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L’ESSENTIEL
DE L’ANNÉE 2017
5 ANS : POLLINIS FRANCHIT UNE ÉTAPE
CRUCIALE GRÂCE À VOUS
Chers donateurs, chères donatrices,

« Peu importe qu’un début soit modeste : ce qui est bien fait au départ
est fait pour toujours », écrit Henry
David Thoreau dans La désobéissance
civile. Toute l’équipe de POLLINIS
vient de franchir avec fierté le cap
des cinq ans d’existence de l’association, grâce à l’engagement sans faille
de nos sympathisants. Votre soutien
financier nous permet de poursuivre
activement, ensemble, ce combat
vital pour les pollinisateurs, notre
agriculture et l’avenir de nos enfants.

précieux patrimoine, façonné pendant des millions d’années au contact
de nos climats et de nos fleurs, est
en train de disparaître.

mobiliser des eurodéputés pour
qu’ils déposent les amendements
que nous proposions : début 2018
nous saurons s’ils ont été votés.

UNE TRIBUNE À BRUXELLES

En attendant, pour la première fois,
nos abeilles locales ont eu une tribune à Bruxelles. C’est déjà une belle
première victoire ! Rien de tout cela
ne serait possible sans votre soutien.

L’équipe de POLLINIS, épaulée par
des conservatoires d’abeilles noires
ou d’autres sous-espèces locales
d’Europe, a mené cette année une
grande campagne de mobilisation
sur ce thème. Nous avons réussi à

Merci.
Clément REMY, président de POLLINIS

NOTRE CIBLE : LES PESTICIDES
En cinq ans, POLLINIS a grandi et
s’est structurée avec un maximum
d’efficacité. La cible principale de
notre combat pour les abeilles reste
la lutte contre les pesticides, et
parmi eux, les néonicotinoïdes. Ce
combat-la, nous l’avons mené avec
succès en France (où ils devraient
être interdits à partir de septembre
2018) et le poursuivons à Bruxelles :
cet automne, nous avons organisé
au sein du Parlement européen une
conférence sur ce sujet réunissant
cinq scientifiques.

SAUVER LES ABEILLES LOCALES
Il faut débarrasser l’agriculture de
tous les tueurs d’abeilles, mais il
faut aussi préserver nos abeilles
locales contre d’autres maux, notamment les importations massives
d’abeilles non-endémiques et l’hybridation néfaste qui en résulte. Ce
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QUI SOMMES-NOUS ?
NOTRE COMBAT

Une agriculture
durable, respectueuse
des pollinisateurs
POLLINIS est une ONG indépendante
et sans but lucratif qui agit pour la
protection des abeilles domestiques
et sauvages.
La disparition des pollinisateurs
constitue, à court terme, une grave
menace pour la survie de notre écosystème et de notre sécurité alimentaire. Face à cette situation, POLLINIS
milite pour accélérer la transition du
système mortifère actuel vers une
agriculture :
durable, qui respecte tous les
pollinisateurs ;
équitable et rentable pour les agriculteurs ;
efficace et durable, capable de couvrir nos besoins alimentaires avec
des produits sains tout en préservant
notre santé, l’environnement et la
biodiversité.

NOTRE HISTOIRE

Une association
citoyenne
Inquiet des dérives multiples et des
méfaits collatéraux de l’agriculture
conventionnelle, un petit groupe de
citoyens volontaires fonde au printemps 2012 le Conservatoire des
fermes et de la nature. L’idée est
alors de créer des fermes écologiques modèles, conservatoires de
la biodiversité et outils pédagogiques
de transmission de ce patrimoine. En
parallèle, l’association commence
son travail militant, en concentrant
son action sur un danger essentiel
et hautement symbolique: la dispari-

Réunion au siège de l’association, situé rue Saint Marc à Paris. Ordre du jour : répartition des tâches pour la
prochaine campagne sur les pollinisateurs sauvages.

tion des abeilles et des pollinisateurs
sauvages. Une première vidéo-pétition,
intitulée abeilles, le massacre autorisé, appelle à l’interdiction des insecticides néonicotinoïdes ainsi qu’à la
révision des procédures d’évaluation
des pesticides. L’écho est considérable : la vidéo est vue par plus d’un
million et demi de personnes sur
Internet et la pétition qui l’accompagne est signée par 480 000 personnes en quelques mois (plus d’un
million à partir de juin 2015). Au fil de
campagnes dont le succès ne se dément pas, l’association indépendante
et sans but lucratif change de nom
pour mieux mettre en lumière sa vocation à placer la défense des pollinisateurs au cœur de son action. Nous
sommes en 2014. POLLINIS est née.

NOTRE ÉQUIPE

Compétences
et motivation
À ce jour, notre association emploie
neuf salariés et sollicite régulièrement une demi-douzaine de
profils professionnels : ingénieurs
agronomes, rédacteurs, chargés de
projets, chercheurs, juristes, repor-

ter d’images, graphiste, webmaster
et spécialistes du contre-lobbying à
Paris et à Bruxelles...

NOS VALEURS

Les citoyens au coeur
du débat
L’association estime que l’agriculture
et l’apiculture concernent en premier
lieu les citoyens : ce sont eux qui financent les aides dont ces secteurs
bénéficient et ce sont eux, aussi, qui
consomment leurs produits. POLLINIS
informe les citoyens et les sensibilise. En portant leur parole sous
forme de pétitions auprès des élus
et des institutions, POLLINIS replace
les citoyens au centre des débats.
Pour porter leurs voix et proposer en
retour des réformes pragmatiques,
nous employons des avocats, des
juristes et des scientifiques pour intervenir au cœur du processus législatif à Paris et à Bruxelles. De cette
façon, nous ne laissons pas le champ
du politique aux seuls lobbies agrochimiques et agro-industriels ou aux
associations de professionnels.
Le soutien massif des citoyens
confère à POLLINIS sa légitimité
dans l’arène politique.

Une indépendance
absolue

POLLINIS fait appel à des profils professionnels complémentaires : ingénieurs agronomes, rédacteurs,
chercheurs, juristes...
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POLLINIS refuse toute donation ou
subvention d’organismes publics ou
privés et n’est engagée dans aucune
activité commerciale. En choisissant
de dépendre uniquement des dons
des citoyens, POLLINIS jouit d’une
liberté d’action et de parole totale
vis-à-vis de tout pouvoir économique ou politique.
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NOTRE ORGANISATION

NOS
Une action militante organisée
enVALEURS
4 pôles

Pour défendre les abeilles et les pollinisateurs sauvages, l’association
L’agriculture
et son
l’apiculture
appartiennent
aussi
a progressivement
déployé
action autour
de quatre pôles
: aux citoyens qui achètent ces produits

pour se nourrir et financent indirectement les aides dont elles bénéficient. En les informant
par nos campagnes et en portant leurs voix sous forme
de pétitions auprès des institutions,
Études
Projets
l’association replace la société civile au centre du débat politique.

Nous commandons et menons des études, notes et Nous accompagnons, finançons et faisons connaître des
rapports scientifques et juridiques autour des pesticides, projets agricoles alternatifs pour :
de leurs effets sur la santé des abeilles et des écosystèmes.
confirmer la validité des alternatives agricoles auprès
Ces documents viennent étayer les arguments avancés
des citoyens et des décideurs politiques,
par POLLINIS lors de ses campagnes ou de ses activités
dégager des modèles potentiellement reproductibles,
de contre-lobbying citoyen.
inspirer les agriculteurs grâce à ces modèles.
NOS CHAMPS D’ACTION

La défense des pollinisateurs, notamment des abeilles sauvages et domestiques ;
Information & communication
L’interdiction des pesticides, notamment tous les néonicotinoïdes ;
Nous informons
et sensibilisons
les citoyens, les médias
Nous portons
revendications
des citoyens
auprès des
Leles
soutien
et la valorisation
de modèles
agricoles
viables, innovants
et
élus et des institutions. Nous analysons les politiques et les décideurs politiques via des campagnes de mails,
respectueux des pollinisateurs.
des pétitions, nos réseaux sociaux et communiqués de

Contre-lobbying politique

publiques et formulons des propositions.

presse.

EN QUELQUES CHIFFRES

POLLINIS EN CHIFFRES-CLÉS

+1,3 MILLION

de sympathisants
à travers l’Europe.

100% DES
RESSOURCES

de l’association proviennent
des dons de citoyens.

+ 10 PERSONNES
MOTIVÉES
et qualifiées : ingénieurs
agronomes, chargés de
projets, chercheurs, juristes,
rédacteurs, chargés du
contre-lobbying
à Paris et à Bruxelles.

2012

création de l’association
par des citoyens engagés et
bénévoles.

+ 1 MILLION DE SIGNATURES
à travers l’Europe pour
l’interdiction des pesticides
néonicotinoïdes
« tueurs d’abeilles ».
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100%
D’INDÉPENDANCE

vis-à-vis de tous les pouvoirs
économiques et politiques.

NOTRE SYMBOLE
une abeille sauvage, pollinisateur complexe et
méconnu, essentiel à l’agriculture et victime
directe du système agro-industriel actuel.

+ 12 CAMPAGNES
MILITANTES
par an pour informer
les citoyens et agir
pour la protection des
pollinisateurs.

ASSOCIATION
LOI 1901

indépendante et
à but non lucratif.

TRANSPARENCE

tous nos bilans comptables
sont certifiés par un
Commissaire aux comptes.

18 784

DONATEURS
au 31/12/2017
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CETTE ANNÉE, ENSEMBLE...
Nous avons lutté contre les
pesticides tueurs d’abeilles
Pour faire entendre la voix des citoyens qui demandent une interdiction totale des néonicotinoïdes en
Europe, POLLINIS a remis sa pétition #StopNéonics
signée par plus d’1,2 million de citoyen.ne.s au Conseil
de l’Union européenne et à la Commission. L’association
a aussi fait adopter plusieurs amendements qui seront
soumis au vote des député.e.s début 2018.
Afin de relayer les résultats des recherches scientifiques indépendantes sur les dégâts des néonicotinoïdes, POLLINIS a organisé au Parlement européen de
Bruxelles une conférence réunissant cinq scientifiques
internationaux qui ont présenté les résultats de leurs
recherches sur la toxicité des pesticides néonicotinoïdes
et leurs impacts sur les pollinisateurs, et appelé l’Union
européenne à prendre des mesures en urgence.
Dans le but d’améliorer le processus d’évaluation
européen, POLLINIS a contribué à la saisine de la Commission européenne sur la procédure de réévaluation de
la législation européenne sur les pesticides et les résidus
de pesticides.

Afin de sensibiliser les élus locaux et le public à l’importance de la protection de l’abeille noire, POLLINIS a
co-organisé la Fête de l’abeille noire 2017 en Savoie avec
la Fédération européenne des Conservatoires de l’abeille
noire (FEdCAN).

Visite du Conservatoire de l’abeille noire de Savoie, dans le parc national de la
Vanoise durant la Fête de l’abeille noire, un événement co-organisé par POLLINIS.

Nous avons agi pour enrayer
le déclin des pollinisateurs
sauvages
Pour permettre le recensement des abeilles sauvages
et la formation des professeurs et élèves des lycées agricoles sur l’importance des pollinisateurs, leurs impacts
positifs sur la qualité des aliments et la qualité des rendements, POLLINIS finance le programme scientifique
Apiformes de l’INRA.

POLLINIS donne la parole aux scientifiques au Parlement européen pour alerter
Bruxelles sur les ravages que font les néonicotinoïdes sur la biodiversité.

Dans le but de faire adopter des mesures de protection des pollinisateurs sauvages en Europe, l’association
a contribué à la consultation publique sur l’Initiative Pollinisateurs de la Commission européenne.
		
Pour sensibiliser le public à l’importance des pollinisateurs sauvages, l’association a participé au « Chant
des Colibris », un événement organisé à la Villette par le
mouvement citoyen des Colibris, avec une exposition et
des activités pédagogiques créées par POLLINIS.

Nous avons combattu pour
la sauvegarde de l’abeille noire
Pour que les abeilles locales soient juridiquement
reconnues et protégées dans les territoires où elles
sont installées, POLLINIS a rédigé et fait adopter
sa Déclaration de principe par une quarantaine de chercheurs et d’associations européens.
L’association a soutenu et participé au financement
de La Vallée de l’abeille noire, un sanctuaire pour cette
abeille locale aujourd’hui menacée, au sein d’un paysage
agricole mellifère restauré, et un foisonnant modèle économique et culturel de développement.
Visuel de campagne pour collecter les dons nécessaires pour le programme
scientifique Apiformes de l’INRA.

L’ESSENTIEL 2017

4

BILAN FINANCIER
DES COMPTES CERTIFIÉS
Depuis deux ans, le cabinet d’experts comptables Ecaud Conseil établit et atteste les bilans de
POLLINIS. Tous les comptes de l’association depuis sa création en 2012 – notamment ceux de l’exercice
2017 – ont été certifiés sans réserve par le cabinet de Commissaires aux comptes SOFIDEEC, reconnu
pour son expertise du monde associatif.

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES
détaille l’utilisation des fonds collectés.

RESSOURCES

EMPLOIS

Dons des particuliers

901 313 €

Subventions publiques

0€

Contributions d’entreprises

0€

Contrats aidés

21 637 €

TOTAL

922 949 €

Nos ressources : uniquement
les dons des particuliers
En 2017, après cinq ans d’existence, plus de 18 000 donateurs nous ont accordé leur confiance ; ce qui témoigne
de la pertinence de notre combat, avec une participation
moyenne autour de 25,57 euros (sur 35 248 dons, certains donateurs donnant plusieurs fois dans l’année).
Nos campagnes d’alerte et de mobilisation en 2017 ont
permis de récolter 901 313 euros de dons.

Études, recherches, projets

322 534 €

Campagnes & contre-lobbying citoyen

276 067 €

Frais de structure et administration

191 137 €

Frais de collecte de fonds

117 580 €

Résultat (report à nouveau)
TOTAL

dons > 500 €
500 € > dons > 100 €

Études,
recherches,
projets

Frais de collecte
de fonds

13 %

36 %

21 %
30 %
Frais de structure
et administration

Campagnes
de sensibilisation
et contre-lobbying
citoyen

La bonne utilisation des dons

2,7%

Plus de 66 % 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.

19,3 %

78 %
dons <100 €

« Chaque contribution, même la
plus petite, a un impact important
sur notre capacité d’action. »
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922 949 €

AFFECTATION DES DONS :

RÉPARTITION DES DONS SELON LES MONTANTS :
Les dons de moins de
100 € représentent
78 % de nos
ressources.

15 632 €

21 % des dons sont affectés à nos principaux postes de
dépenses organisationnelles : le conseil juridique, la
comptabilité, les équipements, les fournitures… – tous ces
postes indispensables pour pouvoir mener nos actions.
Les 13 % restants sont dédiés à la collecte de fonds,
car la capacité de POLLINIS à agir efficacement repose
intégralement sur la générosité des citoyens engagés
à ses côtés.
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COMPTE DE RÉSULTATS
Présente l’ensemble des charges supportées par POLLINIS et des produits dont dispose l’association,
c’est-à-dire l’ensemble des dons récoltés auprès des citoyens pour soutenir ses actions.

Dons privés 31/12/17

901 313 €

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

922 949 €

Charges d’exploitation

907 288 €

RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

15 632 €

Produits financiers

-

Charges financières

-

Produits et charges exceptionnels

-

RÉSULTAT COURANT

15 632 €

EXCÉDENT OU PERTE

Grâce à une gestion rigoureuse des
dons, 15 632 euros ont pu être affectés
aux actions de l’année 2018.

15 632 €

Les dons des particuliers :
la garantie de notre indépendance
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.

BILAN SIMPLIFIÉ

Photographie de notre situation au 31 décembre 2017

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

Immobilisations corporelles
& incorporelles

38 478 €

Immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISÉ
Créances
Trésorerie
ACTIF CIRCULANT
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF

Report à nouveau

286 410 €

Résultat de l’exercice

15 632 €

5 100 €
43 578 €
338 151 €
338 151 €

FONDS ASSOCIATIFS

302 042 €

381 729 €

TOTAL GÉNÉRAL PASSIF

Dettes fournisseurs

35 308 €

Dettes autres

44 379 €

DETTES

79 687 €
381 729 €

Confidentialité et sécurité : soutenir POLLINIS en toute confiance
POLLINIS n’est engagée dans aucune activité commerciale : nos comptes attestent que les dons constituent notre
unique source de revenu et que l’association ne revend jamais ses fichiers. Pour gérer l’envoi massif de pétitions et
organiser des collectes sécurisées, nous faisons appel à des 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.
Retrouvez l’intégralité de notre bilan sur www.pollinis.org
P O U R E N S AV O I R P LU S

C O N TA CT

www.pollinis.org

Ngo SRUN

POUR NOUS SUIVRE

contact@pollinis.org
01 40 26 40 34
10 rue Saint Marc, 75002 Paris
FRANCE
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