Rapport financier

2013

Conservatoire des Fermes et de la Nature

Quelques

Points forts de l’année 2013

✓ POLLINIS lance une grande campagne d’information pour dénoncer le pseudomoratoire de la Commission européenne sur certains pesticides néonicotinoïdes :
plus de 450 000 personnes signent notre pétition.

✓ POLLINIS soutient la proposition de résolution de la députée Laurence Abeille
(EELV) pour un vrai moratoire sur les pesticides néonicotinoïdes dans l’hexagone.
En quelques jours, plus de 100 000 messages d’électeurs sont envoyés dans
les boîtes mails de leurs députés.

✓ POLLINIS permet au réseau Apiformes, mis en place par l’INRA et
menacé par les coupes budgétaires, de mener à bien son premier programme
de recensement des abeilles sauvages et de sensibilisation des futurs agriculteurs à
leur importance pour la production agricole.

Chiffres clefs
Donateurs :

4 168

Sympathisants :
Nos ressources :

471 573

158 752 €

ont signé nos
pétitions

de dons privés
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Le Conservatoire des Fermes et de la
Nature est une association loi 1901
Au sein de l’association, POLLINIS est un mouvement citoyen européen,
indépendant et sans but lucratif, qui mène campagne auprès des hommes politiques
et des institutions européennes pour accélérer en Europe le passage à une
agriculture productive et réellement durable, respectueuse de l'environnement et des
pollinisateurs dont elle dépend pour ses productions, mais économiquement viable
et rentable pour les hommes et les femmes qui en vivent. POLLINIS se bat
notamment pour l’interdiction des pesticides tueurs d’abeilles – les néonicotinoïdes –
et le passage à une agriculture saine et efficace.

Compte d’emploi des ressources en 2013
> détaille l’utilisation des fonds collectés

Nos ressources
Les dons privés : la garantie de notre indépendance absolue
Pas de subvention publique, pas d’activité commerciale, pas de contribution d’entreprises :
en choisissant de dépendre uniquement des dons des citoyens, POLLINIS jouit d’une
indépendance totale et d’une rare liberté d’action et de parole vis à vis de tout
pouvoir économique ou politique.
En 2013, après dix-huit mois d’existence, plus de 4 000 donateurs nous ont accordé leur
confiance, ce qui témoigne de la pertinence de notre combat, avec une participation
moyenne autour de 38 €.
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Nos campagnes d’alerte et de mobilisation ont permis de récolter 158 752 euros de dons.
L’immense majorité des donateurs (97%) ont fait des dons de moins de 100 euros par an, et
ces dons représentent 76,4 % des ressources de l’association : la plus petite contribution
a un impact important sur notre capacité d’action.

97 % des donateurs
de POLLINIS ont
fait un don de moins
de 100 € par an.
2,8 % des donateurs
ont fait un don entre
100 et 500 € par an.

« Nous avons besoin
de vous pour agir »

0,20 % des
donateurs ont fait un
don supérieur à 500
€ par an.

Répartition des dons selon les montants.

POLLINIS n’est engagée dans aucune activité commerciale : nos comptes attestent que
notre unique source de revenu sont les dons. Pour gérer l’envoi massif de pétitions et
organiser des collectes sécurisées, nous faisons appel à deux prestataires dont c’est le
cœur de métier, comme toutes les associations qui dépendent exclusivement des dons. Ces
prestataires ne sont pas propriétaires de nos fichiers et n’ont en aucun cas le droit de les
utiliser ou de les revendre. Ils permettent en revanche à POLLINIS de garantir à nos
sympathisants un hébergement sécurisé de nos fichiers, qui sont automatiquement cryptés
et régulièrement sauvegardés, en conformité avec la réglementation de la CNIL.

Nos charges
Plus de 75% des dons faits à POLLINIS sont affectés directement à nos campagnes de
sensibilisation auprès des citoyens, au contre-lobbying citoyen, c’est-à-dire aux campagnes
de pression sur les hommes politiques et les institutions que nous menons en France et à
Bruxelles, et aux indispensables études et recherches scientifiques indépendantes que nous
commandons.
15% des dons sont affectés à nos principaux postes de dépenses organisationnelles : le
conseil juridique, la comptabilité, les équipements, les fournitures… – tous ces postes
primordiaux pour pouvoir mener nos actions.
Les 8% restant sont donc dédiés à la collecte de fonds car notre financement dépend
intégralement de nos donateurs et donc à notre capacité à lever des fonds.
A noter :
• Cette année encore, comme en 2012, aucun salaire n’a été versé.
• Un peu plus de 100 000 euros récoltés en fin d’année ont été affectés pour 2014 afin
de pouvoir poursuivre et intensifier nos campagnes.
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Lobbying citoyen à Bruxelles

Campagnes militantes

Pour attirer l’attention des députés
européens sur les dangers du moratoire
partiel de la Commission européenne sur
certains pesticides néonicotinoïdes
POLLINIS rencontre plusieurs députés
européens de divers partis et pays les 4 et
18 décembre 2013. Le but est d’obtenir
leur soutien en faveur d’une mobilisation
politique du Parlement pour une
interdiction totale de ces substances
chimiques toxiques.

France
POLLINIS soutient la proposition de
résolution déposée le 27 novembre 2012
par la députée Laurence Abeille (EELV)
pour un moratoire sur les pesticides
néonicotinoïdes dans l’hexagone.
Mi-janvier 2013, POLLINIS appelle ses
sympathisants français à interpeller les
députés de leur circonscription pour les
exhorter à cosigner cette proposition de
résolution.
En quelques jours, plus de 100 000
messages d’électeurs sont envoyés
dans les boîtes mails de leurs députés.
Près de 300 sites, blogs et forums nous
apportent leur soutien en relayant notre
action. Les réponses des députés – une
quarantaine – sont mises en ligne au fur
et à mesure.

Répartition des charges par postes

*aucun salaire versé en 2013

Etudes et recherches
POLLINIS permet au réseau Apiformes,
mis en place par l’INRA et menacé par
les coupes budgétaires, de mener à
bien son premier programme de
recensement des abeilles sauvages et de
sensibilisation des futurs agriculteurs à
leur importance pour la production
agricole. (Contrat signé le 17 octobre 2013)

Europe
Alors que la Commission européenne
adopte le 24 mai 2013 un moratoire partiel
sur certains pesticides néonicotinoïdes (le
thiamethoxam, la clothianidine et
l’imidaclopride), POLLINIS lance une
grande campagne d’information le 28
mai pour dénoncer la supercherie de
cette interdiction saisonnière et
insuffisante – à l’encontre du discours
des associations qui accueillent
favorablement le compromis.
Ce message d’alerte, avec un lien vers
notre pétition, a été ouvert 1 462 435 fois.
Il est ensuite traduit en espagnol et en
anglais. Le 17 juillet, un message de
relance est envoyé.
Plus de 450 000 personnes signent
notre pétition qui est présentée à
Bruxelles le 18 décembre 2013.

Soutien aux projets
POLLINIS soutient bénévolement le travail
de Paul Betts, qui promeut la prolifération
des abeilles sauvages dans les vergers et
les jardins. Le lien dans notre article
pointant vers son site Internet permet
la vente de plus de 400 cabanes à
abeilles sauvages, autant d’abris pour
ces pollinisateurs indispensables.
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Compte de résultats pour 2013
> récapitule l’ensemble des charges supportées par POLLINIS et des produits dont nous
disposons, c’est-à-dire les dons privés.

Bilan Simplifié pour les exercices 2012 et 2013
> photographie de notre situation au 31 décembre

Retrouvez l’intégralité de notre bilan sur www.pollinis.org
***
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