
215 283
adhérent∙es en activité

soit +10 % par rapport à 2017

58 %
des emplois affectés  

aux campagnes

23,6
millions d’euros 

de ressources 
(100 % de dons privés)

soit +14 % par rapport à 2017

+ 17 %
de soutien à la 

structure internationale
par rapport à 2017

Rapport
financier
2018

greenpeace.fr

Avec la multiplication des canicules,  
des feux de forêts et les nouvelles alertes  
des scientifiques, l’année 2018 aura été 
marquée par un véritable sursaut  
de mobilisation en faveur du climat. 

La conscience citoyenne s’amplifie et ce sont 
des millions de personnes qui se mobilisent  
à l’occasion de marches, de grèves étudiantes 
ou pour signer le recours en justice intenté 
contre l’Etat français pour inaction climatique 
avec l’Affaire du Siècle. 

Des millions de signataires dans le monde 
soutiennent nos campagnes pour protéger la 
biodiversité d’espaces naturels exceptionnels 
sur lesquels pèsent de lourdes menaces en 
demandant la création d’un sanctuaire marin 
en Antarctique ou en empêchant Total  
de forer dans le récif de l’Amazone. 

Face à l’urgence climatique à laquelle nous 
faisons face, nous ne devons pas faiblir. C’est 
notre indépendance financière et la générosité 
de nos 215 000 adhérentes et adhérents 
qui nous ont permis de jouer pleinement 
notre rôle de contre-pouvoir en 2018. C’est 
grâce à leur soutien et à leur fidélité, à cette 
détermination partagée, que nous pouvons 
tout mettre en œuvre pour protéger la planète. 
Au nom de toutes nos équipes, je les remercie 
pour leur confiance et leur générosité.

Jean-François Julliard 
Directeur Général de Greenpeace France

Greenpeace France
01 80 96 96 96
13, rue d’Enghien
75010 Paris
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Tableau de Compte d’Emploi annuel  
des Ressources (CER) globalisé  
avec affectation des ressources  
collectées auprès du public 
par type d’emplois (en K€)

Évaluation des contributions volontaires en nature
Missions sociales  1774 
Frais de recherche de fonds   
Frais de fonctionnement et autres charges  77,7 
Total  1 851 

Bénévolat  1 851
Prestations en nature  
Dons en nature  
Total  1 851

EMPLOIS RESSOURCES

 

1  Missions sociales   12 863
1.1 Réalisées en France   

Actions réalisées directement  9 107 
Campagne Énergie/Climat 3 365  
Campagne Agriculture 2 921  
Campagne Forêts 864  
Campagne Océans  1 956  
Versements à d’autres organismes  
agissant en France  

1.2 Réalisées à l’étranger 
Actions réalisées directement   
Versements à un organisme central  
ou d’autres organismes  4 790 

2  Frais de recherche de fonds   6 816
2.1 Frais d’appel à la générosité du public  6 293 
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés   
2.3 Charges liées à la recherche 
 de subventions et autres concours publics 
2.4 Frais d’appel à la générosité du public 
 via Greenpeace Global  531 
3  Frais de fonctionnement   2 982
3.1 Frais de fonctionnement Greenpeace France  2 000 
3.2 Frais de fonctionnement Greenpeace Global  1 091 
    22 662
I TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS 
 AU COMPTE DE RÉSULTAT  23 813 
II DOTATIONS AUX PROVISIONS  199 

Campagne Énergie 184  
Charges sociales 15

III  ENGAGEMENTS A RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES
  

IV  EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE  933 
 

V Total général  24 946 
V PART DES ACQUISITIONS D’ IMMOBILISATIONS BRUTES 
 DE L’EXERCICE FINANCÉES PAR LES RESSOURCES 
 COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC   101
VI NEUTRALISATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 
 DES IMMOBILISATIONS FINANCÉES À COMPTER 
 DE LA PREMIÈRE APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC    229
VII  TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES 
 COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC   22 534

Report des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en début d’exercice   850

1  Ressources collectées auprès du public   23 587
1.1. Dons et legs collectés   

Dons manuels non affectés  22 087 
Dons manuels affectés  1 500
Legs et autres libéralités non affectés   
Legs et autres libéralités affectés  
Dons manuels non affectés   
   
   

1.2 Autres produits liés à l’appel 
 à la générosité du public  

   
   

2  Autres fonds privés
3  Subventions et autres concours publics 
4  Autres produits   

Ventes de Marchandises  3 
Refacturations autres bureaux Greenpeace  1152 
Autres produits de gestion courante  6 
Produits financiers  2 
Produits exceptionnels  37 
Produits sur exercices antérieurs   
Refacturations diverses   
   

I  TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES 
 AU COMPTE DE RÉSULTAT  24 786 
II  REPRISES DES PROVISIONS  160 

   

   
III  REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES
 DES EXERCICES ANTÉRIEURS   
I V VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS 
 AUPRÈS DU PUBLIC   
V INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE   
VI Total général  24 946 23 587

 

 
VI TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES 
 COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC   22 534

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 
NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE   1 903

EMPLOIS 2018 =

COMPTE DE RÉSULTAT

RESSOURCES COLLECTÉES SUR 2018 =  

COMPTE DE RÉSULTAT

AFFECTATION PAR EMPLOI DES  

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS  

DU PUBLIC UTILISÉES SUR 2018

SUIVI DES RESSOURCES COLLECTÉES 

AUPRÈS DU PUBLIC ET UTILISÉES 

SUR 2018
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1,37  M de sympathisant∙es
qui suivent nos actualités et signent des pétitions

1 329 militant-e-s bénévoles, 32 groupes locaux

Ressources nettes  
(ressources totales hors budget collecte)

16 ,771 M€ soit + 13 % par rapport à 2017

Ressources & dépenses 2018

Les chiffres clés

2%

39 %

20 %

20 %

6 %

8 %

5 %

Répartition  
des dépenses  
en France
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Campagnes

9 306 K€
Collecte de fonds

4 777 K€
Administration

2 000 K€
Direct Dialogue / Pétitions

1 516 K€

Répartition  
du budget campagne :

37 %

32 %

10 %

21 %

 Énergie - Climat

 Agriculture

 Forêts

 Océans

Campagnes France

Campagnes internationales

Collecte de fonds France

Collecte de fonds internationale

Administration France

Administration internationale

Direct dialogue / Pétitions

Répartition des dépenses

total des dépenses : 24,012 M€



Ce rapport financier rend compte de l’utilisation des fonds pour l’année 2018. Vous pouvez également vous le procurer sur simple demande auprès de notre service adhérents :  
par téléphone au 01 80 96 96 80, par mail à contact.fr@greenpeace.org, sur internet : www.greenpeace.fr, sur le menu : Transparence financière, puis Rapport financier.

  Net 2018 Net 2017
Immobilisation 
Installations générales 753 817  895 424
Mobilier et matériel de bureau 4 014  7 400
Matériel informatique 33 740 54 540
Autres matériels 98 146  61 030
Titres de participations 9 287 9 287
Dépôts et cautionnements versés 151 148 153 732
Total actif immobilisé 1 050 151 1 181 413
Actif circulant 
Stocks 229 696  218 084
Créances et comptes rattachés 622 430   415 408
Trésorerie 3 451 971  2 302 621
Créances Greenpeace International 347 246   -
Créances autres bureaux Greenpeace 48 911  31 471
Total actif circulant 4 700 254 2 967 584
Charges constatées d’avance 562 444  915 641
Total actif 6 312 849  5 064 638

ACTIF PASSIF
  2018 2017
Fonds associatifs  
Report à nouveau  1 959 475   1 957 554
Résultat de l’exercice 933 154  1 921
Total fonds associatifs 2 892 628  1 959 475

Provisions pour risques et charges 851 981  812 443

Total provisions pour risques et charges 851 981  812 443 
Dettes  
Concours bancaires  
Dettes fournisseurs fiscales et sociales 2 566 021  2 250 434 
Compte courant de Greenpeace international   42 286
Dettes autres bureaux Greenpeace 2 219
    
Total dettes 2 568 240  2 292 720
Produits constatés d’avance  
Total passif 6 312 849  5 064 638

Bilans de Greenpeace France pour les exercices 2017 et 2018 (en €)

Relever les plus grands défis, ensemble.
Notre communauté s’accroît en 2018 : + 10 % d’adhérent∙es,  
500 000 nouveaux sympathisant∙es et 429 bénévoles de plus 
engagés à nos côtés. Face aux alertes des scientifiques sur le climat 
et la biodiversité, de nombreuses personnes nous rejoignent dans 
notre mission afin d’agir à nos côtés pour protéger l’environnement, 
la biodiversité et promouvoir la paix. 

L’engagement de chacune et chacun compte.

Nos adhérentes et adhérents ainsi que les personnes qui nous 
désignent comme bénéficiaires de leur patrimoine garantissent notre 
indépendance financière indispensable à notre rôle de contre-pouvoir 
pour lutter contre les intérêts particuliers des lobbies et faire face  
à l’inaction de l’Etat.

Nos sympathisants et sympathisantes nous prêtent leur voix pour 
donner plus de poids à nos revendications et faire bouger les lignes. 

Nos militantes et militants se font l’écho de nos programmes et de 
nos actions partout sur le territoire et portent notre message auprès 
du grand public et des collectivités. 

2018 : Victoire pour le Récif de l’Amazone !
En avril et mai, l’Esperanza part en expédition au large du Brésil et de 
la Guyane pour témoigner de la richesse du récif et convaincre les 
autorités de l’urgence à le protéger de la cupidité des compagnies 
pétrolières. En juin, 250 militantes et militants s’invitent à l’assemblée 
générale de Total pour dénoncer des projets d’exploitation aberrants. 
Tout au long de l’année, plus de deux millions de personnes dans 
le monde signent la pétition pour demander à Total d’aban-
donner ses projets de forage.

Victoire ! En décembre, l’agence environnementale brésilienne  
(IBAMA) rejette la demande de Total de forer au large de l’embouchure  
de l’Amazone.

Merci et bravo à toutes et à tous pour votre mobilisation et votre 
détermination !

Nos adhérentes et 
adhérents : clé de voûte 
de notre indépendance 
financière et de notre 
liberté d’action

Greenpeace est une organisation 
complètement indépendante qui ne reçoit 
aucune aide publique ou en provenance 
d’entreprises. Nous agissons uniquement 
grâce au soutien généreux de nos 
adhérentes et adhérents et aux libéralités 
dont nous sommes bénéficiaires.

Les programmes de collecte que nous 
menons, en acquisition ou en fidélisation, 
sont nécessaires au développement de 
notre activité et au déploiement de nos 
campagnes en France et à l’international.

Actions, rapports d’expertise, enquêtes 
et investigations, plaidoyer, expéditions 
scientifiques à bord de nos bateaux :  
rien n’est possible sans la générosité  
de nos membres. Elle seule nous permet 
d’interpeller toutes les institutions qui font 
barrage aux évolutions des pratiques  
et des comportements pour faire face  
à l’urgence climatique.

Nos équipes travaillent chaque jour pour 
sensibiliser nos adhérents et le grand 
public aux enjeux environnementaux,  
leur permettre de s’approprier ces sujets 
et leur rendre compte de l’avancée  
de nos actions.
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