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Greenpeace ne serait rien sans ses adhérentes 
et adhérents. Votre générosité et votre soutien 
nous permettent de mener des enquêtes, des 
expéditions scientifiques, de bâtir des campagnes 
de plaidoyer, de publier des rapports d’expertise, 
d’organiser des actions de mobilisation. 

La crise sanitaire et économique, causée 
par la pandémie de Covid-19, a démontré les 
vulnérabilités de notre modèle de société. Notre 
priorité collective, une fois l’urgence sanitaire 
passée, doit être de limiter le réchauffement 
climatique à 1,5 °C, de protéger la biodiversité 
et d’organiser des sociétés résilientes face aux 
dérèglements à venir.

Grâce à vous, nous avons continué à interpeller 
les pouvoirs publics, dénoncer et nous opposer 
aux industries polluantes, en toute indépendance, 
pour construire un monde plus juste et 
écologique.

Cette année, après une nouvelle tentative 
d’exploitation pétrolière sur le Récif de l’Amazone, 
Total se retire définitivement de ce projet. Par 
ailleurs, après deux ans de mobilisation, l’Etat 
français est condamné par la justice pour inaction 
et non-respect de ses engagements pour lutter 
contre le réchauffement climatique. 
Tout ceci ne serait pas envisageable sans votre 
présence à nos côtés. Merci infiniment de rendre 
toutes ces avancées possibles.

Jean-François Julliard 
Directeur général de Greenpeace France

Greenpeace France
01 80 96 96 96
13, rue d’Enghien
75010 Paris

27,3
millions d’euros de 

ressources (100 % de 
dons de particuliers)
soit + 9,3 % par rapport à 2019

 +18,2 %
de fonds reversés à la 

structure internationale

58,5 %
des emplois affectés  

aux campagnes
contre 58 % en 2019

242 419
adhérentes et 

adhérents en activité 
soit + 3,4 % par rapport à 2019
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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  1 032 
Frais de recherche de fonds   
Frais de fonctionnement et autres charges  64 
Total  1 096 

Bénévolat  1 096
Prestations en nature  
Dons en nature  
Total  1 096

EMPLOIS RESSOURCES

 

1  Missions sociales   14 234
1.1 Réalisées en France   

Actions réalisées directement  9 565 
Campagne Énergie/Climat 5 087  
Campagne Agriculture 1 959  
Campagne Forêts 506  
Campagne Océans 51 
Campagne Pétrole 1 962  
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  5 461 

2  Frais de recherche de fonds   7 581
2.1 Frais d’appel à la générosité du public  7 059 
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  526 
3  Frais de fonctionnement   3 252
3.1 Frais de fonctionnement Greenpeace France  2 270 
3.2 Frais de fonctionnement Greenpeace Global  1 122 
    25 066
I TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS 
 AU COMPTE DE RÉSULTAT  26 002 
II DOTATIONS AUX PROVISIONS  381 

Campagne Énergie 381  

III  ENGAGEMENTS A RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

  
IV  EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE  1 977 
V Total général  28 360 
V PART DES ACQUISITIONS D’ IMMOBILISATIONS BRUTES 
 DE L’EXERCICE FINANCÉES PAR LES RESSOURCES 
 COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC   88
VI NEUTRALISATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 
 DES IMMOBILISATIONS FINANCÉES À COMPTER 
 DE LA PREMIÈRE APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC   230
VII  TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES 
 COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC   24 924

Report des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en début d’exercice   3 595

1  Ressources collectées auprès du public   27 338
1.1. Dons et legs collectés   

Dons manuels non affectés  27 388 
Dons manuels affectés  
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  0 
Refacturations autres bureaux Greenpeace  936 
Autres produits de gestion courante  36 
Produits financiers  3 
Produits exceptionnels  6 
Produits sur exercices antérieurs  3 
Refacturations diverses   
   

I  TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES 
 AU COMPTE DE RÉSULTAT  28 322 
II  REPRISES DES PROVISIONS  39 

   

   
III  REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES
 DES EXERCICES ANTÉRIEURS   
IV VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS 
 AUPRÈS DU PUBLIC   
V INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE   
VI Total général  28 360 27 338

 
 

VI TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES 
 COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC   24 924

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 
NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE   6 009

EMPLOIS 2020 =

COMPTE DE RÉSULTAT

RESSOURCES COLLECTÉES SUR 2020 =  

COMPTE DE RÉSULTAT

AFFECTATION PAR EMPLOI DES  

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS  

DU PUBLIC UTILISÉES SUR 2020

SUIVI DES RESSOURCES COLLECTÉES 

AUPRÈS DU PUBLIC ET UTILISÉES 

SUR 2020
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Ressources et dépenses 2020

Les chiffres clés

1,6 M de sympathisantes et sympathisants  
qui suivent nos actualités et signent nos pétitions

700 bénévoles sont la force vive de nos 33 groupes 
locaux et du bureau parisien

Ressources nettes  
(ressources totales hors budget collecte)

19,75 M€ soit + 9,4 % par rapport à 2019

Total des dépenses : 26,384 M€

Campagnes France

Campagnes internationales

Collecte de fonds France

Collecte de fonds internationale

Administration France

Administration internationale

Direct dialogue / Pétitions

Répartition des dépenses

 Énergie - Climat

 Agriculture - Forêts

  Océans - Pétrole
 

 

Répartition du budget 
campagne

Répartition  
des dépenses  
en France

 

 53%
 22%

 
25%

38%

21%
22%

9 %

4%
4%

2%

Campagnes

15,4 M€
Collecte de fonds

7,58 M€
Administration

3,39 M€
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Ce rapport financier rend compte de l’utilisation des fonds pour l’année 2020. Vous pouvez également vous le procurer sur simple demande auprès de notre service 
adhérents : par téléphone au 01 80 96 96 80, par email à contact.fr@greenpeace.org, sur internet : greenpeace.fr/rapport-financier-2020.

  Net 2020 Net 2019
Immobilisation 
Installations générales 436 325 605 273
Mobilier et matériel de bureau 491 1 509
Matériel informatique 56 042 41 581
Autres matériels 88 073 81 551
Immobilisation en cours - -
Titres de participations 9 287 9 287
Dépôts et cautionnements versés 162 644 155 966
Total actif immobilisé 752 862 895 166
Actif circulant 
Stocks 281 627  276 177
Créances et comptes rattachés 752 499  703 958
Trésorerie 9 133 525  5 815 466
Créances Greenpeace International 195 102  133 182
Créances autres bureaux Greenpeace 9 452  79 919
Total actif circulant 10 372 205 7 008 702
Charges constatées d’avance 218 461  536 990
Total actif 11 343 528  8 440 858

ACTIF PASSIF
  2020 2019
Fonds associatifs  
Report à nouveau  4 116 624   2 892 628
Résultat de l’exercice 1 977 337  1 223 995
Total fonds associatifs 6 093 961  4 116 624

Provisions pour risques et charges 1 688 874  1 346 591

Total provisions pour risques et charges 1 688 874  1 346 591 
Dettes  
Concours bancaires  
Dettes fournisseurs fiscales et sociales 3 553 529  2 977 643
Compte courant de Greenpeace International  
Prêt de Greenpeace International  
Dettes autres bureaux Greenpeace 7 165   
Total dettes 3 560 694  2 977 643
Produits constatés d’avance  
Total passif 11 343 528  8 440 858

Bilans de Greenpeace France pour les exercices 2019 et 2020 (en €)

De nouvelles manières de s’engager
Adhérent·es, activistes, militant·es, bénévoles et salarié·es… 
Ensemble, nous formons ce contre-pouvoir indispensable 
pour démontrer que des solutions existent ! C’est cette unité  
qui nous permet d’agir chaque jour, à un niveau international,  
pour faire entendre notre voix.
Greenpeace France a développé, en 2020, le réseau Résistance 
verte. Chaque citoyenne, chaque citoyen peut agir au quotidien,  
à son échelle : en mettant en pratique les conseils dispensés par  
la newsletter des Mardis verts et ainsi modifier son mode de vie  
et sa consommation, en lançant une campagne locale sur le site  
internet Greenvoice pour faire bouger les lignes, en rencontrant sur  
le réseau social Wegreen d’autres personnes autour de chez soi.  
Parce que la protection de l’environnement est du ressort de toutes  
et tous, ces outils ont pour vocation d’aider toutes les personnes qui 
le souhaitent à agir à tous les niveaux afin d’obtenir des changements  
concrets et durables

Greenpeace dans le monde 
Greenpeace est un réseau d’organisations indépendantes,  
présente dans 55 pays grâce à ses 27 bureaux nationaux  
ou régionaux. En 2020, les victoires ont été nombreuses : fin de 
l’exploitation pétrolière offshore en Nouvelle-Zélande, suspension du 
projet d’exploitation de la forêt d’Ebo au Cameroun, interdiction des 
plastiques à usage unique au Sénégal, interdiction du maïs OGM  
et du glyphosate au Mexique… 

Les fonds collectés par les bureaux déjà bien établis, dans les pays 
aux revenus plus élevés, sont partagés avec les bureaux plus récents 
situés dans les régions en développement. En Indonésie, en Amérique 
du Sud, en Afrique ou encore en Russie, des bureaux nationaux  
et régionaux de Greenpeace éprouvent des difficultés à lever des fonds 
pour leurs campagnes alors même qu’ils se situent sur des territoires 
stratégiques où les enjeux écologiques sont capitaux. 

Il est impératif de travailler ensemble en tant que réseau mondial, 
car les problèmes environnementaux et leurs solutions n’ont pas  
de frontières. Toutes ces victoires sont aussi les vôtres.

Une indépendance 
financière garantie  
par nos adhérentes  
et adhérents 

Depuis sa création, Greenpeace  
refuse toute subvention publique  
ou en provenance d’entreprises. 
Greenpeace France est entièrement  
et uniquement financée grâce  
à la générosité de personnes qui,  
comme vous, nous font confiance.

Cette volonté d’indépendance,  
tant financière que politique, nous  
permet d’agir plus efficacement,  
de travailler en toute liberté, sans être  
liés à un financement ou un partenariat 
qui pourrait éventuellement avoir un 
impact sur notre manière de dénoncer  
les atteintes à l’environnement.

Toutes nos actions et notre travail 
de plaidoyer sont réalisés grâce au 
soutien fidèle de milliers d’adhérentes 
et adhérents, grâce aux legs et 
assurances-vie de celles et ceux qui 
souhaitent faire perdurer leurs valeurs  
et leurs convictions, à toutes les 
personnes qui refusent de rester 
inactives face à la dégradation durable  
de la qualité de notre environnement. 

Vous êtes notre force car vous nous 
donnez les moyens d’agir librement  
pour le vivant, la planète  
et les générations futures.
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