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Ces organismes indépendants qui obtiennent des financements pour épargner les donneurs:
bizarre?

« En 2015, le WWF-France compte 35 partenaires, parmi lesquels : Arjowiggins Graphics,
Boralex, Bouygues Construction, Carrefour, Castorama, Cocorette, Fondation Coca-Cola,
Fromageries BEL, Johnsons Control, La Poste, Michelin, Picard, Sodexo. Le 21 juin 2010,
Lafarge et le WWF-France ont signé, pour trois années, un partenariat portant sur la
construction durable et la biodiversité. Le WWF propose aussi «aux marques de développer
des produits aux couleurs du Panda. (…) Les partenariats noués avec les entreprises reposent
sur le mécanisme des produits partage. Il s’agit de produits ou de services dont une partie du
prix de vente est reversée au WWF pour soutenir ses actions». Toutefois, depuis 2010, le WWF
est opaque concernant les sommes versées par chacun de ses partenaires privés.
Concernant les subventions publiques en 2014-2015, le WWF a reçu 304.107 euros de l’Union
européenne, 193.659 euros du Fonds Français pour l’Environnement Mondial, 143.225 euros
de l’Agence de l’Eau, 102.175 euros des ministères et 153.368 euros d’autres organismes
publics. A l’exercice précédent, le WWF avait reçu 831.934 euros de l’Union européenne,
44.193 euros des ministères, 62.450 euros de l’Agence de l’Eau, 6700 euros de l’Ademe. »

Tout va bien pour le WWF France:

- Des produits en hausse de +20% entre les 2 derniers exercices connus
- Un résultat comptable multiplié par 2,5.
Vous comprenez pourquoi, le WWF est omniprésent dans les médias par des campagnes de
pub relayées par de l’information fournie par les médias en remerciement des pub payantes. Un
monde complètement opaque qui nous dit « de ne pas manger ça mais ça », de se serrer la
ceinture, afin d’obtenir plus de subventions après d’entreprises dans le collimateur médiatique ,
cela se nomme du racket, du chantage etc... Dans un domaine que je connais bien, j’ai
constaté le mercantilisme du WWF!

Année Produits Charges Résultat
2016-2017 25.421.941 € 20.489.161 € 4.932.780 €
2015-2016 21.138.220 € 19.096.047 € 2.042.171 €
2014-2015 17.082.701 € 16.103.600 € 979.101 €
2013-2014 15.899.790 € 15.983.883 € -84.093 €
2012-2013 18.995.864 € 20.323.911 € -1.328.047 €
2011-2012 16.248.737 € 17.503.838 € -1.255.101 €
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2010-2011 16.535.202 € 15.763.840 € 771.362 €
2009-2010 16.174.510 € 15.799.291 € 375.219 €
2008-2009 15.457.280 € 14.886.519 € 570.761 €
2007-2008 12.806.000 € 12.702.000 € 104.000 €
2006-2007 11.570.617 € 11.219.846 € 350.771 €
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