vicbag
ynsect
zeway

LES ENTREPRISES  
DU CLUB EPP

2 000 bénévoles

378 000 
sympathisants

201 000 donateurs actifs 
sur les 24 derniers mois 

24,3 M€ DE DONS
dont 6,9 M€ provenant  
des legs et donations

MERCI  
pour votre soutien
Cette année encore, nous avons pu compter sur 
nos bénévoles qui s’impliquent dans diverses 
actions de terrain, sur nos donateurs qui  
nous permettent de financer nos programmes, 
et sur les nombreux sympathisants qui  
nous soutiennent en relayant nos messages  
et en faisant connaître nos campagnes.
Merci encore et continuons à agir ensemble.

Pour en savoir plus : https://www.wwf.fr/rapport-rme-2022

Nous tenons particulièrement à remercier 
l’ensemble de nos testateurs, les fondations 
familiales Descroix-Vernier, Alpes Sauvage  
et Weismann, ainsi que le CSE de la Fédération 
française des Maisons des jeunes et de  
la Culture et le CSE de Kidiliz. 
Leur soutien nous a été précieux pour mener 
à bien nos missions, et la confiance qu’ils nous 
accordent nous honore. 
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NOTRE
GOUVERNANCE
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Antoine Housset 
Président du Comité d’audit

Philippe Zaouati 
Administrateur

Christian Alibay 
Personnalité qualifiée

KPMG – Commissaire aux comptes

NOTRE  
GOUVERNANCE
WWF France
Association loi 1901 créée en 1973,  
le WWF France est devenu en 2004  
une Fondation reconnue d’utilité publique 
avec capacité abritante qui a pour objet  
de « promouvoir, encourager et assurer  
la protection et la conservation de la faune  
et de la f lore, des sites, des eaux, des sols  
et des autres ressources naturelles, soit 
directement, soit indirectement en associant 
d’autres organismes à la réalisation de ses actions 
et programmes ».

Transparence
D e p u i s  2 0 0 4 ,  l e s  c o m p t e s  s o c i a u x  
de la Fondation sont audités et certifiés chaque 
année par les commissaires aux comptes, approuvés 
par le Conseil d’administration et déposés auprès  
de la préfecture de Seine-Saint-Denis depuis 2017.  
Ils sont disponibles sur notre site Internet et comprennent 
les comptes (bilan, compte de résultat, annexe intégrant 
le compte d’emploi des ressources), ainsi que le rapport  
de gestion et le rapport du commissaire aux comptes.

Entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée, dont la Fondation est l’associée 
unique, Panda promeut depuis 1992 toute 
activité se rapportant à la protection  
de l’environnement dans le secteur 
marchand. Ses ressources sont générées  
par les produits sous licence, les contrats 
de coopérations techniques, la vente par 
correspondance et les produits d’édition. 

COMITÉ D’AUDIT 
ET DES RISQUES
Il veille au bon fonctionnement  
du contrôle interne relatif au processus 
d’élaboration de l’information comptable 
et financière.

Il apprécie l’ef f icacité des systèmes  
de contrôle interne et de gestion des risques. 
Il recommande le choix du commissaire aux 
comptes, examine son plan d’audit et en vérifie 
la bonne exécution. 

La filiale  
PANDA
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COMITÉ EXÉCUTIF
Le Conseil d’administration délègue à un directeur 
général la mise en œuvre de la stratégie et sa 
gestion quotidienne. Ce directeur général 
anime un comité exécutif.

Véronique Andrieux 
Directrice générale  

 

Dominique Lê Van Truoc
Directeur de la communication et de la mobilisation 

 

Benoît Duchier 
Directeur de la générosité publique

 Marie-Christine Korniloff 
Directrice déléguée au monde économique

Arnaud Gauffier 
Directeur des programmes  

Pierre Cannet
Directeur du plaidoyer

Éric Tran 
Directeur administratif et financier 

Laure Piron
Directrice des ressources humaines

Bureau
Composé de la présidente, du trésorier  
et du secrétaire, il instruit les affaires soumises  
au conseil d’administration et pourvoit à l’exécution 
de ses délibérations.

Monique Barbut
Présidente

Antoine Housset
Trésorier

Mathieu Rambaud
Secrétaire

Jean-Paul Paddack
Isabelle Autissier

Présitente d’honneur

Philippe Zaouati
Antoine Fievet

Marie-Louise Simoni 
Représentant le ministère de l’Intérieur

Sylviane Miroux
Représentant le ministère de l’Économie, 

 des Finances, de l’Action et des Comptes publics

Thierry Boisseaux
Représentant le ministère de la Transition écologique

Composition au 30 juin 2022

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Pour connaître en détail le rôle et les attributions du Conseil d’administration :  
wwf.fr/qui-sommes-nous/organisation

Pour connaître la stratégie et le périmètre du Comité exécutif :  
wwf.fr/qui-sommes-nous/organisation

Il arrête le programme d’action  
de la Fondation, vote le budget, délibère  
sur toutes les grandes décisions 
concernant la vie de la Fondation.

10 membres répartis en 3 collèges : collège  
des amis du WWF désignés par la Fondation  
de droit suisse « World Wide Fund for Nature » ; 
collège des personnalités qualifiées ; collège  
des représentants de l’État. 
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NOTRE BILAN
FINANCIER
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NOTRE  
BILAN FINANCIER 2021/2022

Les comptes de l’exercice clôturé au 30 juin 2022  
ont été approuvés par le Conseil d’Administration  
du 12 décembre 2022 et ont été certifiés sans réserve 
par nos commissaires aux comptes. Ceux-ci reflètent 
les actions du WWF France présentées dans ce rapport 
conformément à notre stratégie 2020-2025.

L’exercice se solde par un résultat excédentaire  
de 1 714 k€. Ce résultat provient essentiellement 
de la hausse des produits de legs et donations 
dont les assurances-vie.

Les missions sociales sont en hausse de 3 % en raison 
d’un déploiement significatif de nos programmes (dont 
CP Nature ;  Biodev).

LES EFFECTIFS
Pour mener à bien ses actions programmatiques et  
de sensibilisation, la Fondation poursuit une politique 
de consolidation et de renforcement de ses expertises.  
Au 30 juin 2022, l’effectif de la Fondation est de 119 personnes.

Le rapport annuel est disponible sur notre site et apporte davantage de détails sur la lecture comptable et 
financière des comptes. wwf.fr/qui-sommes-nous/finances

ACTIF 2021-2022
NET en € PASSIF 2021-2022

NET en € 

ACTIF IMMOBILISÉ 14 034 285  FONDS PROPRES ET RÉSERVES 28 349 296  
dont  dotation initiale non 

consomptible 9 150 510 

réserves et report à nouveau 
des exercices précédents

17 484 720

résultat de l’exercice 1 714 065 

ACTIF CIRCULANT 46 294 601 FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS 10 327 963

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 84 061

DETTES 21 567 565 

TOTAL 60 328 886 TOTAL 60 328 886 

LE BILAN SYNTHÉTIQUE



QUELQUES CHIFFRES CLÉS (données issues des états financiers)

 9,1 M€ : dotation non consomptible
 16,8 M€ : réserves issues de la GP
 0,7 M€ : autres réserves
 1,7 M€ : résultat de l’exercice

 21,9 M€ issus des dons, legs & assurances-vie
 2,4 M€ de mécénats d’entreprises
 4,5 M€ de subventions publiques
 2,3 M€ de contributions financières
 1,8 M€ des fonds dédiés
 1,4 M€ d’autres dont refacturation à Panda EURL

REVENUS DE L’EXERCICE
(données compte de résultat)

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS
FONDS PROPRES  

DE LA FONDATION

CHARGES D’EXPLOITATION
(données compte de résultat)

10,3 M€
Les fonds dédiés s’élèvent à 4,7 M€ et couvriront 

des dépenses de programmes de conservation.
Les fonds reportés s’élèvent à 5,6 M€  

et représentent l’actif net futur qui sera réalisé  
au moment de la vente du bien donné ou légué.

32,4 M€
Ces charges d’exploitation représentent 

toutes les dépenses que la Fondation  
a dû engager pour réaliser ses missions  
et assurer son fonctionnement courant.

Notre bilan financier 45

34,3  
M€

28,3  
M€
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MISSIONS SOCIALES
Elles regroupent l’ensemble des actions 
du WWF destinées à freiner la dégradation 
de l’environnement naturel de la planète : 
programme, actions de sensibilisation, soutien 
des actions du réseau…

Réalisées en France : il s’agit des actions 
pilotées par le WWF France qui se déroulent 
en France (métropole et outre-mer). Ce poste 
intègre aussi les actions en France pilotées 
par d’autres partenaires.

Réalisées à l’étranger : regroupe 
l’intégralité des versements destinés  
à soutenir les organisations de défense  
de la planète à l’étranger. Ce poste inclut  
les redevances versées au W WF 
International (programme et network).

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
Ils regroupent les investissements menés afin  
de mobiliser des fonds pour les actions du WWF 
et de garantir son indépendance financière.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Ils sont constitués des charges directes 
et indirectes non réparties sur les missions 
sociales et frais de recherche de fonds. Ainsi, 
ils se composent essentiellement de frais 
administratifs, comptables, informatiques  
et liés aux ressources humaines, ainsi que d’une 
quote-part de la redevance internationale versée 
au WWF International.

NOTRE COMPTE DE RÉSULTAT 
PAR ORIGINE ET PAR DESTINATION 

Total 
des dépenses

24%

3%

73%

Fonctionnement **

Missions sociales

Recherche de fonds

Sur 100 €
 
 

 

72,7€

3,8€

13€
10,5€

proviennent de diverses sources, 
dont les refacturations 

à Panda EURL 
et les fonds dédiés

sont issus 
de fonds publics

sont issus de fonds 
des associations et fondations

(dont le réseau WWF)

sont issus de la générosité 
du public 

(dons, legs et mécénats 
des entreprises)

par origine 
et par destination*

22%

78%

Programmes

Sensibilisation

de ressources inscrites
au compte

de résultat :28,2 M€

COMMENT SONT EMPLOYÉES  
LES RESSOURCES ? 

QUELQUES DÉFINITIONS DES EMPLOIS

 *  (hors provisions, dépréciations, reports en fonds dédiés 
et frais de fonctionnement intégralement refacturés  
à notre filiale Panda EURL)

**  Les frais de fonctionnement de la Fondation ne prennent 
pas en compte les frais supportés et refacturés à sa filiale
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COMMENT SE RÉPARTISSENT  
LES MISSIONS SOCIALES ? 

D’OÙ VIENNENT NOS RESSOURCES ? 

Pour plus d’informations voir le rapport annuel sur le site Internet : wwf.fr/qui-sommes-nous/finances

Total 
des dépenses

24%

3%

73%

Fonctionnement **

Missions sociales

Recherche de fonds

Sur 100 €
 
 

 

72,7€

3,8€

13€
10,5€

proviennent de diverses sources, 
dont les refacturations 

à Panda EURL 
et les fonds dédiés

sont issus 
de fonds publics

sont issus de fonds 
des associations et fondations

(dont le réseau WWF)

sont issus de la générosité 
du public 

(dons, legs et mécénats 
des entreprises)

par origine 
et par destination*

22%

78%

Programmes

Sensibilisation

de ressources inscrites
au compte

de résultat :28,2 M€

Total 
des dépenses

24%

3%

73%

Fonctionnement **

Missions sociales

Recherche de fonds

Sur 100 €
 
 

 

72,7€

3,8€

13€
10,5€

proviennent de diverses sources, 
dont les refacturations 

à Panda EURL 
et les fonds dédiés

sont issus 
de fonds publics

sont issus de fonds 
des associations et fondations

(dont le réseau WWF)

sont issus de la générosité 
du public 

(dons, legs et mécénats 
des entreprises)

par origine 
et par destination*

22%

78%

Programmes

Sensibilisation

de ressources inscrites
au compte

de résultat :28,2 M€
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NOTRE COMPTE DE RÉSULTAT 
PAR ORIGINE ET PAR DESTINATION 

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION 
EXERCICE 2021-2022

TOTAL   
en €

Dont générosité  
du public en €

PRODUITS PAR ORIGINE  

 1 -  PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 24 432 072 24 432 072 
1.1 COTISATIONS SANS CONTREPARTIE - -
1.2 DONS, LEGS ET MÉCÉNAT 24 320 817 24 320 817 
- Dons manuels 15 070 552 15 070 552 
- Legs, donations et assurances-vie 6 899 015 6 899 015 
- Mécénat 2 351 250 2 351 250 

1.3 AUTRES PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 111 255 111 255 
2 -  PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC  3 490 310
2.1 COTISATIONS AVEC CONTREPARTIE -    
2.2 PARRAINAGE DES ENTREPRISES -    
2.3 CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES SANS CONTREPARTIE 2 303 206  
2.4 AUTRES PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 1 187 105  
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS  4 468 850 
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 90 586 
5 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS 1 785 849 498 451

TOTAL 34 267 667 24 930 523 

CHARGES PAR DESTINATION

1 - MISSIONS SOCIALES 20 745 561 13 369 092 
1.1 RÉALISÉES EN FRANCE 13 556 833 10 201 076 
- Actions réalisées par l’organisme 12 559 098 9 674 997 

- Versements à un organisme central ou à d’autres organismes agissant en France 997 735 526 079
1.2 RÉALISÉES À L’ÉTRANGER 7 188 728  3 168 016  
- Actions réalisées par l’organisme 1 983 984  1 232 477  
- Versements à un organisme central ou à d’autres organismes agissant à l’étranger 5 204 744 1 935 538 

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS        6 647 545        6 644 085 
2.1 FRAIS D’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 6 173 383  6 169 923  
2.2 FRAIS DE RECHERCHE D’AUTRES RESSOURCES 474 162  474 162  
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 984 082 558 520 
3.1 FRAIS DE FONCTIONNEMENT WWF FRANCE 835 095  558 520  
3.2 FRAIS DE FONCTIONNEMENT REFACTURÉS À D’AUTRES ENTITÉS 1 148 987  -   
4 -  DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 81 406 -   
5 - IMPOT SUR LES BÉNÉFICES - 
6 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L’EXERCICE        3 095 008 2 576 989 

 TOTAL 32 553 602  23 148 686  
EXCÉDENT OU DÉFICIT 1 714 065  1 781 837  
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B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
EXERCICE 2021-2022

TOTAL  
en €

Dont générosité du public  
en €

PRODUITS PAR ORIGINE

 1 -  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE 488 257 488 257 

BÉNÉVOLAT 241 441  241 441  

PRESTATIONS EN NATURE 246 816  246 816  

DONS EN NATURE -    

2 -  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ 
PUBLIQUE  -  

3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE  -  

PRESTATIONS EN NATURE   

DONS EN NATURE   

 TOTAL 488 257  488 257  

CHARGES PAR DESTINATION 

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES 341 991 341 991 

RÉALISÉES EN FRANCE 341 991  341 991 

RÉALISÉES À L’ÉTRANGER   

2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES À LA RECHERCHE DE FONDS 115 186 115 186 

3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT 31 080  31 080 

 TOTAL 488 257  488 257 
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salarié(e)s engagé(e)s au quotidien123

378 000 sympathisants et donateurs

2 000 bénévoles

1973 année de création du WWF France

© 1986 Panda Symbol WWF - World Wide Fund For nature (Formerly World Wildlife Fund)  
® “WWF” & “Pour une planète vivante” sont des marques déposées.

Tirage de 400 exem
plaires sur N

autilus super w
hite FSC

 250 g (couverture) et N
autilus super w

hite FSC
 135 g (cahier intérieur). Bilan carbone : 990 g éq. C

O
2/ex

ensemble, nous sommes la solution       www.wwf.fr

Notre raison d'être
Arrêter la dégradation de l'environnement dans le monde et construire un avenir 
où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.

LE WWF FRANCE  
EN QUELQUES CHIFFRES


