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La force du collectif 1%
NOUS SOMMES UN MOUVEMENT MONDIAL
Nous connectons mécènes et entreprises avec les associations porteuses
de projets, pour accroître efficacement les dons au profit de
l’environnement.

NOTRE RAISON D’ÊTRE
La protection de l’environnement est le « parent pauvre » de la
philanthropie ne représentant que 3% des sommes concernées par le
mécénat aux États-Unis, et 7% en France*. Pourtant les problèmes
environnementaux auxquels nous faisons et allons faire face sont
immenses.
La mission de 1% for the Planet est d’augmenter la philanthropie
environnementale et d’augmenter l’impact des actions menées par les
associations de protection de l’environnement en facilitant leur recherche
de fonds.
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LA PLANÈTE A BESOIN DE NOUS, MAINTENANT
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Les changements climatiques sont visibles à l'œil nu, nos systèmes
alimentaires sont de plus en plus contraints, nos espaces naturels, nos
ressources en eau et les espèces végétales comme animales sont en
sursis. 1% for the Planet est un modèle simple et efficace pour contribuer
à agir et enrayer ces problèmes environnementaux.

UN MODÈLE SIMPLE ET EFFICACE
Les entreprises qui nous rejoignent s’engagent à reverser 1% de leur
chiffre d’affaires annuel hors taxe à des associations agréées.

NOUS CONSEILLONS
NOUS VÉRIFIONS LES DONS
NOUS AMPLIFIONS LEUR IMPACT

*source : baromètre Admical, 2020

“ Le 1% est probablement la

meilleure chose que j'ai faite.”

— Yvon Chouinard
co-fondateur de 1% for the Planet

Chiffres clefs du collectif

400

PRÈS DE 400
ASSOCIATIONS
FINANCÉES EN 2021
PARMI LES 600 AGRÉÉES
EN FRANCE

9M€

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MARQUES ET
D'ENTREPRISES MEMBRES EN FRANCE

Sommes versées via le 1%
3,3%
1%

Fonctionnement
Événements et communication

SOMMES VERSÉES ANNUELLEMENT PAR LES
ENTREPRISES MEMBRES FRANÇAISES DANS LE CADRE
DE LEUR ENGAGEMENT AVEC 1% FOR THE PLANET

88,5%

L'essentiel 2021 du Fonds de Dotation 1% for the Planet France

MILLIONS D'€
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x3,6

18%

DEPUIS 2014

49%

des 18-24 ans ont déjà entendu
parler de 1% for the Planet

2 PERSONNES SUR 5
ont déjà entendu parler de 1% for the Planet*

JANVIER

9 MILLIONS D’EUROS
REVERSÉS EN 2021 PAR
LES MEMBRES FRANÇAIS

7,2%

Mécénat direct :
9 millions d'euros par an

Chiffres clefs du collectif

45%

des 35-44 ans ont déjà entendu
parler de 1% for the Planet

*source : Sondage en ligne mené en France par Harris Poll, pour le compte de 1% for the Planet, du 12 au 16 juillet 2021 auprès de 7 170
adultes de 18 ans et plus.
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1% for the Planet
dans le monde

Temps forts de 2021
22/04 au 31/07 : Ensemble pour la Biodiversité

OCEANIE

ASIE

AMÉRIQUE
DU SUD

AFRIQUE

EUROPE

NOUVELLE ZÉLANDE 22

25 au 27/05 : ChangeNOW

ARGENTINE
9
AFRIQUE
DU SUD
11

JAPON
103

AUSTRALIE
371

AMÉRIQUE
DU NORD

CORÉE:
35

02/07 : Café 1% Paris
26 au 27/08 : Universités d'Été de l'Économie
de demain

ROYAUME-UNI
590
FRANCE
1008

16 au 17/09 : Salon Produrable à Paris

L'essentiel 2021 du Fonds de Dotation 1% for the Planet France

ALLEMAGNE
93
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SUISSE
57

5 au 6/10 : Rencontres pour la Planète 2021

24 au 26/10 : Salon Natexpo à Paris

16/11 : Café 1% Paris
ÉTATS-UNIS
2317

CANADA
359

1 au 24/12 : Calendrier de l'Avent pour le monde
d'Après

MEXIQUE 5
8

Événements philanthropiques
22/04 AU 31/07

ENSEMBLE POUR
LA BIODIVERSITÉ

En collaboration avec HelloAsso, Maisons du Monde Foundation, la Fondation Léa Nature, la
Fondation Lemarchand, la MAIF, la Fondation Nature & Découvertes et Vrai, nous avons lancé la
campagne "Ensemble pour la Biodiversité", avec une plateforme en ligne pour permettre aux
citoyens de trouver et de contribuer à une action concrète en faveur de la biodiversité. Plus de
140 associations ont été sélectionnées et ont été mises en ligne sur la plateforme. Chaque citoyen
a ainsi pu trouver un projet à soutenir financièrement selon des critères géographiques ou selon
la thématique qu’il affectionne.
Parce que les associations sont en manque de moyens et que la préservation de la biodiversité
doit devenir une priorité, chaque association a également été dotée d’une participation financière
du collectif pour contribuer au projet porté. Le Collectif a ainsi débloqué une enveloppe globale
de 57 600 euros qui a été équitablement répartie entre chaque association dont le projet a été
validé.
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RÉSULTAT : 460 000€ VERSÉS PAR LA SOCIÉTÉ CIVILE ET
57 600€ REVERSÉS PAR 1% FOR THE PLANET FRANCE
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460 000€

dons du grand public
directement aux
associations

57 600€

reversement 1% for the
Planet : collecte de fonds
opérée auprès de 6
mécènes* et reversement à
144 associations

*Maisons du Monde Foundation, Fondation Léa Nature, Fondation Lemarchand, MAIF, Fondation
Nature & Découvertes et Vrai.
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ZOOM SUR

Événements philanthropiques
5&6/10

482 500€ : REVERSEMENT PAR 1%
FOR THE PLANET FRANCE

collecte de fonds opérée auprès de mécènes et abondement des dons du grand public
au profit de 40 associations listées en pages 27-28.

RENCONTRES
POUR LA PLANÈTE

104 289€
PÉDAGOGIE ACTIVE AU
CONTACT DE LA NATURE

40 associations dont le projet a été pré-sélectionné par un comité de sélection (équipe 1% et
membres bénévoles représentant l’ensemble du collectif), l'ont présenté à des philanthropes
(fondations et entreprises) à l’aide d’un pitch de 15 minutes.
Les meilleurs projets ont reçu un financement immédiat, décidé par les entreprises et les
mécènes qui se sont positionnés pour soutenir les thématiques, mais aussi par 1% for the Planet
France, qui a opéré en amont une levée de fonds.

Les 5&6 octobre 2021 ont eu lieu la 6ème
édition des rencontres.
À l’issue de ces deux jours 1 million d’euros
promis par +130 mécènes venus écouter et
co-financer 40 projets de protection des
forêts et de la vie sauvage, du climat, d'une
agriculture avec le sens du partage et d'une
pédagogie active au contact de la nature.

L'essentiel 2021 du Fonds de Dotation 1% for the Planet France

11

dons directs du grand
public (crowdfunding)

POLLUTION PLASTIQUE

CLIMAT ET
ÉNERGIE

118 483€

RÉSILIENCE
INTERNATIONALE

En facilitant la levée de fonds des associations,
nous augmentons leur impact sur le terrain.
C’est aussi l’occasion pour le collectif 1% et ses
pairs – d’autres acteurs clefs de la
philanthropie environnementale – de se
rencontrer, de débattre, d’échanger sur des
thématiques qui nous concernent tous.tes.

MOUVEMENTS
ÉCO-CITOYENS

153 591€

122 926€

AGRICULTURE ET
ALIMENTATION

FORÊTS ET
VIE SAUVAGE

ZOOM SUR

165 000€

110 000€

99 238€

134 472€

RÉSULTAT : 1 MILLION D'EUROS DE PROMESSES DE DONS
ANNONCÉES IMMÉDIATEMENT À 44 ASSOCIATIONS

soutien de 1% for the
Planet à 4 projets
clefs sur 3 ans

102 928€

165 000€ : SOUTIEN DE 1% À 4 PROJETS SUR 3 ANS
dont 49000€ versés en 2021 (promesse totale de 165 000€ sur 3 ans)

482 500€

reversement par 1% for
the Planet France :
collecte de fonds
opérée auprès de
mécènes et
abondement des dons
du grand public

BLOOM

242 500€

dons des mécènes en direct
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GÉNÉRATIONS
FUTURES

INF'OGM

JUSTICE
PESTICIDES

Récapitulatif des sommes
versées en 2021 par
1% for the Planet France

Événements philanthropiques
01/12 AU 24/12

CALENDRIER DE
L'AVENT 1%

Pour aider les citoyens à choisir les causes à soutenir avant le 31/12, nous avons préparé un Calendrier
de l'Avent digital dans lequel nous mettions à l'honneur 22 projets environnementaux que nous
avions pré-sélectionnés. Chaque association a pu lever des fonds auprès de la société civile en
bénéficiant de la magie de l'abondement : 10€ donnés par le grand public = 10€ donnés par 1% for
the Planet France, dans la limite de 2 000€/projet. En plus de cela, nous avons proposé aux
entreprises membres 1% de choisir leur projet préféré afin d'attribuer un soutien exceptionnel de la
part de 1% for the Planet d'un montant symbolique de 11 111€.

57 600€

Soutien à 144 projets d’associations
dans le cadre d’Ensemble pour la
Biodiversité

=4
81
11€

RÉSULTAT : 124 111€ REVERSÉS À 22 ASSOCIATIONS
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482 500€

Rencontres pour la Planète :
soutien à 40 associations*
venues pitcher leur projet
devant +130 mécènes

Calendrier de l’Avent
pour le monde
d’Après : soutien à 22
associations dont le
projet a été
selectionné*

76 000€

dons de la société civile

49 000€

37 000€
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Dons supplémentaire à la demande
de membres

48 111€

11 111€

soutien
exceptionnel de
la part de
1% for the Planet
France (vote des
membres)

9 188€

Soutien pluriannuel
(4 associations)

abondement des
dons de la société
civile par 1% for the
Planet France

ZOOM SUR 11 111€

ZOOM SUR 37 000€

En décembre, nous avons appelé les
entreprises membres 1% for the Planet
France à voter pour leur projet préféré : à la
majorité, c'est l'ASPAS qui a été désignée
comme l'association récipiendaire de la
somme de 11 111€.

1% for the Planet s’engageait à abonder les
dons de chaque projet à hauteur de 2 000€,
soit un budget potentiel de 2 000€ x 22
projets soit 44 000€. Certaines associations
ont dépassé le cap mais d’autres ne l’ayant
pas atteint, le montant de l’abondement a
été moindre (37 000€) même si la collecte
auprès du grand public a atteint 76 000€.

SOMME TOTALE

14

646 397€
*voir le détail des récipiendaires pages 27-28
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Ressources
PROPORTION MINIMALE

608 923€

DONS POUR REVERSEMENT

820 034€

En chaque début d’année fiscale, les entreprises membres de notre collectif
s’acquittent d’une proportion minimale, intégrée à leur 1%. Cette somme nous permet
d’accomplir notre mission : augmenter la philanthropie environnementale et l’impact
de terrain des actions menées par les associations de protection de l’environnement
en facilitant leur recherche de fonds.

50 000€

SOUTIEN DES BAILLEURS
POUR ÉVÉNEMENT
BILLETTERIE POUR ÉVÉNEMENT

4 560€

SUBVENTION PUBLIQUE

9 576€

RESSOURCES TOTALES

Provenance de nos
ressources

Le reste, pour atteindre 1% de leur chiffre d’affaires chaque année, est versé en direct
par les membres eux-mêmes aux associations agréées ou à notre fonds de dotation
pour reversement à nos associations.
Pour permettre l'existence de notre événement annuel (les Rencontres pour la
Planète), 7 bailleurs soutiennent l'événement depuis ses débuts en 2016. Une petite
partie des coûts est également couverte par notre billetterie payante.
Non comptabilisés dans les ressources, les dons en nature (prestations offertes en
communication) représentent un montant de 245 204€.

1,49 MILLIONS D'€
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Enfin, nous obtenons des aides de l'Etat pour nos apprentis et alternants.
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DONS ET
BILLETTERIE
POUR
ÉVÉNEMENT

PROPORTION
MINIMALE

41%

55%
DONS POUR
REVERSEMENT

4% 1%
SUBVENTIONS
PUBLIQUES
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Dépenses
DONS AUX ASSOCIATIONS

646 397€

FONDS BLOQUÉS POUR
SOUTIENS PLURI-ANNUELS

206 289€

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

293 976€

ÉVÉNEMENTS

Répartition de nos
dépenses
Le modèle 1% for the Planet repose principalement sur un principe de philanthropie
directe, mais nous recevons aussi des dons de nos membres, voulant nous confier
leur reversement. Ainsi, près de 70% de nos dépenses sont des dons pour des
associations.
Le fonds de dotation s’emploie à maîtriser le niveau des dépenses de fonctionnement
avec notamment une optimisation des coûts : une petite équipe efficace (5 ETP et
deux alternantes) et aucun frais de locaux suite au Covid (prêt d’un bureau par notre
municipalité).

64 871€

DÉPENSES TOTALES

Les frais de fonctionnement représentent 24% de nos dépenses ou, rapportées au
total de la philanthropie facilitée par notre organisation, moins de 4%.

1,23 MILLIONS D'€
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ZOOM SUR
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DONS AUX
ASSOCIATIONS

FONDS
ENGAGÉS

53%

17%

LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
73 000€

ÉVÉNEMENTS

27%

Charges et honoraires
incontournables

6 556€

Autres frais (postaux,
téléphoniques,
bancaires, adhésions...)

4%

214 420€

Salaires, Charges
Sociales et formation
continue

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

Les dépenses liées aux événements comprennent l'événement annuel que nous
organisons (les Rencontres pour la Planète) ainsi que les salons et frais de
déplacements afférents.
Nos dépenses en communication sont faibles (moins de 2% de nos dépenses).
Notre report à nouveau est placé pour une partie en réserve afin d'assurer la pérennité
de notre organisation dans le temps et sera reservé pour une partie aux associations.
18

Contrôle des entreprises

Contrôle des associations

CHAQUE ANNÉE, NOUS VÉRIFIONS L'ENGAGEMENT
DES ENTREPRISES MEMBRES

NOUS SUIVONS DE PRÈS LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES
1% FOR THE PLANET

Nous vérifions chaque année le respect de l’engagement de nos
membres. Si une entreprise ne respecte pas l’engagement (contractuel),
elle doit sortir du collectif.

Notre collectif compte environ 600 associations agréées en France. Ces
dernières reçoivent majoritairement les dons des membres directement
(88% des flux financiers sont directs). Nous sommes en contact régulier
avec elles, notamment lorsque nous lançons notre appel à projet annuel
pour les Rencontres pour la Planète. La candidature de 150 associations
par an nous permet de suivre les projets menés par ces associations.

Notre contrôle annuel s'appuie sur :
• la vérification des certificats de donation (reçu de don ou Cerfa) établi
par chaque association financée précisant le montant des dons qui leur
ont été octroyés

Aussi, nous demandons annuellement à toutes les associations agréées
de :
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• la vérification du chiffre d'affaires réalisé pour le périmètre concerné par
l'engagement de l'entreprise. Nous vérifions la liasse fiscale ou
l'attestation de commissaire aux comptes indiquant le chiffre d’affaires
réalisé pour l’année écoulée
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• nous transmettre chaque année leur rapport d’activité et leur bilan
certifié
• maintenir un profil à jour et professionnel sur l’annuaire 1% for the
Planet, y compris les contacts principaux, le logo, l’énoncé de mission, etc

Cela nous permet de comparer annuellement le
chiffre d’affaires et la somme des dons effectués
et de vérifier que l'engagement est tenu.

• nous envoyer un rapport d'utilisation des sommes perçues lorsqu'elles
sont bénéficiaires directs de 1% for the Planet

L’obligation de fournir ces preuves fait toute la
différence entre une philanthropie affichée et
une philanthropie vérifiée.
Pour
quelque
périmètre
d'engagement philanthropique
que ce soit (toute l’entreprise, une
ou plusieurs marque(s), voire une
gamme), notre équipe s’attache à
vérifier que la communication ne
dépasse pas le périmètre engagé.

Nous allons à la rencontre des associations
directement sur le terrain. Nous nous rendons
compte des avancées des projets et voyons,
concrêtement, comment sont utilisés les
financements.

La sémantique utilisable en
communication est également
contractuelle et s’attache à rester
sur des termes réels, justes et
appropriés.

Nous partageons régulièrement sur nos canaux de communication des
retours en images suite à ces visites de terrain.
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Les associations bénéficiaires
DES SOMMES VERSÉES PAR 1% FOR THE PLANET FRANCE

RENCONTRES POUR LA PLANÈTE

MiniBigForest

ASPAS

Handicap Travail Solidarité
(HTS)

Association Mountain Riders

Jane Goodall

P-Wac

Cœur de Forêt

Kalaweit

Sea Shepherd France

Earthwake

Kynarou

Surfrider Foundation Europe

Klub-Terre-Ecole de la Nature et
des Savoirs

La Tricyclerie

Terre de Liens

Le Grand Secret du Lien

Ticket for change

Graines de Troc

Les Amis des Bonobos en
Europe

Veni Verdi

Ecole des Semeurs

MerTerre

Aide et Partage Burkina

EKO!

Naturevolution

Alternatiba

Envol Vert

On est prêt (OEP)

Association Biloba

Etic Emballages

Passerelles.info

Association Francis Hallé pour
la forêt primaire

Ferme d’avenir

Planète Urgence

Fondation Eau Neige et Glace

Pleine Mer

Association végétarienne de
France, AVF

Forêts en Vie

Projet Primates France (PPF)

Graine de Noé

Reclaim Finance

GreenMinded

Réensauvager la ferme

HISA – Human Initiatives to
Save Animals

Terre et Humanisme
Voix Libres

SOUTIEN PLURIANNUEL

Humy

Wayanga

Justice Pesticides

Bloom

L’Ecole Comestible

Wild & Legal

Générations Futures

Infogm

La Terre en Partage

Wings of the Ocean

AVES France
Collectif Les Pieds dans le Plat
(CPP)
Des Enfants et des arbres
E-graine
EarthShip Sisters
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Artpiculture

3PA

Aux arbres citoyens !
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CALENDRIER DE L'AVENT

Les Cols Verts

Protect Our Winters (POW)

AUTRES DONS CONFIÉS POUR REVERSEMENT
Brun de Verger

For my Planet

Coral Guardian

Globice

HISA

“1% for the Planet, c'est vraiment une
énergie hors-norme. Que ce soit mécènes
ou associations récipiendaires, tout le
monde au sein de 1% for the Planet est
aligné sur notre vision de la société et sur
ce que nous avons à faire.”

"La crise climatique, la crise
environnementale est face à nous. Elle
est urgente, elle est déjà là, et en même
temps on ne peut rien faire d’autre que
d’agir, et au 1%, on agit ensemble."

— FRÉDÉRIC LE MANACH, DIRECTEUR
SCIENTIFIQUE DE L'ASSOCIATION
BLOOM

—STEPHANE LATXAGUE, FONDATEUR
DE L'ENTREPRISE MEMBRE 1%
MANGROVE
© Imogen Putler
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Contacts
Isabelle Susini - Directrice
isabelle@onepercentfortheplanet.org
Sonia Bourderye - Contact Membres
sonia@onepercentfortheplanet.org
+33 6 27 80 55 95
Fanny Naville - Développement
fanny@onepercentfortheplanet.org
+33 6 33 04 30 85
Cloé Singer - Communication
cloe@onepercentfortheplanet.org
+33 7 81 81 79 72
Amélie Pollet - Comptabilité
amélie@onepercentfortheplanet.org
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POUR CONNAÎTRE L'ENSEMBLE DE NOTRE ÉQUIPE
(STAFF ET ADMINISTRATEURS), RENDEZ-VOUS ICI.
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Nos réseaux sociaux
@onepercentforthePlanetFrance
@1percentftp_France
@1percentftp_Fr
1% for the Planet France
@1-for-the-planet-france

onepercentfortheplanet.fr

