
En juillet 2016, les parlementaires 
français ont voté l’interdiction des 
néonicotinoïdes. C’est une victoire 
d’étape importante pour POLLINIS, 
qui se bat sans relâche depuis quatre 
ans pour alerter les citoyens et les 
institutions sur les dangers que 
font peser ces insecticides sur les 
pollinisateurs, et à terme sur notre 
sécurité alimentaire.

REMPLACER UNE MOLECULE PAR 
UNE AUTRE ?

Cependant, cette interdiction prendra 
effet dans deux ans seulement, en 
septembre 2018, avec des dérogations 
possibles jusqu’au 1er juillet 2020. En 
affirmant vouloir se laisser le temps 
de trouver des molécules chimiques 
pour remplacer les néonicotinoïdes, 
le gouvernement fait fausse route : 
en réalité, il faut mettre en place un 
nouveau modèle agricole qui permettrait 
aux agriculteurs de s’en passer. Les 
techniques alternatives sans pesticides 
ont fait leur preuve, désormais il faut 
une vision et du courage politiques.

UNE INTERDICTION TOTALE 
Car le risque est de rejouer en France 
ce qu’il s’est passé en 2012 au niveau 
européen, lorsqu’un moratoire partiel 
a été voté. On a parlé d’interdiction, 
mais il s’est agi surtout d’un accord 
acceptable pour la FNSEA et les lobbies 
agro-industriels qui ont évidemment 

profité de ces dérogations. En France, le 
recours à ces insecticides a explosé de 
31% l’année qui a suivi ce moratoire...

UNE VÉRITABLE TRANSITION AGRICOLE 

Grâce aux donateurs de l’association 
qui lui permettent d’agir en toute 
indépendance, et soutenue par les 
1,3 million de citoyens qui ont rejoint 
ce combat et qui lui confèrent une 

légitimité dans l’arène politique, 
POLLINIS entend poursuivre son travail 
d’information et de mobilisation contre 
les néonicotinoïdes. Pour que cette 
interdiction ne soit pas une occasion 
manquée, et qu’enfin soit mise en place 
une véritable transition agricole au 
niveau européen. Merci pour votre aide 
précieuse.

Clément REMY, président de POLLINIS
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11 516 FANS 
sur Facebook

100% DES RESSOURCES 
proviennent de dons 

de particuliers

150 000 SIGNATURES EN 24H 
contre la directive Secret d’Affaires 

(668 230 en quelques semaines)

20 087 
DONATEURS 
au 31/12/16

+ DE 10 
CAMPAGNES 
nationales ou 
européennes 
d’information 
et d’action en 
faveur de la 

protection des 
abeilles, et 

d’une agricultu-
re respectueuse 

de l’environ-
nement et des 
pollinisateurs

627 898 MESSAGES 
envoyés par nos 

sympathisants aux sénateurs 
et députés pendant les 

débats sur la loi Biodiversité 
pour faire interdire les 

néonicotinoïdes en France

100% 
D’INDÉPENDANCE 

vis-à-vis de tous 
les pouvoirs 

économiques 
et politiques 

+ 1,3 MILLION
 de sympathisants
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CHERS DONATEURS, CHÈRES DONATRICES, 

2016 EN QUELQUES CHIFFRES

INTERDICTION DES NÉONICOTINOÏDES : OUI MAIS...



L’equipe de POLLINIS en septembre 2015 - © P. Besnard

QUI SOMMES NOUS ?
POLLINIS est une association 
indépendante, à but non lucratif, qui milite 
pour sortir l’Europe du système agricole 
intensif actuel en luttant contre le tout- 
pesticide et pour la protection des 
pollinisateurs, notamment les abeilles.

Nous agissons pour accélérer la transition 
vers une agriculture durable, capable de 
couvrir nos besoins alimentaires et 
rentable pour les agriculteurs, tout en 
préservant la qualité des produits, notre 
santé, et l’environnement. 

Fondée en 2012 par quelques citoyens 
engagés et bénévoles, l’association 
rassemble aujourd’hui 1,3 million de 
sympathisants à travers l’Europe et 
plus de 20 000 donateurs qui 
garantissent son indépendance absolue.

POLLINIS emploie 7 salariés et sollicite 
régulièrement une demi-douzaine de 
prestataires. Notre équipe comprend 
des ingénieurs agronomes, des chargés 
de projets, des chercheurs, une juriste, 
des rédacteurs et des spécialistes du 
lobbying à Paris et à Bruxelles.

NOTRE MISSION

POLLINIS estime que l’agriculture 
appartient aussi à ceux qui achètent ses 
produits pour se nourrir et financent les 
aides dont elle bénéficie. En informant 
et en sensibilisant les citoyens, et en 
portant leur parole sous forme de 
pétitions auprès des institutions, 
l’association replace la société civile au 
centre du débat sur l’agriculture, sur 
l’environnement, le bien-être et la 
sécurité alimentaire en Europe.

POLLINIS se concentre sur les 
problématiques suivantes, toutes liées 
les unes aux autres :

  La défense des pollinisateurs, notamment des 
abeilles sauvages et domestiques.

  L’interdiction progressive des intrants 
chimiques (pesticides, engrais…).

  L’autonomie et la satisfaction des 
agriculteurs. 

  La valorisation des solutions agricoles 
alternatives et durables. 

POLLINIS identifie et soutient aussi des 
expériences agricoles alternatives 
abouties et performantes. Elle propose 
donc des solutions afin que les pratiques 
agricoles d’aujourd’hui ne remettent 
pas en cause la sécurité alimentaire et 
l’environnement des générations à venir. 

QUE FAISONS NOUS ? 

CONTRE-LOBYING CITOYEN :
nous portons les revendications des 
citoyens auprès des élus et des 
institutions. 

Le soutien massif des citoyens confère 
à POLLINIS sa légitimité dans l’arène 
politique. Pour porter leurs voix auprès 
des élus et des institutions, et pour leur 
proposer des réformes pragmatiques, 
nous employons des juristes et des 
lobbyistes à Paris et à Bruxelles. De 
cette façon, nous ne laissons pas le 
champ du politique aux seuls lobbies 
agrochimiques et agroindustriels ou 
aux associations de professionnels. 

PROJETS :
nous accompagnons, finançons et 
faisons connaître des projets 
agricoles alternatifs. 

Parce que dénoncer n’est pas suffisant, 
POLLINIS accompagne, finance et 
s’attache à faire connaître des projets 
agricoles alternatifs autour de l’abeille et 
des pollinisateurs. 

Cette démarche permet de : 
  confirmer la validité des alternatives 
agricoles auprès des citoyens et des 
décideurs politiques ;

  dégager des modèles potentiellement 
reproductibles ;

  inspirer les agriculteurs et les apiculteurs qui 
souhaitent adopter l’agro-écologie.

L’association soutient également des 
solutions techniques qui répondront 
directement aux besoins des apiculteurs 
et des agriculteurs, notamment dans la 
lutte contre le frelon asiatique. 

ÉTUDES :
nous analysons les politiques 
publiques et formulons  
des propositions.

POLLINIS synthétise les connaissances 
actuelles, commande des études 
complémentaires indépendantes sur 
les dysfonctionnements du système 
agricole intensif et l’agroécologie et 
soutient directement des programmes 
de recherche scientifique.

Cette somme de connaissances nous 
permet de choisir nos combats et de 
cibler nos attaques avec des arguments 
objectifs et vérifiables autour des 
thèmes suivants : 

  les pollinisateurs ;
  les pesticides et leurs conséquences sur 
l’agriculture et la biodiversité ;

  l’autonomie et la satisfaction des 
agriculteurs ;

  les solutions agricoles alternatives.

INFORMATION & COMMUNICATION : 
nous informons les médias et les 
citoyens.

Pour sensibiliser les citoyens et leur 
proposer une action commune, 
POLLINIS diffuse les informations 
auprès de centaines de milliers de 
citoyens grâce à des mails et des vidéo-
pétitions. 

Les informations collectés par POLLINIS 
sont relayées par ailleurs sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter) et sur le site 
pollinis.org. Par l’intermédiaire des 
communiqués de presse et de son 
réseau, l’association informe et interpelle 
aussi régulièrement les médias.
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présenté aux membres du Parlement européen notre 
pétition #StopNeonics avec plus d’1 million de signatures. 
Lors de cet événement, sous l’égide de l’eurodéputée 
Jytte Guteland (S&D), une trentaine d’eurodéputés se 
sont engagés publiquement pour une interdiction totale 
des néonicotinoïdes en Europe ; 

mené des campagnes de contre-lobbying citoyen auprès 
des représentants du gouvernement français et de l’Union 
européenne pour exiger l’interdiction des insecticides 
néonicotinoïdes, alerter sur l’autorisation par Bruxelles 
de nouveaux tueurs d’abeilles et contrer la directive 
Secret d’affaires ;

demandé au gouvernement français une protection 
juridique pour les Conservatoires de l’abeille locale ;

soutenu la création de la Fédération européenne 
des Conservatoires de l’abeille noire (FEdCAN) pour 
promouvoir et préserver l’abeille noire endémique de 
l’Europe de l’ouest, en voie de disparition ;

organisé la Fête de l’abeille noire 2016 à Bullion (78) avec 
le Conservatoire de l’abeille noire d’Île-de-France (CANIF) 
et la FEdCAN : un succès populaire avec plus d’1 millier 
de participants et 8 conférences vidéo ;

commandité des études qui révèlent l’inefficacité des 
politiques publiques sur la réduction de l’utilisation de 
pesticides ou qui dégagent des pistes juridiques pour la 
préservation de l’abeille noire ;

réalisé et testé un prototype pour la destruction des nids 
de frelons asiatiques : une méthode ciblée, efficace et 
écologique ;

conçu une exposition mise à disposition gratuitement 
des associations, des enseignants, des citoyens désireux 
d’informer sur l’abeille et les enjeux autour de la 
pollinisation et de l’agriculture ;

publié des fiches thématiques pour informer le public sur 
les enjeux liés au frelon asiatique, à l’abeille noire, ou au 
choix du miel... ;

contribué à la saisine de l’ANSES, l’Agence sanitaire 
française, sur « l’Évaluation des intérêts agronomiques 
et risques des néonicotinoïdes » avec une synthèse de 
l’ensemble des études scientifiques sur les impacts de 
ces insecticides sur l’environnement, et notamment sur 
les pollinisateurs, ainsi qu’un rapport sur les coûts sous-
estimés de leur utilisation liés à la multiplication des 
phénomènes de résistances chez les ravageurs.

CHIFFRES CLÉS

20 097 
DONATEURS

 925 618 €
RESSOURCES (DONS)

+ 1,3 MILLION
DE SYMPATHISANTS

CETTE ANNÉE NOUS AVONS  :
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 « LA PLUS PETITE CONTRIBUTION A UN IMPACT IMPORTANT 
SUR NOTRE CAPACITÉ D’ACTION »

73%  des donateurs ont fait un 
don de moins de 100€ par an

25% des donateurs ont fait un 
don entre 100€ et 500€ par an

2%  des donateurs ont fait un 
don supérieur à 500€ par an

AFFECTATION DES DONS

Plus de 66% des dons sont affectés à nos campagnes 
de sensibilisation, à nos actions de contre-lobbying 
citoyen – c’est-à-dire aux campagnes de pression sur 
les représentants politiques et les institutions menées 
en France et à Bruxelles – et aux indispensables 
études indépendantes que nous commandons.

19% des dons sont affectés aux principaux postes de dépenses 
organisationnelles : le conseil juridique, la comptabilité, les 
équipements, les fournitures... Des postes primordiaux pour 
pouvoir mener nos actions.

8% sont dédiés à la collecte de fonds car notre financement 
dépend intégralement de nos donateurs et donc à notre 
capacité à lever des fonds.

RÉPARTITION DES CHARGES PAR POSTE : 

NOS FINANCES

COMPTES D’EMPLOI DES RESSOURCES
(détaille l’utilisation des fonds collectés)

Ressources

NOS RESSOURCES 

Uniquement des 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 2016, après quatre ans d’existence, plus de 20  000 
donateurs ont accordé leur confiance à notre association ; 
ce qui témoigne de la pertinence de son combat, avec une 
participation moyenne autour de 46€.

Les campagnes d’alerte et de mobilisation en 2016 ont 
permis de récolter 925 618 euros de dons.

RÉPARTITION DES DONS SELON LES MONTANTS :

Emploi

31%

23%
19%

19%

8%

Études, recherche, projets

Campagnes de sensibilisation

Contre-lobbying citoyen

Frais de structure

Frais de collecte de fonds
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CERTIFICATION DES COMPTES

Avec le concours du cabinet d’experts comptables Ecaud Conseil, tous les exercices depuis 2012 ont été certifiés sans réserve 
par le cabinet de Commissaires aux comptes SOFIDEEC reconnu par sa connaissance du monde des associations. C’est un 
gage de sérieux de l’association depuis ses débuts qui est donné ainsi à nos donateurs et sympathisants. 

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

POLLINIS n’est engagée dans aucune activité commerciale. Pour gérer l’envoi massif de pétitions et organiser des col-
lectes sécurisées, l’association fait appel à deux prestataires dont c’est le cœur de métier, comme toutes les associa-
tions qui dépendent exclusivement des dons. Ces prestataires ne sont pas propriétaires des 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 ses sympathisants un 
hébergement sécurisé des fichiers, qui sont automatiquement cryptés et régulièrement sauvegardés, en conformité avec la 
réglementation de la CNIL.

Grâce à une gestion rigoureuse des dons, 
un peu plus de 12 % de nos ressources ont 
pu être affectés pour 2017 afin de constituer 
une réserve et de pouvoir poursuivre 
et intensifier nos campagnes l’année 
prochaine. Ce choix stratégique permet de 
se prémunir contre une éventuelle baisse de 
ressources, puisque l’activité de POLLINIS 
dépend uniquement de la générosité du 
public. Cette réserve garantit également la 
capacité de POLLINIS à financer les projets 
que l’association accompagne dans le cadre 
de partenariats.

COMPTE DE RÉSULTATS 
(récapitule l’ensemble des charges supportées par POLLINIS et des produits (les dons privés) dont nous disposons).

Bilan actif

BILAN SIMPLIFIÉ
(photographie de notre situation au 31 décembre 2016)

Bilan passif

CONTACT

Margaux Beaudier 

contact@pollinis.org 
01 40 26 40 34

10 rue Saint Marc 75002 Paris 

FRANCE

 

POUR EN SAVOIR PLUS

www.pollinis.org

POUR NOUS SUIVRE


