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CHÈRES DONATRICES, 
CHERS DONATEURS,
Juste avant le premier confinement, en février 2020, une étude 
scientifique était publiée dans le journal Conservation Biology. Son 
titre : « Alerte des scientifiques à l’humanité sur l’extinction des 
insectes ». Un appel vibrant, bien éloigné des titres habituellement 
inexpressifs des travaux de recherche. Le professeur Pedro Cardoso 
et ses confrères de l’université d’Helsinki y dressent un tableau très 
sombre de l’état des population d’insectes, et appellent à des actions 
urgentes pour les écosystèmes et « la survie de l’espèce humaine ».

Cette étude vient s’ajouter à une dizaine d’autres publiées ces 
dernières années. Toutes pointent l’extinction en cours des 
pollinisateurs et des autres insectes, et la responsabilité colossale 
qui incombe au système agricole conventionnel. C’est principalement 
ce modèle, vieux d’une soixantaine d’années seulement, avec ses 
monocultures à perte de vue sous perfusion d’intrants chimiques de 
synthèse qui décime les insectes et anéantit la biodiversité. Il est 
devenu urgent d’en changer.

Cette année, en dépit de la situation sanitaire, notre petite équipe a 
mené ce combat aux multiples facettes : faire interdire les pesticides 
qui tuent les insectes et autres invertébrés, affament ceux qui s’en 
nourrissent comme les oiseaux et les petits rongeurs, et éliminent 
in fine toute vie sauvage dans nos campagnes ; restaurer des 
paysages propices aux abeilles, bourdons, syrphes, halictes, osmies 
et autres eucères ; replanter des haies fournissant « le gîte et le 
couvert » à cette faune négligée et malmenée ; étudier et protéger 
les abeilles solitaires et autres pollinisateurs sauvages, charnières 
irremplaçables de la biodiversité végétale et animale ; lutter contre 
la dissémination d’insectes OGM dans la nature...

Comme tout le monde, nous étions masqués, loin les uns des 
autres, inquiets... Mais nous sommes restés sur le pont, sans 
relâche. Car à Bruxelles et à Paris, les lobbys de l’agrochimie et de 
l’agro-industrie ne nous ont pas accordé de pause ! Ils n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour maintenir en place le système agricole 
dont ils sont les seuls à bénéficier.

Ayant accepté la présidence de POLLINIS en 2020, je suis fière de 
vous présenter, dans les pages qui suivent, les avancées de nos 
luttes et de nos projets en cours. Je suis aussi heureuse  
de vous compter toujours à nos côtés pour les années qui viennent 
– des années cruciales pour l’avenir du vivant !

Comme vous le savez, notre association, par souci d’indépendance 
vis-à-vis de tout intérêt économique ou politique, a choisi de refuser 

2020 EN CHIFFRES

les subventions publiques ou les dons d’acteurs privés. Nos actions 
ne s’appuient ainsi que sur l’adhésion des citoyens à nos combats  
et sur votre générosité.

JE TIENS DONC À VOUS TÉMOIGNER ICI MON IMMENSE 
RECONNAISSANCE POUR VOTRE SOUTIEN.

Sophie Ventura
PRÉSIDENTE DE POLLINIS

20  ENQUÊTES 
auprès d’agriculteurs pour comprendre leurs initiatives  

et leurs difficultés dans la sauvegarde des pollinisateurs sauvages

2  
RECOURS  

EN JUSTICE  
pour plus de transparence  

à la Commission européenne  
et contre la cellule Déméter

44  
CAMPAGNES  

pour informer les citoyens  
et agir pour la protection  

des pollinisateurs

+ DE 300 000  SIGNATURES 
pour notre pétition européenne #SaveLocalBees

140 000  
CITOYENS  

français ont signé, en 
seulement quelques 

semaines, notre nouvelle 
pétition #StopNeonics

2 KM DE HAIES, 475 ARBRES FRUITIERS,  
786 NON-FRUITIERS  

ont été plantés dans le cadre de notre programme Paysages  
pour pollinisateurs

23 494
DONATEURS

5 ORGANISATIONS 
engagées auprès de POLLINIS pour tester notre prototype de lutte  

contre le frelon asiatique sans produit chimique toxique

77  
ORGANISATIONS  

se sont mobilisées avec 
nous contre le forçage 
génétique au sein de la 
coalition internationale 

STOP Gene Drive

+ DE 245 000 
VUES  

pour notre  
vidéo-texte 

d’alerte sur le 
forçage génétique

L’ESSENTIEL 
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NOTRE COMBAT

STOPPER L’EXTINCTION  
DES POLLINISATEURS
Les pollinisateurs disparaissent en silence. La biomasse d’insectes 
diminuerait de 2,5 % chaque année depuis trente ans et 40 % des 
espèces pourraient s’éteindre dans les prochaines décennies.  
Or, environ 84 % des espèces cultivées dépendent de la pollinisation 
par les animaux. Leur déclin menace les équilibres fondamentaux 
de la nature et notre sécurité alimentaire. 

L’association se fixe donc pour objectifs de :
•  faire interdire tous les pesticides délétères pour les pollinisateurs,
•  promouvoir des modèles agricoles pérennes, pour la biodiversité 

comme pour les agriculteurs,
•  restaurer des paysages agricoles qui offrent un habitat sain  

et une nourriture abondante et variée aux pollinisateurs,
•  défendre les variétés locales d’abeilles mellifères dans leur 

environnement naturel,
•  étudier, faire connaître et protéger les abeilles sauvages  

et autres insectes pollinisateurs essentiels. 

NOS VALEURS 

LES CITOYENS AU CŒUR  
DU DÉBAT
POLLINIS estime que les citoyens sont concernés en premier lieu 
par la préservation des pollinisateurs et par les problématiques 
qui traversent l’agriculture : ils financent les subventions dont 
bénéficie l’agriculture, ils se nourrissent des aliments produits  
et ils vivent dans les paysages façonnés par les agriculteurs.  
C’est en leur nom, enfin, que les décideurs orientent la recherche 
publique et établissent les politiques destinées à soutenir aujourd’hui 
notre modèle agroalimentaire. 
Le soutien massif des citoyens confère à POLLINIS sa légitimité 
dans l’arène politique. À Paris et à Bruxelles, l’association propose 
des réformes pragmatiques, fait prévaloir l’intérêt public et ne pas 
laisser le champ du politique aux seuls intérêts privés des lobbys, 
des grandes entreprises et des syndicats professionnels.

UNE INDÉPENDANCE 
ABSOLUE
POLLINIS est l’une des rares associations à n’accepter aucun 
financement de la part d’entreprises, de l’État, d’institutions 
européennes ou nationales, de partis politiques, de syndicats ou 
d’organisations professionnelles. Et elle n’est engagée dans 
aucune activité commerciale. Nous dépendons donc entièrement 
des particuliers qui nous soutiennent.
Ce sont eux, à 100 %, qui nous permettent de mener à bien nos 
campagnes en faveur des abeilles et d’une agriculture 
respectueuse des pollinisateurs. POLLINIS jouit ainsi d’une liberté 
d’action et de parole totale vis-à-vis de tout pouvoir économique 
ou politique. Son modèle garantit qu’elle représente uniquement 
les intérêts des citoyens qui la soutiennent devant les 
responsables politiques.

INDÉPENDANCE 
ABSOLUE

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

1 LABEL  
Don en confiance qui garantit 

transparence, recherche d’efficacité, 
respect des donateurs, probité  

et désintéressement

POLLINIS EN DONNÉES-CLÉS

PERSONNES  
MOTIVÉES 

 et qualifiées : ingénieur·e·s 
agronomes, chercheurs et 

chercheuses, juristes, rédactrices, 
chargé·e·s de projets et du contre-

lobbying à Paris et Bruxelles

12

20  CAMPAGNES 
MILITANTES PAR AN
pour informer les citoyens  
et agir pour la protection  

des pollinisateurs

+ 1,3 MILLION 
DE CITOYENS SOUTIENNENT 

NOS ACTIONS À TRAVERS 
L’EUROPE

ASSOCIATION  
LOI 1901

indépendante et à but  
non lucratif.

+ 1 MILLION  
DE SIGNATURES

à travers l’Europe  
pour l’interdiction  

des pesticides néonicotinoïdes 
« tueurs d’abeilles »

100 %
DES RESSOURCES 
DE L’ASSOCIATION

proviennent
des dons de citoyens

2012
CRÉATION DE 

L’ASSOCIATION

CONFORMITÉ  
ET TRANSPARENCE  

tous nos bilans comptables sont disponibles sur notre site 
Internet et certifiés par un commissaire aux comptes

NOTRE SYMBOLE 
une abeille sauvage, pollinisateur 
complexe et méconnu, essentiel  
à l’agriculture et victime directe  

du système agro-industriel actuel

46 % des populations de bourdons sont en déclin en Europe (UICN, 214).
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CETTE ANNÉE, ENSEMBLE.. .

POUR QUE LES PESTICIDES  
LES PLUS DANGEREUX  
SOIENT INTERDITS ET RESTENT 
INTERDITS, NOUS AVONS :

 combattu sans relâche la dérogation à l’interdiction des 
néonicotinoïdes pour la filière betterave en mobilisant 140 000 
citoyens français en quelques semaines au travers de notre 
pétition #StopNeonics, en interpellant et en rencontrant les élus, 
en dénonçant le lobbying mensonger de la filière betterave et en 
nous mobilisant publiquement aux côtés d’autres organisations 
pour dénoncer les contre-vérités véhiculées par le gouvernement ; 

 dénoncé les failles législatives qui permettent aux 
multinationales de continuer à commercialiser des pesticides 
interdits : POLLINIS a réclamé à la Commission européenne la fin 
des dérogations d’urgence (notamment pour les néonicotinoïdes) 
et a demandé avec 76 autres ONG l’interdiction de les vendre 
ailleurs dans le monde ;

 défendu au Parlement européen une pétition contre les 
fongicides SDHI, avec les scientifiques de l’Inserm et du CNRS, 
Pierre Rustin et Paule Bénit, pour demander un moratoire immédiat 
sur ces produits tueurs d’abeilles et cancérogènes probables et 
dénoncer leurs procédures d’évaluation obsolètes et dangereuses.
 

POUR RÉFORMER LE SYSTÈME 
D’HOMOLOGATION  
DES PESTICIDES, NOUS AVONS :

 lutté pied à pied contre les lobbys de l’agrochimie pour  
les empêcher de vider de leur substance les « tests abeilles » 
élaborés par l’Agence sanitaire européenne (EFSA) et qui permettraient 
d’évaluer correctement la toxicité des pesticides pour les pollinisateurs 
avant toute mise sur le marché. Ces tests ont déjà permis d’interdire 
les néonicotinoïdes tueurs d’abeilles au niveau européen ; 

 attaqué en justice la Commission européenne qui refuse à 
POLLINIS l’accès aux documents révélant le nom des pays européens 
qui bloquent depuis 2013 l’adoption des « tests abeilles », sous  
la pression de l’agrochimie. Cette demande d’accès aux documents 
a reçu le soutien de la médiatrice européenne, Emily O’Reilly ; 

 contribué aux travaux de l’Agence sanitaire européenne (EFSA), 
en étant partie prenante de son comité consultatif sur la révision 
des « tests abeilles » ; POLLINIS y a défendu le point de vue de  
la société civile en y exposant les risques liés à cette révision ;

 interpellé les ministres de l’Agriculture et de la Transition 
écologique pour leur demander de défendre des niveaux de 
protection efficaces pour les pollinisateurs dans le cadre de la révision 
des « tests abeilles » à Bruxelles, et d’adopter en France des tests 
qui protègent réellement les pollinisateurs et la biodiversité.

POUR DÉVELOPPER UNE LUTTE 
SANS CHIMIE CONTRE LE FRELON 
ASIATIQUE, NOUS AVONS :

 perfectionné notre appareil « HeatNest » de destruction 
propre des nids de frelons asiatiques, et mené les premiers tests 
de terrain réussis de notre dernier prototype combinant air chaud 
et vapeur, en collaboration avec des apiculteurs et des désinsectiseurs 
professionnels ; 

 lancé l’application mobile « GeoNest » qui permet de localiser 
et de signaler les nids de frelons, ainsi que de prévenir les 
professionnels locaux capables d’intervenir. Les données recueillies 
sont transmises au Muséum national d’histoire naturelle, chargé 
du suivi de cet insecte invasif en France.

POUR PROMOUVOIR UN 
NOUVEAU MODÈLE AGRICOLE, 
NOUS AVONS :

 formulé des recommandations concrètes pour une agriculture 
favorable aux pollinisateurs au niveau français lors du débat  
sur la nouvelle Politique agricole commune (PAC) organisé par  
la Commission nationale du débat public, et au niveau européen 
lors de la consultation publique sur la stratégie « De la ferme  
à la table » (Farm to Fork), le plan de refonte des systèmes 
alimentaires européens ; 

 soutenu et relayé l’Initiative citoyenne européenne (ICE) 
« Sauvons les abeilles et les agriculteurs » qui demande  
une agriculture sans pesticides d’ici 2035 en Europe, aux côtés de 
86 ONG. Grâce à la mobilisation des sympathisants de POLLINIS, 
l’ICE a passé le seuil minimal requis des 55 000 signatures en 
France et affiche désormais 420 000 signatures au niveau européen ;

 lancé l’initiative de réflexion citoyenne sur la transition 
agricole « Which Way Forward » en collaboration avec ETC Group, 
Sciences Citoyennes et la Confédération Paysanne, qui rassemble 
des groupes de citoyens à travers plusieurs pays du monde 
réfléchissant au rôle de la technologie dans l’indispensable 
transition agricole qui doit être amorcée au niveau mondial.

Le 23 septembre, POLLINIS participe à l’action organisée par l’association Agir pour 
l’environnement alors que les parlementaires français sont sur le point de voter le retour  
des néonicotinoïdes. © Ph. Besnard / POLLINIS

Les pollinisateurs sont les garants de 75 % des cultures dans le monde (IPBES, 2016).  
Ici : abeille sauvage sur une fleur de pomme de terre. © S. Hermann & F. Richeter / Pixabay
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POUR EMPÊCHER  
LA DISSÉMINATION D’ABEILLES 
ET D’INSECTES OGM  
DANS L’ENVIRONNEMENT, 
NOUS AVONS :

 alerté sur les risques majeurs et irréversibles posés par  
les organismes issus du forçage génétique en participant à  
la consultation publique de l’EFSA sur l’évaluation de ces risques, 
alors que des laboratoires envisagent de relâcher dans la nature 
ces insectes conçus pour imposer leurs modifications à toute  
une population, voire toute une espèce ; 

 alerté la Commission européenne sur ces risques dans  
le cadre d’une consultation restreinte pour laquelle POLLINIS 
représentait une douzaine d’associations ;

 mobilisé plus de 200 000 citoyens à travers l’Europe aux côtés 
des 78 organisations de la coalition internationale STOP Gene Drive, 
et adressé une lettre commune à la Commission européenne pour 

demander l’interdiction en Europe et dans le monde de toute 
dissémination d’insectes et d’organismes génétiquement modifiés 
issus du forçage génétique ;

 demandé  l’interdiction en France de toute production, 
utilisation et dissémination d’insectes issus du forçage génétique 
dans des lettres ouvertes co-signées par 15 organisations françaises 
et adressées aux responsables politiques français : le Président  
de la République, le Premier ministre, la ministre de la Transition 
écologique et les ministres des Solidarités et de la Santé, et de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. 

POUR DÉFENDRE LES ABEILLES 
LOCALES, NOUS AVONS :

 mobilisé la coalition européenne « Save Local Bees » qui 
rassemble plus de 40 associations, chercheurs, conservatoires  
et experts sur tout le continent autour de la défense des abeilles 
locales ; et obtenu le soutien de plus de 300 000 citoyens 
européens à la pétition réclamant une protection juridique des 
conservatoires d’abeilles locales en Europe ;

 poursuivi et étendu notre étude scientifique sur la cohabitation 
entre les abeilles noires et Varroa destructor sur l’île de Groix,  
ce parasite qui décime les colonies ailleurs en Europe – avec 
l’entomologiste américain Jeffery Pettis et l’Association de 
sauvegarde de l’abeille noire de Groix (ASAN.GX) ;

 soutenu l’élevage non-sélectif de reines d’écotypes locaux 
d’abeilles noires au sein de cinq conservatoires d’abeilles noires 
membres de la FEdCAN, pour renforcer les populations d’abeilles 
locales et aider au repeuplement des ruchers ;

 aidé à promouvoir une apiculture plus naturelle et respectueuse 
de la biologie de l’abeille, à travers la publication des principes  
de l’apiculture darwinienne et d’un portrait de son inventeur, 
l’entomologiste américain Tom Seeley.

POUR PROTÉGER  
LA LIBERTÉ D’INFORMATION  
ET D’INVESTIGATION  
SUR LES QUESTIONS 
ENVIRONNEMENTALES,  
NOUS AVONS :

 déposé un recours en justice contre la cellule de renseignement 
Déméter, fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Intérieur  
et les syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs, hérauts de 
l’agriculture conventionnelle. Censée « protéger les agriculteurs », 
cette cellule de gendarmerie vise surtout à protéger l’agro-industrie 
et à intimider ses détracteurs ;

 soutenu le journal Le Monde dans son procès pour obtenir  
des informations importantes concernant la santé de tous  
les citoyens, données pourtant classées « secrets d’affaire »  
par les firmes et l’administration française.

POUR PROTÉGER LES 
POLLINISATEURS SAUVAGES, 
NOUS AVONS :

 planté 2 km de haies, 786 arbres non fruitiers et 475 fruitiers 
avec l’AFAC-Agroforesterie et Mission Bocage dans la région 
Pays-de-Loire, pour restaurer un environnement favorable aux 
pollinisateurs et à la biodiversité ; 

 conclu un partenariat avec plusieurs scientifiques de renom 
pour faire un état des lieux des pollinisateurs et des essaims 
sauvages d’abeilles à miel présents en France dans les zones 
protégées.

De nouveaux OGM issus du « forçage génétique » sont développés dans divers laboratoires à 
travers le monde. POLLINIS lance l’alerte auprès des citoyens et des responsables politiques afin 
d’obtenir l’interdiction de toute dissémination dans la nature de ces OGM forcés. © Adobe Stock

Sur 5 ans, POLLINIS va contribuer à la plantation de 2 000 arbres en intraparcellaire et 
agroforesterie dans le cadre de son projet « Haies pour pollinisateurs ». © Ph. Besnard / POLLINIS
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UNE INDÉPENDANCE 
CERTIFIÉE
POLLINIS a tenu à faire certifier tous ses comptes depuis  
sa création en 2012 par un commissaire indépendant.  
Cette certification a été accordée sans réserve cette année et 
toutes les années précédentes par le cabinet Baker Tilly Strego, 
reconnu pour son expertise dans le monde associatif. Elle 
garantit que l’association, conformément à ses engagements, 
n’est impliquée dans aucune activité commerciale et ne dépend 
que des dons des citoyens solidaires de ses combats.

COMPTE D’EMPLOI  
DES RESSOURCES
CES TABLEAUX INDIQUENT  
LA PROVENANCE DES RESSOURCES  
DE POLLINIS ET COMMENT ELLES  
SONT UTILISÉES

Dons privés 1 461 671 €

Cotisations du Conseil d’administration 210 €

Autres produits et transfert de charges 638 €

Contributions d’entreprises 0 €

Subventions publiques 0 €

TOTAL 1 462 519 €

Campagnes de mobilisation  
et contre-lobbying 515 474 €

Études, recherches et projets 420 041 €

Frais de collecte de fonds 146 651 €

Frais de structure et administration 226 628 €

Résultat (excédent) 153 725 €

TOTAL 1 462 519 €

RESSOURCES

EMPLOI

LA BONNE UTILISATION  
DES DONS
Cette année, une légère augmentation des frais de collecte  
et une diminution des frais de structure ont permis de consacrer 
près des 3/4 des ressources (72 %) de l’association directement 
aux missions de POLLINIS : enrayer l’extinction en cours des 
pollinisateurs, leur garantir un environnement sain et préservé, 
mobiliser et représenter les citoyens dans ce combat, accélérer  
la mise en place d’un système agricole sain et durable, mener  
des études scientifiques et des projets de terrain à l’appui  
de ce nouveau modèle sans chimie de synthèse et respectueux  
des écosystèmes.

Utilisation des ressources : 

NOS RESSOURCES : 
UNIQUEMENT LES DONS  
DES PARTICULIERS
Chaque contribution compte
En 2020, POLLINIS a été soutenue par 23 494 donateurs (+5 %) 
malgré une année difficile par ailleurs, accompagnée d’une nette 
augmentation de 31 % des donateurs réguliers (mensuels ou 
trimestriels) pour une collecte totale de 1 461 671€ garantissant à 
l’association un financement de plus en plus stable qui lui permet 
de s’engager sur plus de projets à plus long terme. La contribution 
annuelle moyenne par donateur s’élève à 63 € (+3 %).

Répartition des dons cumulés par donateur sur l’année :

BILAN FINANCIER

92,77 %

6,79 %
0,44 %

50 € < dons < 199 €

dons < 50 €

dons   > 200 €

Études, 
recherche 
et projets

Campagnes de 
sensibilisation 
et contre- 
lobbying

35,25 %

28,72 %

15,50 %

10,02 %

10,51 %Excédent

Frais de  
collecte  
de fonds

Frais de  
structure et 
administration
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COMPTE DE RÉSULTATS
CE TABLEAU PRÉSENTE L’ENSEMBLE  
DES CHARGES SUPPORTÉES  
PAR POLLINIS ET DES PRODUITS  
DONT L’ASSOCIATION DISPOSE

LES DONS DES PARTICULIERS :  
LA GARANTIE DE NOTRE  
INDÉPENDANCE ABSOLUE

BILAN SIMPLIFIÉ
CE TABLEAU DONNE UNE PHOTOGRAPHIE 
DE LA SITUATION DE POLLINIS  
AU 31 DÉCEMBRE 2020

Report à nouveau 333 623 €

Résultat de l’exercice 153 725 €

FONDS ASSOCIATION 487 348 €

Dettes fournisseurs 25 048 €

Dettes autres 328 053 €

DETTES 353 101 €

TOTAL GÉNÉRAL PASSIF 840 450 €

Immobilisations corporelles  
et incorporelles 5 207 € 

ACTIF IMMOBILISÉ 5 207 €

Créances 90 €

Trésorerie 835 153 €

ACTIF CIRCULANT 835 153 €

TOTAL GÉNÉRAL ACTIF 840 450 €

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ :  
SOUTENIR POLLINIS EN TOUTE CONFIANCE

POLLINIS n’est engagée dans aucune activité commerciale. 
Nos comptes attestent que notre unique source de revenus 
sont les dons et que l’association ne revend, n’échange ni ne 
transmet les données recueillies auprès de ses sympathisants, 
qui servent uniquement à les tenir informés de l’action  
de l’association. 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 et du RGPD. 
Notre labellisation Don en confiance, obtenue en décembre 
2018, atteste en outre que l’association respecte strictement 
les quatre principes cardinaux du label : 
« respect du donateur, transparence, 
recherche d’efficacité, probité  
et désintéressement ».

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

Dons privés 1 461 671 €

Cotisations du Conseil d’administration 210 €

Autres produits et transfert de charges 638 €

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 1 462 519 €

Charges d’exploitation 1 308 794 €

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1 308 794 €

RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT 153 725 €

Produits financiers 0 €

Produits et charges exceptionnels 0 €

RÉSULTAT COURANT 153 725 €

ÉXCÉDENT OU PERTE 153 725 €

Pas de subvention publique, pas d’activité commerciale,  
pas de contribution d’entreprises : l’association s’appuie 
exclusivement sur la générosité des citoyens engagés à ses 
côtés pour mener ses missions. Ce choix garantit une totale 
indépendance vis-à-vis de tout pouvoir économique ou politique.

Le compte de résultats fait apparaître un excédent de 153 725 € 
(10,5 % des recettes) avec des charges d’exploitation qui s’élèvent 
à 1 308 794 €, quasi stables par rapport à l’année précédente  
(+ 1,2 %). Grâce à une gestion rigoureuse et les efforts soutenus 
de toute l’équipe, l’association continue donc de pouvoir remplir 
ses missions, libre de toute subvention, et affectera cet excédent  
à un fonds de réserve qui permettra de faire face à d’éventuelles 
difficultés passagères.

CONTACT

Margaux Beaudier
margauxb@pollinis.org
01 40 26 40 34
10 rue Saint-Marc  
75002 Paris 

POUR EN SAVOIR PLUS

www.pollinis.org

POUR NOUS SUIVRE
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