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Sachez qu’il n’y a pas de petits ou de gros legs. Il y a toujours
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04 La mission

La mission
que nous
partageons
avec vous

Nous voulons vivre dans un monde en paix, qui respecte
l’environnement et toutes les formes de vie. Nous plaçons
le pouvoir citoyen au cœur de nos campagnes et nous
sommes convaincus que chacun peut apporter sa pierre
à l’édifice. Ensemble, et avec nos alliés, avec vous, nous
pouvons changer un système qui repose trop souvent sur
l’oppression, les inégalités et la cupidité d’un petit nombre.
Nous pouvons agir sur les causes des atteintes
à l’environnement, des inégalités et des conflits.

Votre engagement à nos côtés sera
une source essentielle de force
et d’énergie pour mener à bien
cette mission !

© Guillaume Bression / Greenpeace

Greenpeace est un réseau international d’organisations
indépendantes qui agissent selon les principes
de non-violence pour protéger l’environnement,
la biodiversité et promouvoir la paix. Elle s’appuie
sur un mouvement de citoyennes et citoyens engagés
pour construire un monde durable et équitable.
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06 Valeurs et principes

Des valeurs
et des principes
non négociables

3

Le changement passe par l’engagement et l’action
d’un nombre toujours plus important de citoyens
qui refusent la fatalité et décident d’agir ensemble.
Sur la base de ses valeurs fondamentales, Greenpeace
mobilise l’opinion publique, construit de nouveaux rapports
de force et oblige les décideurs à prendre en compte
les conséquences environnementales et humaines
de leurs décisions. Greenpeace se positionne comme
une force de dénonciation et de contre-proposition
au service d’un changement profond et nécessaire.

Depuis 1971, une éthique claire
et partagée.
1

L’indépendance politique et financière,
la colonne vertébrale
Depuis sa création, Greenpeace est une organisation
indépendante des États, des pouvoirs politiques et
économiques. Aucune contribution financière des
entreprises, collectivités territoriales, gouvernements,
institutions gouvernementales ou intergouvernementales :
ce sont les contributions des particuliers, et uniquement
elles, qui nous permettent d’agir. Bien entendu, Greenpeace
n’est soutenue par aucun parti et n’en soutient aucun. Pour
rester libre d’agir quand et où il est nécessaire de le faire !

2

La non-violence, le souffle
C’est une valeur fondamentale et un impératif indissociable
de notre détermination dans l’action : jamais de violence
envers qui que ce soit. Les actions directes et non-violentes
d’interposition des activistes de Greenpeace ont pour
objectif d’empêcher une nuisance, imposer un temps d’arrêt
pour poser le débat, forcer le positionnement des acteurs.

Le contre-pouvoir, la voix

4

La transparence, l’esprit
La Cour des comptes a audité Greenpeace en 2012.
La conclusion du rapport est simple et sans appel :
« Le mouvement Greenpeace revendique le fait de n’être
financé que par des personnes physiques et refuse toute
subvention provenant de personnes publiques
ou d’entreprises : la Cour a constaté, lors de son enquête,
que cette règle de principe est respectée par
Greenpeace France ».

5

L’approche globale, la posture
Les crises environnementales, comme les crises sociales
ou les conflits, ne s’arrêtent pas aux frontières. Aucun
État, aucun gouvernement n’est capable de régler seul
la question du changement climatique, de la perte de
biodiversité ou de la paix dans le monde. C’est pourquoi
les bureaux de Greenpeace répartis dans 55 pays sur les
5 continents travaillent ensemble au règlement global
d’enjeux qui dépassent les frontières.

09
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Greenpeace
traverse le
temps et garde
le cap !
Depuis 1971, des combats, des victoires
et un espoir partagés par des centaines
de milliers de citoyens dans le monde.
Tout commence le 15 septembre 1971, à Vancouver, quand
un groupe de treize militants pacifistes et écologistes
embarquent à bord d’un vieux chalutier, le Phyllis Cormack,
pour s’opposer aux essais nucléaires américains sur le site
d’Amchitka en Alaska.
Depuis cette action audacieuse, Greenpeace agit toujours
avec la même conviction : les citoyens déterminés ont
le pouvoir de changer le monde. Vous avez le pouvoir
de changer le monde !
Engagée sur les cinq continents, Greenpeace est présente
dans plus de 55 pays et tous les océans grâce à ses
28 bureaux nationaux et régionaux et ses trois bateaux.
Elle compte plus de trois millions d’adhérents et plus de
36 000 bénévoles à travers le monde. Pour répondre à
l’enjeu global de la protection de la planète, l’ensemble
des bureaux de Greenpeace collaborent étroitement dans
tous les domaines : mobilisation citoyenne, lobbying auprès
des institutions politiques, des entreprises et des élus

locaux ou nationaux, actions en direction des instances
internationales et des multinationales, expertise
et exploration scientifique.
Il est question non seulement de s’opposer aux atteintes
à l’environnement mais aussi de proposer des solutions
qui contribuent à la préservation de la planète et à la
promotion de la paix.

Il reste bien des défis à relever ! Votre soutien est
la force vive de cet engagement au long cours.

Quelques dates historiques
1978

1982

1983

1985

Fin du massacre
des bébés
phoques

Moratoire
international
sur la chasse
à la baleine

Moratoire
sur l’immersion
des déchets
radioactifs

Attentat
du Rainbow
Warrior

2011

2010

1996

1991

Allemagne,
Suisse et Italie
tournent la page
du nucléaire

Nestlé stoppe
son utilisation
d’huile de
palme liée à la
déforestation

Traité de l’ONU
interdisant les
armes nucléaires

L’Antarctique
devient Réserve
Naturelle
Mondiale

2011

2012

2013

2015

Mattel
abandonne les
emballages
cartons issus de
la déforestation

Greenpeace
soutient la
déclaration de
la petite pêche
artisanale

Renforcement
de la législation
de l’UE contre
l’importation de
bois illégal

Les OGM bannis
par la majorité
des pays
européens
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Les bateaux

La ﬂotte
Arc-en-Ciel

Rainbow Warrior III
Longueur
Largueur
Vitesse maximale
Capacité d’accueil

57,9 mètres
11,3 mètres
15 nœuds
30 personnes

Sur toutes les mers, au service
de la Terre.

Ils participent activement à la lutte contre le dérèglement
climatique en permettant aux scientifiques de faire
des relevés en toute indépendance, comme par exemple
en Arctique et tout récemment, en Antarctique.
Ils défendent les forêts en interceptant des navires
transportant des cargaisons de bois illégal. Ils protègent
les océans en repérant les activités de pêche illégale, en
documentant la pollution par le plastique, en participant
à la découverte de récifs de corail jusqu’alors inconnus
comme en Amazonie. Sans eux, Greenpeace ne serait
pas Greenpeace.

L’entretien de cette flotte est essentiel
au bon fonctionnement de nos campagnes.
Votre soutien, à travers le temps, sera
le vent qui soufflera dans les voiles
du Rainbow Warrior III !

Esperanza
Longueur
Largueur
Vitesse maximale
Capacité d’accueil

72,3 mètres
14 mètres
17,5 nœuds
12 à 48 personnes

Arctic Sunrise
Longueur
Largueur
Vitesse maximale
Capacité d’accueil

49,6 mètres
11,5 mètres
13 nœuds
12 à 30 personnes

© Greenpeace / Nick Cobbing

Le Rainbow Warrior III, l’Esperanza, l’Arctic Sunrise et nos
Zodiacs sont les pièces maîtresses des campagnes que nous
menons. Ils sont nos yeux dans les régions difficiles d’accès
pour témoigner et dénoncer. Ils sont nos bras quand il faut
agir pour s’interposer et protéger.
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La méthode
Greenpeace
pour faire
bouger les lignes

3

L’engagement des citoyennes et citoyens construit
un rapport de force qui, tôt ou tard, obligera les
décideurs à considérer les arguments des défenseurs
de l’environnement. Publications de rapports dans
les médias, divulgation de scandales issus de nos
investigations, diffusion de vidéos, de témoignages,
de pétitions...
4

2



Action en justice
Le recours en justice permet de faire appliquer des
règlements ou des lois ignorées, et construire une
jurisprudence pour faire progresser le droit.



Confrontation non-violente et médiatisée
Quand tout ceci ne suffit pas, nous passons à l’action
pour forcer le débat, obliger les acteurs à reconnaître
leurs méfaits et imposer la prise en compte de certaines
considérations environnementales.

Enquêter, analyser, révéler les scandales
Nos investigations s’appuient sur divers travaux
scientifiques et enquêtes techniques (préexistants
ou menés en interne ou avec des centres de recherche),
des fondamentaux pour expliquer en quoi telle industrie
ou tel produit ou accord porte préjudice à l’environnement
et à la santé.

Dialoguer et proposer des solutions
Nous rencontrons des décideurs politiques ou économiques,
participons à des réunions de concertation, à des auditions
dans le cadre des commissions parlementaires pour
proposer des alternatives ou des pistes de recherches.
Greenpeace bénéficie aussi d’un poste d’observateur aux
Nations unies et, à ce titre, participe activement
aux négociations des accords internationaux.

Passer à l’action
Quand les industriels ou les gouvernements refusent
le dialogue, nous menons des actions pour pousser
les dirigeants à débattre et agir.

Greenpeace est connue pour ses
actions médiatiques, moins pour
le travail au long cours réalisé en amont.
Un mode opératoire efficace autour
des cinq temps forts :
1

Dénoncer, informer, mobiliser

5

Surveiller et maintenir la pression
Lorsque des engagements sont obtenus, nous vérifions
sur le terrain que les plans d’action sont mis
en œuvre, et nous continuons à évaluer les activités
des entreprises à l’origine des problèmes constatés
et à surveiller l’application des législations.

De l’investigation à l’action en passant
par la concertation et la mobilisation,
nos équipes auront besoin de vous
à chaque instant de leur travail.

15
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Quel est ton rapport à Greenpeace ?
Philippe Dorléans : Cela fait maintenant plus de trente
ans que je connais Greenpeace. Mon engagement
y a été croissant : de simple adhérent, j’ai eu l’occasion
de participer à la vie d’un groupe local à Orsay, puis d’en
être coordinateur, puis d’en créer un nouveau à Versailles.
Deux mois après ma retraite, je me suis engagé dans
l’activisme, ce que ma profession ne me permettait
pas auparavant.
J’ai maintenant 66 ans et j’y suis toujours aussi actif,
mais je sais que l’avenir me destine, comme tous,
à partir – le plus vieux possible j’espère !
Je sais aussi que c’est maintenant que je dois prendre
la décision de ce que je souhaite faire de mon patrimoine :
aider l’association par un don ou un legs va me permettre
de continuer de militer comme je le fais depuis trente ans.

Comment t’est venue la décision de faire
un legs à Greenpeace ?
Pour ne pas léser ma famille, nous en avons parlé :
tous sont d’accord pour en faire bénéficier Greenpeace
car depuis plusieurs décennies nous n’avons jamais été
déçus par ses choix et ses actions.

Philippe
Dorléans
Légataire, bénévole Greenpeace France

Philippe Dorléans est
engagé aux côtés de
Greenpeace depuis
30 ans de multiples
manières : tour à
tour comme militant,
coordinateur de
groupe local, activiste,
membre de l’assemblée
statutaire et adhérent !

Si ce modeste don peut aider Greenpeace à faire réduire
la déforestation, l’épuisement des ressources halieutiques,
le réchauffement climatique, la pollution par les pesticides,
et le risque que représentent nos centrales nucléaires,
tous les espoirs sont permis si nous sommes nombreux
à faire de même !

© Elsa Palito / Greenpeace

Qui
est-ce ?

Il ne s’agit que d’un montant modeste mais c’est décidé,
un don sera effectué, prélevé sur l’héritage. C’est une
démarche extrêmement simple, et un geste d’excuse
pour les dommages à la planète que ma génération
impose aux générations qui suivent.

17
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campagnes

Pour répondre aux enjeux écologiques
mondiaux, les campagnes de
Greenpeace s’articulent autour
d’objectifs internationaux qui sont
déclinés au niveau national :

Quand nous
menons
campagne
en votre nom,
les lobbies
industriels
et politiques
n’ont qu’à bien
se tenir !

 Climat et nucléaire

Faire face à la menace principale du dérèglement
climatique en sortant des énergies fossiles et du nucléaire
et en développant les énergies renouvelables.

 Océans

Lutter contre la surpêche et endiguer la pollution en
protégeant nos océans et créant un réseau international
de réserves marines.

 Forêts

Enrayer la déforestation et défendre les droits des
communautés autochtones en préservant la richesse
et la biodiversité des forêts primaires.

 Agriculture

Éliminer les pesticides, les OGM et tous les produits
toxiques qui nuisent à la biodiversité et la santé humaine,
dénoncer les conséquences de l’élevage intensif et favoriser
une agriculture écologique.

Les enjeux sont colossaux et nos campagnes
doivent être à leur mesure. Heureusement,
nous pouvons compter sur des héros comme
vous pour nous soutenir !

19
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La Terre se réchauffe. Les calottes
glaciaires fondent. Les catastrophes
climatiques sont plus fréquentes
et plus intenses. Les écosystèmes
sont menacés et les réfugiés climatiques
de plus en plus nombreux.
Notre planète se dérègle et l’être
humain est responsable :
les scientifiques sont unanimes.

Bonne nouvelle :
il est encore temps
d’agir… vite !

Non seulement faut-il en finir avec les énergies fossiles
(pétrole, charbon, etc.) mais les énergies renouvelables,
en plein essor, doivent également continuer leur envolée.
Les technologies actuelles nous permettent de passer
au « 100 % renouvelables » tout en changeant de modèle
de société pour aller vers plus de sobriété.
Il faut aussi compenser les inégalités entres pays
du Nord (qui se sont industrialisés en consommant
beaucoup d’énergies fossiles) et pays du Sud (qui doivent
pouvoir suivre un processus de développement différent,
respectueux du climat) en augmentant l’aide au
développement. C’est notamment l’objectif du Fonds
vert pour le climat, qui a vu le jour en 2009 à Copenhague.
Il est temps d’instaurer une justice climatique.
Les multinationales doivent rendre compte de leurs
actes et des catastrophes humanitaires, passées et à venir,
dont elles sont directement ou indirectement responsables
et contribuer à l’effort collectif.
Il est nécessaire de soutenir les négociations
internationales sur le climat (de type COP 21), et la société
civile doit s’engager dans un mouvement mondial pour la
défense de la justice climatique et le « 100 % renouvelables”.
C’est pourquoi Greenpeace fait partie du Climate Action
Network (CAN), un réseau d’ONG internationales.
Enfin, plus que jamais, il est essentiel de protéger
les forêts, véritables poumons de la planète.

© Greenpeace / Will Rose

Objectif : 1,5°C...
maximum !

Comme l’affirment les experts du GIEC, il est impératif
de maintenir la hausse des températures mondiales
en deçà de 1,5 °C d’ici la fin du siècle. Pour cela, les émissions
de gaz à effet de serre doivent diminuer dès maintenant.

Forêts 21

20 L’Histoire
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Ce que Greenpeace
demande, en votre nom


Nous demandons de passer à 100 % d’énergies
renouvelables d’ici à 2050. Nous serons d’autant plus
insistants que la France, notamment, a pris beaucoup
de retard sur ses voisins européens dans le développement
des renouvelables.





Nous demandons aux banques et institutions
financières de désinvestir des énergies sales. De même,
les subventions publiques faramineuses accordées aux
industries fossiles doivent être supprimées.

Si c’est le climat qui vous mobilise,
soyez assuré que nous serons
infatigables pour porter votre parole !

Objectif : Zéro
Déforestation
Les forêts sont essentielles. Elles régulent
les équilibres climatiques, assainissent
l’eau, empêchent l’érosion des sols,
abritent une biodiversité exceptionnelle
et subviennent aux besoins de nombreux
peuples autochtones. Elles sont pourtant
en train de disparaître à une vitesse
alarmante.

Bonne nouvelle :
il n’y a pas de fatalité !

© Greenpeace / Will Rose

Pour sortir des énergies fossiles, Greenpeace s’oppose
à tout nouveau projet climaticide, qu’il s’agisse d’ouvrir
une nouvelle centrale à charbon ou d’entreprendre
un nouveau forage pétrolier.

Forêts 23
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À l’origine de la déforestation, le déboisement lié à
l’élevage bovin et aux cultures intensives comme le soja,
le palmier à huile ou l’hévéa, les projets de barrages, les
exploitations minières ou le trafic de bois illégal… mais
les entreprises peuvent s’engager dans des politiques qui
bannissent toute forme de déforestation de leur activité.
Les législations nationales et internationales peuvent
aussi fixer de nouvelles normes protectrices pour les
écosystèmes forestiers, les populations autochtones
ou les salariés impliqués.
Greenpeace, The Forest Trust et GAR ont développé un outil
pour accompagner les entreprises de plantations : le High
Carbon Stock (HCS). C’est une méthodologie unique en son
genre, pragmatique et peu coûteuse, visant à cartographier
les « no go areas » (ou zones à ne pas exploiter) dans le cadre
d’une politique zéro déforestation.
Lorsque les droits territoriaux des peuples indigènes sont
respectés, les forêts sont préservées, c’est prouvé.
C’est pourquoi l’un des grands enjeux de la lutte contre la
déforestation consiste ainsi à démarquer les territoires
ancestraux des populations locales afin de les faire
reconnaître par le droit national et international.
L’un des enjeux actuels est la traçabilité afin de pouvoir
identifier et interdire les importations de bois illégal.
Le Règlement sur le Bois de l’Union Européenne vise ainsi
à écarter du marché communautaire le bois et les produits
dérivés issus d’une récolte illégale.
La COP 21 a donné naissance à l’Agenda des solutions qui
comporte un volet ambitieux sur la thématique des forêts
et vise à bannir des marchés internationaux, d’ici à 2020,
tous les produits liés à la déforestation.

Ce que Greenpeace
demande, en votre nom


Les acteurs des filiales industrielles et commerciales
liées à la déforestation doivent s’engager dans
des politiques zéro déforestation.



Les États concernés par la déforestation, comme
l’Indonésie, le Cameroun, la République démocratique du
Congo ou le Brésil doivent mettre en place des législations
de protection des forêts suivies d’effets avec des systèmes
de contrôles et de sanctions appropriés et efficaces.



Un moratoire sur les cultures agro-industrielles
qui détruisent la forêt doit être signé.



Les États concernés doivent respecter les peuples
et communautés autochtones, notamment en faisant
respecter leurs droits sur leurs terres ancestrales.

Si vous avez envie de défendre les forêts primaires,
Greenpeace le fera avec vous.

25
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Nucléaire

Greenpeace est née au début
des années 70 pour protester
contre les essais nucléaires américains.
Quarante ans plus tard, nos convictions
sont toujours les mêmes : cette énergie
est dangereuse, inutile et coûteuse,
elle met en péril notre planète.

Bonne nouvelle :
on peut s’en sortir !

Il est aujourd’hui important d’encourager le
développement des initiatives territoriales en matière
d’énergies renouvelables, gisement important d’emplois
pour les territoires, notamment pour convaincre les
décideurs locaux qu’une alternative est tout à fait possible.

Ce que Greenpeace
demande, en votre nom


Greenpeace plaide pour une sortie complète du
nucléaire par l’arrêt progressif des réacteurs nucléaires en
limitant leur durée d’exploitation à 40 ans et par l’abandon
des projets de construction de nouveaux réacteurs.



Greenpeace demande que l’ensemble des acteurs
politiques et économiques réorientent leurs stratégies vers
des projets compatibles avec la transition énergétique :
accélération du développement des énergies renouvelables,
généralisation d’une culture de sobriété énergétique, mise
en œuvre de plans d’efficacité énergétique, accroissement
des solutions de financement des projets, etc.

Si vous rêvez d’un monde sans nucléaire,
Greenpeace mettra tous les moyens
nécessaires pour réaliser ce rêve
qui est aussi le nôtre !

© Greenpeace / Berndt Lauter

Objectif : Sortie
du nucléaire !

Une seule solution face aux dangers de l’énergie
nucléaire : y renoncer. Contrairement à ce que le lobby
nucléaire nous répète depuis des décennies, nous pouvons
abandonner le nucléaire. Les moyens financiers, techniques
et humains sont là : les énergies renouvelables sont
aujourd’hui prêtes à prendre le relais (elles le font déjà
dans d’autres pays !). De nombreux plans sont venus
appuyer cet élan : environ 70 scénarios de transition
énergétique ont été réalisés depuis 2005, à l’échelle
mondiale, européenne, française.

27
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Océans

Alors que les océans font partie
des principaux puits de carbone
qui permettent de réguler le climat,
nous leur infligeons des dommages
effroyables en lien avec les activités
industrielles et la surpêche.
Nous devons sortir de cette
logique d’exploitation car
elle menace les écosystèmes
marins et, in ﬁne, notre avenir.

Bonne nouvelle : il existe
des solutions efficaces !

Les océans nous fournissent 50 % de l’oxygène que nous
respirons, ils sont vitaux pour l’humanité, et ils sont à
bout de souffle. Il est nécessaire de prendre conscience que
toutes les espèces marines sont interdépendantes et que
leurs habitats doivent être protégés.
Nous devons prendre en compte tout l’environnement, les
impacts sur toutes les espèces et considérer les écosystèmes
dans leur ensemble. Ainsi, il nous faut cesser de pêcher
tous les juvéniles et tous les reproducteurs en même temps
pour leur laisser le temps de se reproduire et utiliser des
méthodes de pêche sélectives afin de ne prendre que le
poisson nécessaire.
Lorsque des règles existent, elles doivent être respectées.
Un plan d’action international doit être adopté et
les autorités portuaires et douanières doivent mieux
contrôler les arrivages afin d’éviter que les poissons pêchés
illégalement ne soient « blanchis ». Les supermarchés,
poissonneries et marchés doivent également être en
capacité de contrôler les chaînes de traçabilité, depuis la
zone de capture, afin d’éviter de vendre des prises illégales.
Les pays du Nord et les pays du Sud doivent collaborer
plus efficacement afin de lutter contre la pêche illégale.
Il faut des organisations régionales de gestion des pêches
et faire réellement sanctionner les infractions par les
États qui luttent contre la pêche pirate. Les gouvernements
doivent arrêter de subventionner les industriels de la
pêche, de les défendre dans les conventions internationales
et de négocier les quotas les plus élevés possible pour leurs
pêcheurs.
© Greenpeace / Sirachai Arunrugstichai

Objectif :
Protection
des océans

Agriculture 29
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Ce que Greenpeace
demande, en votre nom


Nous œuvrons pour la création de réserves marines
qui couvriraient 30 % de nos océans d’ici à 2030.



Aucune activité d’extraction et d’exploration,
de pêche industrielle ou d’élimination des déchets
ne doit être autorisée au sein des réserves marines.
Greenpeace soutient la pêche artisanale durable
car elle répond à nos besoins sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs.

Vous êtes attachés à nos océans
et à la vie qu’ils abritent ?
En nous soutenant, vous serez au cœur
de notre engagement pour leur sauvegarde.

Objectif :
Agroécologie
paysanne
Perte de la biodiversité, pollution des
sols et des eaux, gaz à effet de serre,
déclin des pollinisateurs, dérèglements
climatiques, gaz à effets de serre :
le modèle dominant d’agriculture
et d’élevage industriels nous mène
à la catastrophe.

Bonne nouvelle : un autre
modèle est possible !

© Greenpeace / Berndt Lauter
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L’agriculture paysanne et écologique est la seule à garantir
des pratiques respectueuses de l’environnement et une
alimentation de qualité aujourd’hui et pour les générations
à venir.

Ce que Greenpeace
demande, en votre nom

L’élevage intensif engendre des conséquences néfastes
pour l’environnement et le climat : pollution des sols
et de l’eau, déforestation, émissions massives de gaz
à effet de serre, etc

Obtenir une réduction de moitié de la production
et de la consommation de viande et de produits laitiers
à l’échelle globale d’ici 2050. En particulier, agir à tous les
niveaux pour obtenir l’intégration d’au moins deux menus
végétariens par semaine dans les cantines scolaires
d’ici 2020 et améliorer la qualité globale des produits
servis (pour qu’ils soient bio, locaux et de saison).

Nous devons réduire drastiquement notre consommation
actuelle de viande et de produits laitiers et changer
radicalement les modes de production pour favoriser un
mode d’élevage écologique et des alternatives aux protéines
animales.
L’agriculture écologique repose sur la biodiversité,
la protection des sols, des eaux et du climat et ne contamine
pas l’environnement avec des produits chimiques
(pesticides, engrais) ou des OGM. Les agriculteurs
sont maîtres de leur production, hors du contrôle
des multinationales.
Distribuer la production localement et éviter les serres
chauffées et les importations en consommant des produits
de saison, permet de réduire l’usage du pétrole.
Au niveau européen, nous demandons une mesure
contraignante et globale d’interdiction des pesticides
chimiques les plus dangereux pour les pollinisateurs,
à l’origine de 35 % de notre alimentation.





Favoriser le développement de pratiques agricoles
durables, en réorientant les aides de la prochaine Politique
Agricole Commune destinées à l’élevage industriel vers
l’élevage écologique et la production de protéines végétales.



Interdire la culture des OGM. Risque de contamination
des cultures avoisinantes, utilisation abusive d’intrants
chimiques polluant les sols et les nappes phréatiques...
Greenpeace demande l’application rigoureuse du principe
de précaution et la mise en place d’un moratoire sur
tous les OGM – y compris les « nouveaux OGM » –
en France et en Europe.



Interdire l’utilisation des pesticides nocifs pour
les abeilles.



En parallèle, nous demandons également aux
principales enseignes françaises de la grande distribution
de travailler avec leurs fournisseurs pour s’assurer que
les fruits et légumes présents sur leurs étals ont été
produits sans pesticides.

Vous avez à cœur de transmettre une terre
respectée pour assurer une nourriture
abondante et saine aux générations
à venir ? Nous aussi !
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Interview

Quel est ton rapport et ton histoire
avec Greenpeace ?

Co-directrice Exécutive Greenpeace International

Qui
est-ce ?
Militante aux côtés
de Greenpeace depuis
plus de 30 ans, Bunny
McDiarmid a été membre
d’équipage de plusieurs
de nos navires, puis
est devenue directrice
de Greenpeace
Nouvelle-Zélande
en 2006. Elle est
depuis janvier 2016
co-directrice exécutive
de Greenpeace
International.

Pourquoi as-tu choisi ce mode de soutien
particulier ?
Je veux que mon énergie et ma passion pour le travail
de Greenpeace continuent à vivre pour les générations
à venir. Je veux m’assurer qu’une fois que je serai partie,
Greenpeace pourra continuer à se battre contre
les menaces faites à notre planète et que mon engagement
à protéger la planète contre des multinationales avides
et des gouvernements complaisants continuera.
C’est pour toutes ces raisons que j’ai décidé d’inclure
Greenpeace dans mon testament, et j’espère que vous
me suivrez dans cette démarche très particulière.

Quel espoir pour l’avenir ?
Ensemble, nous pouvons faire en sorte que votre combat
de toute une vie contre les essais nucléaires, pour la
sauvegarde des baleines et de l’Arctique, puisse continuer.
Un legs est une manière merveilleuse de faire en sorte que
vos convictions et que votre engagement pour un futur vert
et pacifique perdurent, même après votre départ.

© Greenpeace / Bas Beentjes

Bunny
McDiarmid

Je suis certaine que vous avez beaucoup de souvenirs
merveilleux de votre soutien à Greenpeace depuis des
années. Moi aussi : tant d’images, qui me rappellent toutes
les campagnes courageuses et créatives que nous avons
menées et souvent gagnées, grâce à votre incroyable
soutien. L’histoire de Greenpeace fait partie intégrante
de ma vie. En tant qu’ancienne directrice de Greenpeace
Nouvelle-Zélande, j’ai pris part à d’innombrables
campagnes, défis et succès durant toutes ces années.
Ensemble, et grâce à des gens comme vous, qui pensent
qu’un avenir meilleur est possible, nous avons accompli
tellement ! Mais notre planète reste fragile. Nous devons
être de plus en plus nombreux à agir ensemble
pour provoquer cet indispensable changement...
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07

Paroles
de léguants

© Will Rose / Greenpeace

“

« Greenpeace est une association à laquelle j’accorde
une grande confiance, depuis de longues années.
C’est l’organisation dans laquelle je me reconnais le mieux,
notamment grâce aux personnes qui l’ont représentée
tout au long de son histoire. J’aime le fait que ses actions
et ses campagnes ne soient pas liées à une personne
individuelle. Qu’il s’agisse d’un combat global, porté
par un mouvement tout entier. Pour moi, c’est un vrai
gage de crédibilité. Aucune autre ONG n’a une histoire
aussi longue et incroyable que Greenpeace ! J’ai choisi
de léguer une partie de mon patrimoine à Greenpeace
car c’est le mode de soutien le plus adapté à ma situation
personnelle pour me permettre de perpétuer mes
convictions et ce qu’il me parait le plus important
de protéger. »

Michel T.
« Je voulais faire quelque chose de bien dans
ma vie, en faveur de la protection de l’environnement.
Cette cause est tellement importante, je ne comprends
pas par exemple pourquoi l’écologie n’est pas enseignée
à l’école. Pendant toute ma vie professionnelle de chauffeur
routier, j’ai malheureusement contribué à polluer notre
planète. Je crois donc que j’ai voulu faire un geste en faveur
de l’environnement pour compenser toutes ces années.
La défense de l’environnement est une cause qui me tient
à coeur et à laquelle je suis extrêmement sensible.

Je ne comprends pas que l’homme détruise la planète
pour du profit à court terme, ça m’attriste énormément. »

Pascal B.
« Depuis des années, je suis adhérente de Greenpeace
et je soutiens financièrement,- bien modestement Greenpeace France dans ses actions diversifiées,
engagées pour la sauvegarde de nos écosystèmes
et leur préservation : les forêts, les mers, les énergies
renouvelables... Bien consciente des besoins financiers
importants qui sont requis pour mener à bien
et avec efficacité ces actions, j’ai souhaité faire
un legs à Greenpeace :
Rien qui ne m’appartienne
Sinon la paix du coeur
Et la fraîcheur de l’air.»
En toute modestie et avec beaucoup d’enthousiasme
et de confiance, ma démarche s’éloigne des intérêts
matériels particuliers et égoïstes : elle vise, à mon
petit niveau (à la façon du colibri de Pierre Rabhi)
à contribuer à « la guérison du monde », évoquée par
Frédéric Lenoir dans son ouvrage éponyme. Ma démarche
s’inscrit pleinement dans la vision chère à Greenpeace :
« Au delà du temps, continuer à protéger la planète…»

Marie V.
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Le legs

La planète
se souviendra
de votre
générosité

© Greenpeace / Nick Cobbing

Vous trouverez dans cette partie
les informations juridiques principales
concernant le legs. Nos équipes
se tiennent à votre entière disposition
pour répondre à toutes vos interrogations
et déterminer, avec vous, la solution
la mieux adaptée à votre situation
personnelle.
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Legs,
mode d’emploi
Il s’agit d’une disposition contenue dans
un testament qui permet de désigner
une ou plusieurs personnes, physiques
ou morales, qui à votre décès se verront
attribuer tout ou partie de votre patrimoine.
Il est révocable à tout moment.
On compte trois formes de legs :
1

Le legs universel
Il permet de léguer l’ensemble de votre patrimoine à
Greenpeace France. Il vous est possible à côté de faire des legs
particuliers à d’autres personnes : meubles, somme d’argent,
appartement... Greenpeace se chargera de le leur délivrer.

2

La loi française prévoit qu’une partie de votre patrimoine,
appelée la « réserve », revienne obligatoirement à vos
héritiers réservataires, à savoir vos descendants (enfants,
petits-enfants) et votre conjoint survivant. En l’absence
de descendant, le conjoint survivant doit recevoir au moins
le quart des biens en pleine propriété, il ne peut
être déshérité. En présence d’héritiers réservataires,
il vous est possible de disposer librement d’une partie
de votre patrimoine, non réservée à vos héritiers, appelée
« la quotité disponible » selon le modèle suivant :

Quotité disponible
selon le nombre d’enfants

50%

33%

25%

Le legs à titre universel
Il permet de léguer à Greenpeace France une quote-part
de votre patrimoine en pourcentage (ex : 30 %) ou en
catégorie de biens (ex : immobiliers).

3

Les héritiers réservataires

Le legs particulier
Il permet de léguer à Greenpeace France soit une somme
d’argent précise soit un ou plusieurs biens nommément
désignés : appartement, maison, comptes bancaires,
portefeuille titres, bijoux...

et plus
quotité

réserve

Si vous n’avez pas d’héritiers réservataires, vous pouvez
disposer librement et entièrement de votre patrimoine
et pouvez choisir les personnes physiques (frère, sœur,
cousin...) ou morales (association, fonds de dotation
ou fondation) à qui vous souhaitez transmettre
votre héritage.
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Bon
à savoir
Si vous préférez
un testament
olographe, il est
plus sécurisant de
le faire enregistrer
par le notaire au
Fichier Central des
Dispositions des
Dernières Volontés
pour un coût très
modique. Cela vous
assure qu’il sera
retrouvé après votre
décès quel que soit
le notaire mandaté
pour votre succession.

Quel type de testament ?

Legs à titre universel

 Le testament authentique

Il est rédigé par un notaire, sous la dictée du testateur
en présence de deux témoins ou d’un autre notaire.
Il garantit contre les ambiguïtés ou les erreurs juridiques :
ni son contenu, ni sa forme ne pourront être contestés.
Ce testament est enregistré par le notaire au Fichier
Central des Dispositions des Dernières Volontés.

 Le testament olographe

Il est plus facilement contestable par les héritiers évincés.
Il doit simplement être écrit en entier, daté et signé
de la main du testateur pour être valable.

Ceci est mon testament révoquant tous testaments antérieurs.
Je soussigné(e) ....................., né(e) à ................, domicilié(e) au ....................
................, institue pour mon légataire universel telle Association/
Fondation/Fonds de dotation OU Mme/M. X (Nom, Prénom,
Adresse), à charge pour elle/lui de délivrer XX % des biens qui
composeront ma succession au jour
de mon décès, à Greenpeace France, dont le siège social
est situé 13, rue d’Enghien 75010 Paris.
Fait et écrit en entier de ma main à ....... le ../../....
Signature

Voici trois exemples de rédaction de
testaments dans le cadre d’un legs :
Legs particulier

Legs universel

Ceci est mon testament révoquant tous testaments antérieurs.
Ceci est mon testament révoquant tous testaments
antérieurs.
Je soussigné(e) ....................., né(e) à ................, domicilié(e) au ..
.................................., institue pour mon légataire universel de
tous les biens meubles et immeubles qui composeront
ma succession au jour de mon décès, Greenpeace France,
dont le siège social est situé 13 rue d’Enghien 75010 Paris.
Fait et écrit en entier de ma main à ....... le ../../....
Signature

Je soussigné(e) ....................., né(e) à ................, domicilié(e) au ..................
.................., institue pour mon légataire universel (Dénomination
Association ou Personne physique) à charge pour elle/lui de
délivrer le legs particulier suivant à Greenpeace France, dont le
siège social est situé 13, rue d’Enghien 75010 Paris,
- une somme de .......... euros
- mon appartement sis à (commune) (adresse)..................
Fait et écrit en entier de ma main à ....... le ../../....
Signature
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Donations et
assurances-vie
Bon
à savoir
Greenpeace France
a la capacité juridique
de recevoir les legs,
assurances-vie
et donations
en exonération
de toute imposition
par l’intermédiaire
de son Fonds
de Dotation.

La donation, transmettez
maintenant pour vous lier à l’avenir
La donation est un acte irrévocable qui se réalise devant
notaire, de son vivant, et qui permet de donner la propriété
d’un bien ou d’un droit. La valeur de la donation ne doit
pas dépasser la réserve destinée aux héritiers réservataires,
sinon elle sera réduite. Greenpeace peut recevoir quatre
types de donations :

 La donation de la pleine propriété
Le donateur transmet son bien de façon exclusive
et absolue.

 La donation de la nue-propriété
Le donateur transmet son bien, mais il en garde l’usufruit
pour lui-même ou une tierce personne qu’il aura désignée.

 La donation temporaire d’usufruit
Elle permet de donner l’usage et l’usufruit d’un bien
sur une période donnée, ou encore de recevoir
de manière temporaire les revenus des biens.

 Le don sur succession
Il permet de donner une partie du patrimoine financier
ou immobilier dont on vient d’hériter afin de réduire
les droits de succession dûs dans le cadre de cet héritage.

Avec l’assurance-vie,
faites une belle promesse à la planète
L’assurance-vie est un contrat d’épargne passé avec
un assureur. C’est à la fois un placement fiscalement
avantageux et un outil idéal de transmission de patrimoine.
Quel que soit votre contrat d’assurance vie, celui-ci contient
nécessairement une clause vous permettant de désigner
librement le (ou les) bénéficiaire(s) de votre capital
en cas de décès.
Simple et efficace, elle bénéficie d’un cadre juridique
et fiscal favorable. Le capital transmis n’est pas soumis
à la règle de la réserve héréditaire et est exonéré
d’imposition, dans la plupart des cas. Elle est très
adaptée pour soutenir Greenpeace de façon substantielle
et pérenne.
L’assureur est dans l’obligation de rechercher et de prévenir
le(s) bénéficiaire(s) de votre assurance-vie. Il est donc très
important de bien renseigner leurs noms et coordonnées.

Exemple de clause bénéficiaire
en faveur de Greenpeace
Il vous suffit de mentionner Greenpeace sur votre contrat
d’assurance, aux côtés d’autres éventuels bénéficiaires
que vous aurez désignés, en déterminant avec précision
la fraction réservée à chacun comme suit :

...... % à

...... % à

Greenpeace France

Nom Prénom

13, rue d’Enghien
75010 Paris

Date et lieu de naissance,
Adresse
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Découvrez
vos contacts
privilégiés

Pourquoi avoir choisi Greepeace ?
J’ai grandi dans une famille très sensible à
l’environnement et j’ai moi-même toujours eu à cœur
d’agir pour la planète, les animaux, et la nature. En 1982,
je découvrais la campagne autour des bébés phoques et
pour moi, c’était clair, quand je serai grande, je travaillerai
pour Greenpeace. J’ai découvert l’organisation plus en
profondeur comme toute l’Italie et le reste du monde en
1985 (à travers l’affaire du Rainbow Warrior). J’ai développé
une véritable admiration pour leurs actions, leur courage
et la ténacité qu’ils déployaient. Après toutes ces années,
je reste toujours aussi admirative de Greenpeace, et des
différentes facettes de son travail et de ses principes que
j’ai découvert peu à peu (indépendance, travail
de fond, persévérance et efficacité !)

Comment aides-tu les donatrices
et les donateurs ?

Susanna
Dell’Orto
Responsable Philanthropie
Quel est ton parcours ?
Susanna : Je suis née en Italie, à Milan, et je suis venue
en France à l’âge de 20 ans pour suivre des études de
psychologie sociale à l’université de Paris 5. En parallèle
de mes études, je me suis investie bénévolement dans
l’aide sociale aux SDF via le Samu Social. J’ai ensuite fondé
ma propre association pour venir en aide aux sans-abris.
Un jour, je suis tombée sur une annonce dans Libération
qui proposait des postes de recruteurs d’adhérents pour
Greenpeace. Ca y est, j’avais un pied dans l’association :
mon rêve d’adolescente se réalisait. Il dure depuis 18 ans.

Mon rôle consiste à faire le lien entre Greenpeace et les
personnes qui nous soutiennent et s’engagent à nos côtés.
Je suis là pour renseigner et aller à la rencontre de celles
et de ceux qui souhaitent mieux découvrir les aspects
moins visibles de nos actions telles que le lobbying
et l’expertise mais aussi nos valeurs, notre histoire, notre
fonctionnement. J’ai à cœur d’être la plus transparente
possible afin que nos soutiens se sentent plus proches
de notre association qui, ne l’oublions pas, ne vit que
grâce à eux.
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Vos contacts privilégiés
suite

Florence
Teissier
Conseillère juridique,
chargée des legs, donations,
assurances-vie
Quel est ton parcours ?
Florence : Après des études de droit et une spécialisation
en droit notarial à l’Ecole de notariat de Paris, j’ai exercé
deux ans en tant que clerc de notaire dans un Office
notarial. J’ai ensuite décidé de mettre mes compétences
au service de l’intérêt général en travaillant d’abord
à la Fondation pour la Recherche Médicale puis
chez Greenpeace France.

Pourquoi avoir choisi Greenpeace ?
Je pense que l’environnement est LA cause prioritaire
à défendre. En prenant soin de la planète, nous préservons
la nature, les générations futures, la santé humaine
et les animaux, mais nous œuvrons aussi pour la paix
dans le monde, notamment en réduisant le risque de
conflits liés aux problèmes de l’accès aux ressources vitales.
J’apprécie particulièrement la dimension internationale
de Greenpeace. Travailler en réseau avec tous nos
homologues dans le monde, cela nous donne un impact
bien plus fort sur les multinationales et les institutions !

En quoi peux-tu aider celles et ceux
qui veulent léguer à Greenpeace ?
J’accompagne dans leurs démarches celles et ceux
qui nous témoignent leur confiance en décidant de léguer
à Greenpeace. En fonction de la situation familiale
et patrimoniale de la personne et des dernières volontés
dont elle me fait part, je lui délivre des conseils
juridiques et pratiques, notamment sur la rédaction de
son testament. En charge également de la gestion des
successions en collaboration avec les notaires et tous les
professionnels impliqués (commissaires-priseurs, agents
immobiliers, etc.), je garde en tête de réduire les coûts et
délais de règlement des successions afin que Greenpeace
et les autres bénéficiaires soient au maximum pourvus.

Pour contacter l’équipe Legs
et Assurances-vie :
par email : infolegs.france@greenpeace.org
par téléphone : 06.13.07.05.40
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Questions
fréquentes
 Que puis-je léguer ou donner
à Greenpeace France ?
Tout ! Vous pouvez transmettre tout ce qui constitue
votre patrimoine : appartement, maison, terrain, voiture,
meuble, bijoux, œuvre d’art, or, compte bancaire, livret
d’épargne, droits d’auteur…

© Greenpeace / Monica Løvdahl

 Je souhaite donner ma maison à
Greenpeace mais seulement au décès
d’un premier bénéficiaire, est-ce possible ?
Bien sûr. Le mieux est de réaliser ce qu’on appelle une donation
graduelle qui permet de transmettre un bien successivement
à deux personnes. Dans le même acte notarié, il est ainsi
possible de donner un bien à un premier bénéficiaire
(ou donataire) et de prévoir qu’à son décès, il reviendra
à un second (Greenpeace).

 Puis-je faire un legs à Greenpeace France
alors que j’ai des enfants, un conjoint ?
Oui. En présence d’enfant(s) la loi vous autorise à disposer
à votre guise d’une quote-part de votre patrimoine appelée
« quotité disponible », c’est à dire la part de votre héritage
qu’elle n’attribue pas à vos « héritiers réservataires » : enfants,
petits-enfants, et conjoint survivant (en l’absence d’enfants).
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Questions fréquentes
suite

 Pouvez-vous m’assurer que les legs
vous sont remis sans que Greenpeace
ait de droits à régler à l’État ?
Absolument. Grâce à son Fonds de dotation, Greenpeace
reçoit les legs en exonération totale de droits de succession
(cf. article 795 du Code Général des Impôts).

 Si je souhaite révoquer mon testament,
comment dois-je procéder ?
Il vous suffit de rédiger un nouveau testament et d’y
indiquer : « Ceci est mon testament lequel révoque
toutes dispositions testamentaires antérieures ».

 Je n’ai pas d’enfant, mon conjoint est
décédé. Puis-je vous laisser la totalité
de mes biens ?
Oui. Vous pouvez disposer en toute liberté de la totalité
de vos biens n’ayant aucun héritier réservataire. Si vous
n’établissez pas de testament, vos biens iront à vos héritiers
éloignés jusqu’au 6e degré suivant l’ordre fixé par la loi,
et à défaut, c’est l’État qui appréhendera la totalité
de vos biens.

 À quel moment l’intervention d’un
notaire est-elle nécessaire ?
Pour les donations elle est obligatoire. Pour les legs,
fortement conseillée pour bénéficier de ses conseils
juridiques et fiscaux, et pour que votre testament
soit conservé en lieu sûr.

 Que se passe-t-il si je ne rédige pas
de testament ?
En l’absence de tout héritier jusqu’au 6e degré inclus,
si vous ne laissez aucun testament, l’ensemble
de vos biens reviendront à l’État.

 Je n’ai pas beaucoup de biens.
Y a-t-il une valeur minimale de legs ?
Non. Tout soutien, quel qu’en soit le montant, est précieux
et essentiel. Il concrétise votre engagement à nos côtés
et fait de vous un acteur majeur de la préservation de
l’environnement. Cependant, si le montant que vous
souhaitez léguer est inférieur à 1 000 euros, il est préférable
de le transmettre à Greenpeace de votre vivant sous forme
de don pour éviter les frais notariés qui pourraient réduire
votre legs à néant.

Vous avez d’autres questions ?
Contactez l’équipe Legs et
Assurances-vie
par email : infolegs.france@greenpeace.org
par téléphone : 06.13.07.05.40
sur le web : greenpeace.fr/legs-assurances-vie
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Équivalences de legs

 40 000 €

C’est vous qui financez le
fonctionnement de l’Arctic
Sunrise pendant ses campagnes
de protection des océans. Grâce
à vous, il pourra accomplir une
mission pour témoigner de
l’état des mers, pourchasser
les bateaux de pêche illégale,
amener des scientifiques au
cœur des lieux à observer.

Vous financez l’achat d’un
pneumatique semi rigide
Zodiac, fleuron de nos actions
en mer. Vous faites partie
de l’équipage !

 145 000 €
Vous financez un an de salaires,
charges patronales comprises,
pour une équipe projet avec
un chargé de communication,
un chargé de campagne
et un coordinateur actions.
Vous êtes notre ange gardien !

 95 000 €
Vous permettez de mener à bien
une année complète de travail
d’expertise pour la campagne
sur l’agriculture : données
scientifiques, dénonciation de
scandales sanitaires, résultats
d’analyses sur le terrain, etc.

 30 000 €
En finançant une étude
économique en droit de
la concurrence, il sera prouvé
qu’EDF n’agit pas comme
un investisseur privé
responsable. Vous contribuez
à révéler la vérité !

 10 000 €
Tests dans les champs et dans
les rayons de supermarché,
production du rapport… grâce
à votre générosité, un document
exclusif sur les impacts des
pesticides peut changer la
donne !

 1 600 €
Vous nous donnez les moyens
de fabriquer une banderole
de 200m2, emblème de nos
actions pour porter nos
messages. Votre marque !

© Greenpeace / Will Rose

Grâce à vous,
le monde
va changer

 500 000 €
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Aujourd’hui,
demain,
protégez ce
que vous aimez.
Greenpeace est une
organisation internationale
qui agit selon les principes
de non-violence pour protéger
l’environnement et la biodiversité
et promouvoir la paix.
Elle est indépendante de tout
pouvoir économique et politique
et s’appuie sur un mouvement
de citoyennes et citoyens
engagés pour construire un
monde durable et équitable.
Image de couverture :
© Jani Sipilä / Greenpeace
Greenpeace France
13, rue d’Enghien
75010 Paris
France

greenpeace.fr

