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Editorial
par Thomas
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Rétrospective du directeur
général du WWF Suisse sur
l’exercice 2012

Tous les chemins mènent à Rome. Et pour accroître l’efficacité dans le domaine
environnemental, la pression peut parfois s’avérer être un bon moyen. La coopération
aussi et, dans certains cas, c’est l’innovation qui mène au but recherché.
Quel que soit le chemin choisi, le WWF recherche toujours le dialogue avant toute chose.
Et nous y tenons ferme, même s’il nous arrive pour cela de récolter quelques critiques.
Nous les acceptons de bonne grâce, tant que nos résultats finaux sont positifs en termes
de durabilité.
Les accents principaux de notre travail demeurent la lutte globale contre le réchauffement
climatique, le maintien de la biodiversité ainsi que l’emploi raisonnable des ressources.
Outre le travail effectué sur le terrain et la collaboration engagée avec les entreprises,
nous devons encore améliorer les conditions-cadres politiques. En matière de politique
énergétique suisse, nous posons aujourd’hui les jalons pour les 50 prochaines années.
Il nous faut des objectifs clairs et des mécanismes d’encouragement. Dans ces débats,
le WWF s’engage avec force, car nous devons saisir maintenant la chance de sortir du
nucléaire et des énergies fossiles.
La réussite est le fruit de coalitions fortes faites de volontaires, de la population locale,
du gouvernement, des entreprises et d’autres ONG. C’est ça la recette de nos succès. Vous
en trouverez une sélection dans les pages qui suivent. Tous nos projets ont un point en
commun, soit celui de nous rapprocher de notre grand but: bâtir un avenir dans lequel
l’homme et la nature vivront en harmonie.
Thomas Vellacott, directeur général du WWF Suisse
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Régions prioritaires

Les priorités du WWF Suisse
Le WWF ne peut s’engager partout. Il a donc sélectionné

existe donc une nécessité d’autant plus pressante d’agir.

un certain nombre de régions prioritaire. Elles représen-

Le WWF Suisse en a choisi un certain nombre, sur les-

tent différents écosystèmes dans lesquels la biodiver-

quelles il concentre son action.

sité recule de manière particulièrement marquée et où il
Vous en saurez davantage sur le travail et les résultats obtenus
en vous rendant sur wwf.ch/projets

1

Amazonie

Le joyau des forêts tropicales: dans la forêt pluviale
d’Amazonie, les chercheurs découvrent en moyenne une
nouvelle espèce tous les trois jours. Peu à peu, l’humanité
reconnaît également son importance pour le climat
mondial.

2

Forêt atlantique

1

Autrefois, la forêt atlantique s’étirait comme une bande
verte le long de la côte brésilienne jusqu’à l’intérieur

2

des terres du Paraguay et d’Argentine. Aujourd’hui, de
grandes surfaces ont déjà laissé la place aux cultures de
soja.

3

Madagascar

4

Alpes

Les forêts restantes sur l’île de Madagascar sont

La Suisse, l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Italie

gravement surexploitées, ce qui menace directement les

travaillent de concert dans le cadre du programme du

4000 essences d’arbres et plus de 100 espèces d’oiseaux

WWF pour les Alpes afin de concilier la protection de la

endémiques, que l’on ne retrouve donc nulle part ailleurs

nature et les besoins d’exploitation.

au monde.

WWF Suisse – Rapport annuel 2012

4

Régions prioritaires

5

Caucase

6

Mékong

Le Caucase est la région des superlatifs écologiques: plus

Les projets de barrages hydroélectriques le long du

de 100 paysages différents abritent plus de 7800 espèces.

Mékong pourraient bientôt transformer toute l’écologie

Mais beaucoup de plantes et d’animaux sont menacés,

fluviale. Les silures géants, les dauphins de rivière, mais

comme le léopard du Caucase et la hyène rayée.

aussi la culture du riz dont dépendent des millions de
personnes, sont menacés.

4

5
6
8

7
3

7

Afrique orientale

8

Triangle de Corail

Poisson, bois, pétrole, gaz et minerais divers sont des

Le Triangle de Corail du Sud-est asiatique, qui s’étend

ressources essentielles de la zone côtière de l’Afrique de

sur 6 millions de kilomètres carrés, abrite une biodiver-

l’Est. Pourtant, la région est loin d’être proche d’une

sité inégalée, qu’il faut protéger. 120 millions d’êtres

exploitation durable. Il faut mettre en place une exploi-

humains, dont la base vitale dépend directement de ce

tation responsable, légale et socialement supportable.

monde sous-marin, en bénéficieront également.
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Biodiversité
La nature est la meilleure pharmacie: la passiflore, qui
pousse dans les forêts du Paraguay, permet d’abaisser
la tension artérielle, d’agir à l’encontre des troubles du
sommeil et d’apaiser la soif. On en utilise aussi bien les
feuilles que les tiges, fraîches ou séchées, préparées en
infusion.
Comme la passiflore, chaque espèce végétale ou animale
sur la Terre est importante. Soit directement dans
l’écosystème local, soit indirectement pour l’être humain.
C’est pourquoi le recul de la biodiversité constitue
une menace pour notre survie. Le WWF s’engage pour
préserver la diversité partout sur la planète.

© Pete OXFORD / MINDEN PICTURES / FLPA

Biodiversité

Protection
pour la forêt au
Paraguay

La forêt du Paraguay étouffe.
D’énormes superficies ont déjà été
défrichées pour cultiver du soja.
Le WWF prouve aux agriculteurs
qu’il existe aussi des alternatives
rentables.

Jusqu’en 2004, le Paraguay se situait en deuxième position d’une liste peu glorieuse: la
statistique mondiale de la déforestation. Seul le Bengladesh faisait pire. La quasi-totalité

10 %
de recettes
en plus

du sud-est du pays avait déjà été défrichée pour cultiver du soja, faisant disparaître
l’habitat de nombreuses espèces animales ou végétales.
Il aura fallu une campagne du WWF pour stopper cette évolution. Le Parlement a tout
d’abord décidé un moratoire de deux ans sur la déforestation. Au cours des mois suivants,
le taux de déforestation a chuté de plus de 85%. Grâce à l’engagement incessant du WWF,
le moratoire a déjà été prolongé à deux reprises. Il arrivera à terme en 2013.
Mais le moratoire à lui seul ne suffit pas pour sauver la forêt. La population doit également
y mettre du sien. C’est pourquoi le WWF travaille directement avec les paysans locaux
et leur montre les alternatives aux défrichages. Dans la seule année écoulée, il a instruit
200 paysans sur la manière d’accroître leur production et de se convertir à la culture
d’autres plantes. La culture de fruits de la passion, d’agrumes, de pastèques, de maté et
d’autres plantes a permis à 164 petits producteurs des districts de Ñacunday et de Tavapy
d’accroître de 10% leur revenu annuel. Le gain supplémentaire et la culture de différentes

Des agrumes au lieu

plantes évitent aux paysans de devoir étendre la culture du soja et de défricher la forêt.

de soja: les paysans du
Paraguay y gagnent à ne

Le WWF apporte aussi son aide à la reforestation. S’il est vrai que la loi paraguayenne

plus défricher la forêt.

prescrit une extension des superficies forestières, les autorités locales n’ont cependant
que rarement connaissance des dispositions en la matière. C’est pourquoi le WWF les
soutient dans leurs exigences. Dans la région fluviale de Ñacunday, 120 petits paysans ont
reboisé plus de 800 hectares de forêts ou les ont mises en jachère.
Avec l’aide du WWF, les communes entretiennent en outre des pépinières où elles élèvent
des plants d’arbres fruitiers, que les paysans peuvent ensuite obtenir gratuitement ou
à prix avantageux. En outre, plusieurs entreprises de jus de fruits offrent un soutien
technique aux petits paysans et leur achètent leurs récoltes.
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125 camps

Découvrir ensemble la nature
Les camps Nature du WWF pour les enfants et les adolescents font l’objet d’un véritable engouement. L’année dernière, nous avons pu organiser 125 camps, soit 50 de
plus que l’année précédente. Au cours des cinq dernières années, le nombre annuel
de participants a ainsi doublé. «Le succès de nos camps revient pour l’essentiel à nos
responsables de camps», fait remarquer Paula Borer, en charge du programme des
camps au WWF. «Sans ceux-ci, qui ont investi un grand nombre d’heures de leur temps
libre, nous n’aurions jamais pu proposer ces semaines d’aventures.»
Et pour s’assurer que les responsables des camps soient eux-mêmes bien préparés, le

Les camps Nature du

WWF a élargi son programme de formation et de formation continue. En proposant des

WWF pour enfants et

cours sur les thèmes de la sécurité, de la nature et de la pédagogie, il s’assure que les

adolescents sont une

camps soient une expérience enrichissante pour tous.

expérience durable.

Réserves transfrontalières au Caucase
Le Caucase est un véritable joyau écologique. Avec plus de 100 types de paysages, il abrite
de nombreuses espèces animales ou végétales rares, dont la salamandre du Caucase, la
chèvre sauvage ou des espèces de rhododendrons. En l’absence de mesures de protection,
les derniers habitats originels pourraient toutefois bientôt disparaître. «La pauvreté dans
laquelle vit la population la contraint trop souvent à défricher la forêt ou à chasser le
gibier, explique Valerie Künzle, coordinatrice de projet au WWF. A cela s’ajoutent les
gazoducs, les oléoducs, les barrages hydroélectriques ou encore de plus en plus de mines,
poussant la nature dans ses derniers retranchements.»
Le WWF s’investit depuis bientôt vingt ans pour étendre les zones de protection. Avec
succès. Le réseau transnational de réserves et de corridors pour la faune atteint déjà 1,3
fois la superficie de la Suisse. Et pour que la population bénéficie également des retombées,
les villageois sont associés au parc national Machakhela, dans la zone frontalière entre
la Géorgie et la Turquie. Après cinq ans de travail, le WWF récolte enfin les fruits: la

© Aurel Heidelberg / WWF Deutschland

protection des 8733 hectares de cette zone est désormais ancrée dans la loi géorgienne.

Grâce à l’engagement
du WWF, le parc national
de Machakhela a fait
son entrée dans la loi
géorgienne.
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Biodiversité

Bienvenue
au pays

L’ours est de retour dans les Alpes.
Mais ses chances de survie ne seront
réelles que si l’on peut réduire les
conflits entre l’homme et l’animal.
Voilà pourquoi le WWF soutient le
projet «Ursina».

Il y a plus de 100 ans que l’ours a été éradiqué de Suisse. En Italie, les populations
reprennent lentement du poil de la bête et quelques jeunes mâles se sont risqués à
passer la frontière suisse. Chez nous, l’homme s’est habitué à vivre sans lui, et son retour
engendre inévitablement des conflits. Si l’on veut que le plantigrade se sente de nouveau
chez lui dans le triangle des trois pays Italie-Autriche-Suisse, il faut trouver des solutions
pour la cohabitation. «La survie de l’ours n’est encore aucunement assurée», rappelle
Joanna Schönenberger, experte du WWF.
C’est pourquoi le WWF a développé le projet «Ursina» dans le triangle rhétique. Il prévoit
notamment des poubelles sur lesquelles même les ours se cassent les dents. Plus de 300
de celles-ci ont déjà été installées, principalement dans le canton des Grisons et dans le
Trentin, où résident actuellement quelque 35 ours.

35 ours

Et pour garder le plantigrade à bonne distance des habitations, il faut s’assurer l’aide de
la population. Le WWF a donc mis en place une nouvelle stratégie de gestion des déchets,
afin de stocker les déchets ménagers et les composts hors de portée des ours.
En outre, le WWF a encouragé l’emploi de clôtures électriques auprès des paysans et des
apiculteurs en Basse-Engadine, dans le Val Müstair, dans le Sud Tyrol et dans le Nord
Tyrol, pour que le gourmand poilu ne touche plus aux ruchers.
Afin d’informer la population et les touristes sur le retour de l’enfant du pays, six sentiers
pédagogiques ont vu le jour dans le Val Müstair et à S-charl. Les promeneurs y apprennent
de nombreuses choses sur la vie du plantigrade et des conseils sur la manière de se

Dans le Trentin italien,
les populations d’ours se

comporter si d’aventure leur chemin devait croiser celui d’un ours. Enfin, ces sentiers
constituent des attractions dont les bureaux touristiques de la région tirent profit.

rétablissent.

«Le retour de l’ours montre clairement qu’il faut intégrer et obtenir l’acceptation de tous
les milieux intéressés, aussi bien les cantons que les communes, le tourisme, l’agriculture,
la chasse et les forêts ainsi que la population», commente encore Joanna Schönenberger.
C’est la seule manière d’offrir une chance à l’ours dans les Alpes.
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De bons arguments pour protéger le bord du lac
Des villas et des places de parc auraient dû remplacer un paysage lacustre unique: la
commune argovienne de Meisterschwanden souhaitait assouplir en certains points le
décret de protection de la partie argovienne du Hallwilersee. «Cela aurait non seulement
créé un précédent gênant mais aurait aussi éveillé l’intérêt pour davantage, commente
Tonja Zürcher, secrétaire régionale du WWF Argovie. Cela aurait été la fin de la berge
naturelle, qui aurait disparu morceau après morceau.» De concert avec d’autres
associations de protection de l’environnement, le WWF s’est battu auprès du Grand
Conseil, à grand renfort de lettres et d’argumentaires. Avec succès: la protection du
Hallwilersee sera maintenue. Tout le monde en bénéficie: les habitants, les promeneurs,
les générations à venir de même que les espèces animales et végétales qui y vivent.

Un compromis pour la protection de l’orang-outan
Un bon compromis permet parfois d’obtenir quelque chose. C’est ce qui s’est passé en
Indonésie où le WWF, en complément de la certification FSC, a élaboré un plan de gestion
d’un nouveau genre avec l’entreprise forestière PT Suka Jaya Makmur. Ce plan devrait
protéger plus de 600 orangs-outans qui vivent dans la région où travaille l’entreprise. La
convention autorise certes PT à exploiter 171 000 hectares de forêts, mais pose également
certaines limites. Il faudra notamment protéger les arbres offrant de la nourriture et les
zones de retrait des grands singes. En outre, l’entreprise est tenue de mettre en place des
patrouilles contre les braconniers.
Ce projet est un modèle en son genre et unique en Indonésie pour la protection de cette
espèce animale menacée à l’échelle mondiale. Pour le WWF, ce n’est qu’un début: pour
préserver l’habitat de l’orang-outan, nous devons convaincre d’autres entreprises à

© Michel Terrettaz / WWF-Canon

convenir de tels plans d’exploitation.

En Indonésie, le WWF
a exploré de nouvelles
voies dans la protection
de l’orang-outan.
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Les

asperges

mettent-elles de

dans

Empreinte écologique
Le gaspillage ne rend pas heureux. La recherche sur
le bonheur n’est pas la seule à le confirmer, le Happy
Planet Index va également dans ce sens. Il compare la
satisfaction dans la vie et la longévité avec l’empreinte
écologique que chacun laisse derrière lui. La recherche
sur le bonheur montre clairement que les personnes les
plus heureuses sont celles qui assument la responsabilité
de leurs actes et sont attentives à l’environnement
comme à ses habitants.

© SPINAS CIVIL VOICES

du Mexique

l’exotisme
votre vie?

Vivre conscient pour vivre heureux:
wwf.ch/experience-du-bonheur

Empreinte écologique

Mobilisation
sous-marine

Les mers ont un effet régulateur
sur le climat et forment la base
existentielle de milliers d’espèces
et de millions d’êtres humains.
Le WWF s’engage pour les protéger,
par exemple dans le Triangle de
Corail.

Dans le Sud-est asiatique, le Triangle de Corail recèle un monde sous-marin insoupçonné.
On y rencontre 76% de toutes les espèces de coraux répertoriées. Au moins 27 mammifères
marins, plus de 2000 poissons de récifs et six des sept espèces de tortues marines y ont élu
domicile. Cependant, le réchauffement climatique, l’exploitation des matières premières,
la surpêche, la pollution et d’autres menaces d’origine humaine mettent progressivement
cet habitat unique en danger. Au cours des quarante dernières années, près de 40% des
récifs ont disparu.
Dans certaines régions, le nombre des tortues qui nidifient a reculé de plus de 90%.
Beaucoup périssent prises dans les filets ou aux hameçons lancés pour la pêche
commerciale, par exemple celle au thon. C’est pourquoi le WWF cherche à convaincre
les pêcheurs de ne plus utiliser les lignes munies d’hameçons en J utilisés ordinairement,
mais uniquement des hameçons ronds, que les tortues ne peuvent pas avaler.
Cela a déjà permis de sauver la vie de centaines de tortues de mer. Même s’il arrive que des
tortues soient prises avec les hameçons ronds, c’est un nombre comparativement minime.
En outre, on peut les libérer sans qu’il en résulte de graves blessures.
Nombre de pêcheurs se sont laissés convaincre par les arguments du WWF et ne sortent
plus en mer qu’avec des hameçons ronds. Plus de 100 bateaux se sont ainsi récemment
équipés. Cerise sur le gâteau, une grosse entreprise est désormais aussi de la partie. Ces
prochaines années, le WWF veut convaincre encore davantage de pêcheurs et d’entreprises

© JÜrgen Freund / WWF-Canon

de pêche de se convertir aux nouveaux hameçons.

Les nouvelles méthodes
de pêche épargnent les
tortues, qui ne se prennent
plus aux hameçons.
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Empreinte écologique

Une mobilité véritablement écocompatible
Les voitures, motos, scooters et vélos à propulsion électrique ont un bel avenir devant
eux. Ils sont efficaces au plan énergétique, silencieux et ne produisent pas de polluants
à l’utilisation. Pourtant, Elmar Grosse Ruse, responsable de projet au WWF, tempère:
«Ces véhicules ne sont véritablement durables que pour autant que le courant servant
à les faire avancer provienne de sources écologiques.» Ce n’est pas le cas du mélange
électrique suisse, qui contient d’une part du courant nucléaire et d’autre part du courant
importé produit à partir d’énergies fossiles. Voilà pourquoi le WWF, en collaboration avec
des partenaires engagés, a mis sur le marché une vignette de courant écologique. Celle-ci
garantit que la quantité de courant écologique correspondant à la valeur de la vignette
soit produite selon les critères du label naturemade star puis injectée dans le réseau. Les
personnes qui les achètent se déplacent alors au moyen d’énergies renouvelables.

En roulant avec la
vignette éco-courant,
on ne consomme
que des énergies
renouvelables.

33 cadres
financiers

Durabilité dans le secteur financier
Les cadres et les spécialistes de l’investissement dans les banques, les assurances et les
caisses de pension portent une grande responsabilité. Par leur comportement, ils orientent
la pratique écologique et sociale que mènera leur entreprise. Ils peuvent décider s’ils
veulent remettre en question les modèles d’affaires existants, définir de nouvelles valeurs
et veiller à ce que les institutions financières aient un comportement durable en termes
d’éthique, d’écologie et d’économie. C’est à leur intention que le centre de formation
du WWF a mis sur pied le cours certifiant Leaders for Sustainable Finance. Amandine
Favier, responsable du projet, est fière du résultat: «C’est le premier cursus de ce type
en Suisse.» Les 33 premiers cadres qui ont suivi notre cours ont terminé la formation
avec succès. Ils vont désormais pouvoir mettre en œuvre le savoir nouvellement acquis
au sein de leurs entreprises.

Dans le cours du WWF,
les experts en investissement apprennent à voir
l’essentiel.
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Des initiatives
personnelles
pour sortir du
nucléaire

La Confédération a décidé l’abandon
de la filière nucléaire et c’est une
bonne nouvelle. Cependant, cette
décision à elle seule ne suffit pas pour
assurer sans heurt le tournant énergétique. C’est au niveau communal
qu’elle devra être appliquée.

Certes, Berne fait la politique énergétique. Les communes ont toutefois beaucoup à dire
dans ce domaine: soit elles encouragent les assainissements énergétiques et les énergies
renouvelables, conseillent les ménages et donnent le bon exemple, soit elles demeurent
en retrait.

15 projets

Comme attendre les bras croisés ne sert à rien, le WWF a lancé le projet du tournant
énergétique. Il montre aux représentants des autorités de même qu’aux particuliers
intéressés ce qui est possible en matière d’énergies renouvelables et comment ils peuvent
lancer le tournant énergétique au niveau communal.
Dans le cadre du cours «Politique énergétique communale» organisé sur deux jours, les
participants acquièrent les bases les plus importantes en matière de tournant énergétique
et reçoivent des conseils servant à leur propre engagement.
Alex Inderkum, de Schattdorf dans le canton d’Uri, ne pouvait se résoudre à attendre que
quelque chose bouge. Député au Grand Conseil PS, il siège au sein de la commission de
protection de l’environnement de sa commune. Sa vision était claire: Schattdorf devait

Les cours du WWF sur
le tournant énergétique

prendre les devants en matière d’énergie et obtenir le label «Cité de l’énergie», qui honore
une politique énergétique communale durable. Cependant, il se sentait isolé.

génèrent des outils
pratiques pour sortir du

Le cours sur le tournant énergétique a changé la donne: il y a gagné des connaissances

nucléaire.

spécifiques précieuses et établi de nombreux contacts utiles pour concrétiser son projet. En
collaboration avec d’autres membres de la commission de protection de l’environnement,
il a donc rédigé un rapport exhaustif sur la manière dont Schattdorf devait atteindre le but
recherché. Pour la suite, c’est le conseil communal qui décidera.
Durant l’année écoulée, une trentaine de personnes ont suivi la formation de «gestionnaire
du tournant énergétique» du WWF. Quinze projets en sont nés, qui seront réalisés et
accompagnés par le WWF. L’organisation de trois cours supplémentaires est d’ores et déjà
prévue pour 2013.
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Empreinte écologique

Coup de pouce pour les jeunes entrepreneurs créatifs

60 kg de légumes
15 kg de poisson

Afin d’accroître l’efficacité dans la protection de l’environnement, le WWF investit dans
l’innovation et les nouvelles approches. Il faut les développer et les multiplier plus
rapidement, afin qu’elles agissent à plus grande échelle. Une stratégie que poursuit
également le HUB Fellowship en partenariat avec le WWF: il soutient les jeunes
entrepreneurs qui ont des idées contribuant à résoudre un problème écologique. En
2011, ce sont les UrbanFarmers qui ont gagné ce premier Fellowship. L’équipe produit
du poisson et des légumes frais, en ville et pour la ville. Elle fournit les ménages et les
entreprises de restauration en denrées alimentaires produites sur place, réduisant ainsi
les émissions de CO2. Trois mètres carrés d’Urban Farm suffisent pour produire chaque
année 60 kg de salade, herbes aromatiques et légumes frais et 15 kg de poisson.
UrbanFarmers a été sélectionné par un jury externe et est soutenu par le WWF au moyen

Les UrbanFarmers
produisent en pleine

d’un poste de travail dans le HUB et d’un financement au démarrage. Le WWF contribue
ainsi à réaliser des actions environnementales en-dehors de ses propres structures.

ville.

Commerce équitable pour les paysans et l’environnement
A ce jour, la certification FSC des forêts profitait en premier lieu à la nature. En Bolivie,
où l’on trouve la première forêt du monde certifiée à la fois FSC et selon des critères
du commerce équitable, la population y gagne désormais également une valeur ajoutée.
Deux communes indigènes Quechua obtiennent désormais un prix équitable pour leurs
produits de la forêt obtenus de manière durable.
«Cela permet de récompenser les propriétaires de forêts pour leur exploitation durable»,
se réjouit Simone Stammbach, responsable de projet. Il est essentiel que la population
tire aussi profit de la certification commerce équitable, car l’investissement nécessaire
pour le label FSC est relativement élevé comparé au gain escompté. La double certification
améliore sensiblement le revenu des paysans, ce qui les motive à investir dans d’autres
modèles d’affaires durables. Le projet a vu le jour grâce à une collaboration avec l’organi-

© SuperStock

sation néerlandaise ICCO.

La forêt doublement
certifiée en Bolivie
profite à l’homme et
à la nature.
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Fondations
et legs

Une fois de plus, en 2012, des
personnes engagées ont pris en
compte le WWF dans leurs dernières
volontés. Les donations ont contribué
à hauteur d’environ 2,3 millions
de francs aux projets de protection
de l’environnement.

La plate-forme de l’association MyHappyEnd (myhappyend.org) a une fois de plus
été très visitée l’année dernière. L’objectif de l’association est d’informer les personnes
engagées comment prolonger leur engagement écologique et social après leur décès, en
favorisant de façon ciblée une ou plusieurs organisations d’intérêt public. Le WWF est
membre de MyHappyEnd et dispose en outre d’un spécialiste qui répond à toutes les
questions de succession, de manière professionnelle et discrète.
Nous souhaitons par ailleurs remercier les fondations ci-après, qui se sont engagées
durant l’année écoulée avec des montants considérables:
La Fondation Erlenmeyer a soutenu deux projets durant l’exercice écoulé. Au
Cambodge, les collaborateurs du WWF protègent une grande étendue forestière des
interventions humaines destructrices. Si le tigre y retrouve ses proies, il y reviendra
probablement. Le second projet est mené en Indonésie et sur les îles Fidji. On y organise
des activités de protection de l’habitat des tortues de mer menacées. Le WWF s’investit
pour y enrayer le commerce illégal.
Grâce à l’appui apporté par la Fondation Ernst Göhner, le WWF a pu se rapprocher
un peu plus de sa vision de retour du saumon en Suisse. Les surveillants de la pêche ont
observé deux saumons en mai 2012 dans la nouvelle passe à poissons de l’installation
hydroélectrique de Rheinfelden. Le projet de recolonisation est en bonne voie, toutefois il
reste des obstacles à franchir pour que le saumon se sente à nouveau chez lui.
La Fondation d’intérêt public Symphasis a soutenu quant à elle un projet de
protection des forêts et un projet de revitalisation durant l’exercice écoulé. Grâce au
Protéger la forêt tropicale

Fonds Protection des forêts tropicales, nous avons pu prolonger notre soutien dans

brésilienne par le biais

la partie méridionale de l’Amazone brésilien. La protection des forêts, la partie la plus

d’une toile de zones de

intensive, a fait une belle avancée. Dans le second projet, la fondation Symphasis a fourni

protection.

un financement au démarrage pour les mesures de mise en réseau et de revitalisation de
l’Etzgerbarch, dans le canton d’Argovie.
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En 2011, grâce au soutien de «Stellennetz Plus» par la Fondation Margarethe et
Rudolf Gsell, 28 étudiants fraîchement diplômés en sciences naturelles ont eu la
possibilité d’acquérir une expérience professionnelle dans le domaine environnemental
auprès du WWF. Le WWF en ressort aussi gagnant, car il bénéficie ainsi d’une somme de
connaissances spécifiques.
La décision d’abandonner l’énergie nucléaire a considérablement accru la pression
sur les cours d’eau suisses. L’épée de Damoclès est suspendue au-dessus des derniers
tronçons d’importance écologique non construits. Pourtant, les centrales énergétiques
Les plans d’eau comptent

planifiées apporteraient un gain d’énergie minime. Le WWF s’engage grâce au soutien de

parmi les milieux affichant

la Fondation MAVA afin de contrer cette tendance, et dans le but de faire respecter les

la plus forte biodiversité

dispositions sur la protection des eaux.

de Suisse.

La Fondation Stammbach prête la main au WWF dans la revitalisation et les projets
de mise en réseau, afin d’améliorer les conditions de vie du nase, une espèce de poisson
gravement menacée. Ces mesures profitent à leur tour à de nombreuses autres espèces
animales ou végétales vivant dans ou aux alentours des plans d’eau. Le saumon, qui
retrouve petit-à-petit son chemin en Suisse grâce à la suppression des obstacles, en
bénéficie également.
Nous saisissons l’occasion de remercier chaleureusement pour leur précieux engagement

© Andreas Hartl/OKAPIA

tous les organismes, cités ici ou non, qui nous ont soutenus.

Espèce menacée, le nase
possède une tête que
l’on n’oublie pas si vite.
Le WWF améliore ses
conditions de vie.
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Le WWF et
l’économie

Rien ne va sans l’économie. Dans
le but d’obtenir le plus de résultats
possibles pour l’environnement, le
WWF collabore avec des entreprises
de tous gabarits.

L’économie a une influence marquée sur l’environnement. Afin d’en stopper la destruction,
nous devons faire évoluer les marchés, et cela à grande échelle. L’économie doit assumer
sa part de responsabilité pour les changements climatiques et accorder davantage
d’importance à la durabilité dans sa consommation des ressources.
Le WWF fait bouger l’économie en s’engageant pour la mise en œuvre de conditionscadres écologiques, en exerçant de la pression, en négociant aux tables rondes pour une
culture et des méthodes de production respectueuses de l’environnement et des standards
sociaux ainsi qu’en créant des partenariats avec les entreprises.
L’engagement du WWF ne s’arrête pas aux frontières du pays. En partenariat avec
l’économie, il s’est fixé les buts suivants jusqu’en 2020:
•

convaincre encore davantage d’entreprises de pêche et d’aquaculture de se faire
certifier MSC ou bio. Accroître la quantité certifiée produite à 140 000 tonnes, soit
deux fois la quantité totale consommée en Suisse à l’heure actuelle;

•

certifier une superficie de 2,4 millions d’hectares de forêts selon les standards FSC.
Cela correspond au double de la superficie des forêts suisses;

•

de concert avec des multinationales, réduire les émissions de gaz à effet de serre de
50 millions de tonnes, ce qui correspond aux émissions annuelles de la Suisse.

Quelques succès issus de la collaboration avec l’économie:
•

à l’heure actuelle, les commerces suisses vendent chaque année plus de 8500 tonnes
de poisson certifié MSC ou en passe de l’être;

•

grâce à l’engagement du WWF Suisse, plus de 400 000 hectares de forêts dans
le Sud ont déjà obtenu la certification FSC;

•

Entre 2005 et 2011, les membres du WWF Climate Group ont réduit leurs émissions
de gaz à effet de serre de 23% alors que leur chiffre d’affaires a augmenté d’un tiers.

Pour atteindre ses objectifs, le WWF sélectionne plusieurs approches. Par exemple:

Le WWF fait pression
Le groupe russe Sakhalin Energy projette une plate-forme pétrolière supplémentaire dans
la zone subarctique. Sa réalisation mettrait en péril la population de baleines grises du
Pacifique occidental, une des plus menacées au monde. Dans une pétition internationale,
le WWF a appelé à faire pression sur les banques qui ont financé le projet originel Sakhalin
II. En l’espace de quelques semaines, plus de 3000 Suisses ont suivi l’appel et ont envoyé
un courriel au Crédit Suisse pour lui faire part de leurs soucis.
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Le WWF siège à la table ronde
Outre les labels de pointe comme le bourgeon bio, le WWF encourage des standards
minimum pour les produits agricoles. Des standards développés en commun par tous les
groupes d’intérêts, autant les petits producteurs que les grands groupes ou les ONG. Le
WWF en est un partenaire. Au centre des négociations se situent les matières premières
agricoles qui ont un impact sur l’environnement comme l’huile de palme, le soja, le coton
et d’autres encore. Les premiers succès se font jour: les partenaires du WWF misent sur
l’huile de palme certifiée. Migros et Coop utilisent 100% d’huile de palme certifiée dans
leurs propres produits. La proportion de soja certifié, sans OGM, est de 60% en Suisse et
les 30 000 premières tonnes de coton certifié (Better Cotton Initiative) sont arrivées sur
le marché.

Le WWF veut des partenariats sérieux
En 2012, Migros a prolongé de trois ans supplémentaires son partenariat avec le WWF.
Elle s’engage notamment, jusqu’en 2020, à réduire ses émissions de CO2 dans l’exploitation
de 20% par rapport à 2010. Pour ce qui est du bois et des produits en papier, la proportion
des produits certifiés FSC ou du matériel recyclé devrait encore s’accroître pour atteindre
75%. En automne 2011, le WWF et Migros ont lancé l’album Mountainmania: de façon
ludique, plus de 400 000 enfants dans toute la Suisse en ont appris tant et plus sur les
montagnes et leur monde animal et végétal.
Fin 2011, la Zürcher Kantonalbank a introduit un indicateur de durabilité. Il s’agit
d’un système d’évaluation simple permettant de jauger chaque fonds d’actions en fonction
de sa durabilité. Le WWF a accompagné et soutenu le développement de cet indicateur.
C’est un premier pas vers davantage de transparence écologique dans le domaine des
investissements.
Grâce au partenariat engagé avec Coop, on trouve aujourd’hui sur le marché des paniers
en rotin produits au Laos, dans la première forêt de rotin du monde certifiée FSC. On
trouve également du thon provenant d’un projet mené aux Phlippines, qui encourage
les entreprises de pêche à travailler avec davantage de ménagement et les prépare à la
certification MSC.

Les conditions requises pour devenir partenaire du WWF:
1. Due Diligence: le WWF mène une analyse de chaque entreprise partenaire
afin de vérifier les risques environnementaux, les répercussions négatives sur
l’environnement, mais également le potentiel d’influence positive dont elle dispose.
2. Engagement: le WWF conclut une convention d’objectifs avec ses partenaires. Les
entreprises remettent au WWF un rapport sur l’atteinte des objectifs.
3. Transparence: d’ici juin 2013, le WWF va publier les objectifs convenus – soit les
exigences posées aux entreprises – pour chacun de ses partenariats. Ensuite, il
informera chaque année de l’atteinte des objectifs.
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Nos partenaires
WWF GFTN Switzerland
Albiez SA		
Amarena SA		
Coop Société Coopérative 		
Fédération des coopératives Migros		
Holzpunkt SA		
Imprimerie Ropress coopérative		
Kimberly-Clark GmbH		
Menuiserie E. Wieland SA		
Pfister Meubles SA		
Precious Woods (Switzerland) Ltd		
Schilla SA		
Sommer Holzwerkstatt SARL		
triplex Roth, Schreiber, Wyssmann		
WohnGeist SARL			

WWF Climate Group
Auberges de Jeunesse Suisses		
Coop Société Coopérative 		
Coopérative de construction
de Milchbuck		
Ernst Schweizer SA, systèmes
d’énergie solaire		
Fédération des coopératives Migros		
IKEA Suisse		
Knecht und Müller SA		
La Poste Suisse		
Pavatex SA		
Swisscom		
Zürcher Kantonalbank		

WWF Seafood Group
Bell Seafood SA		
Bianchi SA		
Braschler’s Comestibles Import SA		
Coop Société Coopérative 		
Dörig & Brandl SA		
Dyhrberg SA		
Fédération des coopératives Migros		
Frionor (Pacovis SA)		
Marinex SA		
Ospelt food SA		
Stadel Fischimport SA		

Sponsors, preneurs de licences
et partenaires promotionnels
Berndorf Luzern SA		
Brüco Swiss SA		
Carlit + Ravensburger SA		
Chopard & Cie SA		
Coop Société Coopérative 		
Cornèrcard (Cornèr Banque SA)
Credit Suisse
Delinat SA		
Editions Globi		
Fédération des coopératives Migros		
Groth SA		
Implenia Development SA		
Impuls SA		
Kimberly-Clark GmbH		
La Poste Suisse		
Lemaco SA		
Liechtensteinische Post AG		
Mimex Brands & Labels		
Pro Futura SA		
Prodir SA		
Recticel Bedding (Switzerland) SA		
Swisscanto Asset Management SA		
Swisscom		
Universal Pictures International
Switzerland SARL		
Waldmeier SA		
Zürcher Kantonalbank		

Fondations
Fondation Erlenmeyer		
Fondation Ernst Göhner		
Fondation Margarethe et Rudolf Gsell
Fondation Paul Schiller
Fondation Stammbach		
Fonds Protection des forêts tropicales,
Fondation Symphasis		
Fonds Rita et Richard Barmé		
Mava, Fondation pour la Nature

Contributions des pouvoirs publics
DDC, Direction du développement
et de la coopération		
OFAG, Office fédéral de l’agriculture		
OFAS, Office fédéral des assurance
sociales		
OFEN, Office fédéral de l’énergie 		
OFEV, Office fédéral de l’environnement		
OFFT, Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie		
SECO, Secrétariat d’Etat à l’économie

Organisations partenaires		
ADES
Agence Suisse pour l’efficacité
énergétique S.A.F.E.*
Alliance Agraire*
Alliance énergie*
Alliance Initiative pour le paysage*
Alliance-environnement*
Association Initiative Climat*
Association proMONT-BLANC*
CIPRA Suisse
Fondation pro Gypaète*
Fondation suisse d’Education pour
l’environnement (FEE)*
Forest Stewardship Council (FSC)
Suisse*
Goût Mieux*
Groupe suisse de travail sur le génie
génétique SAG*
Institut d’économie et d’écologie,
Université St. Gall (IWÖ-HSG)*
L’association pour une énergie
respectueuse de l’evironnement VUE*
Myclimate
Réseau suisse pour le soja*
Solarspar
South Pole Carbon Asset
Management Ltd.
Topten International Services
Trialogue Energie Suisse (ETS)*
Trunz Water Systems AG
WWF International*
* Le WWF Suisse a un représentant au sein
du comité directeur

WWF Suisse – Rapport annuel 2012

22

© Markus Bolliger / WWF SUISSE

«La nature n’a pas à s’efforcer d’être importante. Elle l’est»
Robert Walser, écrivain suisse, 1878-1956

Finances

Le WWF en
chiffres:
les finances

On constate une légère croissance
dans les produits des récoltes de
fonds. Quant aux investissements
dans les projets de protection
de l’environnement, ils atteignent
des records! Voilà esquissé en
quelques mots le bilan réjouissant
de l’exercice 2011/12.

Bilan

(en CHF 1000)
Liquidités et titres
Créances
Stocks
Actifs transitoires
Total actifs circulant
Immobilisations financières
Immobilisations corporelles
Total actifs immobilisés
Total actifs
Capitaux exigibles à court terme
Capitaux exigibles à long terme
Fonds liés
Capitaux propres
Total passifs

30.6.2012
37 896
1 859
216
777
40 748
0
14 831
14 831
55 579
10 441
211
5 867
39 060
55 579

30.6.2011
44 512
1 852
182
507
47 053
0
13 105
13 105
60 158
8 724
211
11 177
40 046
60 158

Produits

(en CHF 1000, 2011/12)
Cotisations des membres
Dons sur envois
Dons de mécènes et de fondations
Legs et héritages
Sponsoring et droits de licences
Contributions des collectivités publiques
Marchandises
Services
Compensation CO2
Autres produits
Total
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16 493
8 224
4 394
2 183
6 414
694
891
2 056
769
231
42 349

38,9%
19,4%
10,4%
5,2%
15,1%
1,6%
2,1%
4,9%
1,8%
0,5%
100%
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L’établissement des comptes du WWF Suisse se base sur les recommandations de
Swiss GAAP RPC. La vue d’ensemble proposée ici constitue un condensé des comptes
annuels 2011/12 révisés par KPMG SA. Les comptes annuels détaillés, ainsi qu’un
rapport de prestations établi selon FER 21, sont disponibles auprès du WWF Suisse
ou sur le site www.wwf.ch/rapportannuel.

Compte d’exploitation

(en CHF 1000, du 1.7.2011 au 30.6.2012)
Produit des récoltes de fonds
Services et autres produits
Total produits
Projets de protection de l’environnement
Commerce de marchandises
Communication & marketing (fundraising)
Administration
Total charges liées aux prestations
Résultat d’exploitation
Résultat financier et impôts
Autres résultats
Résultat avant flux de fonds et de capitaux
Résultat de fonds liés
Résultat de capitaux propres
Résultat après flux de fonds et de capitaux

2011/12
38 401
3 948
42 349
35 204
576
9 033
4 629
49 442
-7 093
786
11
-6 296
-5 309
-987
0

2010/11
37 738
4 896
42 634
32 102
675
9 033
4 375
46 185
-3 551
121
194
-3 236
-1 526
-1 710
0

Charges liées aux prestations
(en CHF 1000, 2011/12)
WWF International
3 905
7,9%
Afrique
1 647
3,3%
Asie
2 804
5,7%
Amérique latine
2 647
5,4%
Suisse et Europe
4 291
8,7%
Activités régionales
3 539
7,2%
Protection du climat
921
1,9%
Réduction CO2
3 052
6,2%
Consommation durable
3 680
7,4%
Education à l’environnement
3 663
7,4%
Formation
1 690
3,4%
Information sur les projets et l’environnement 3 365
6,8%
Total projets de protection
de l’environnement
35 204 71,2%
Commerce de marchandises
576
1,2%
Communication & marketing (fundraising)
9 033 18,3%
Administration
4 629
9,4%
Total
49 442 	 100%
Résultat financier et autres résultats
797
Résultat annuel 2011/12
-6 296
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Le WWF

Organigramme WWF Suisse
Conseil de fondation
Président: Reto Ringger

Organes d’état-major

Directeur général

Médias

Thomas Vellacott

Fredi Lüthin

Département

Département

Département

Département

Programme

Travail régional *

Marketing

Finances & services

Walter Wagner (ad interim)

Catherine Martinson

Gian-Reto Raselli

Markus Schwingruber

© naturepl.com / Edwin Giesbers / WWF-Canon

Le WWF Suisse possède des bureaux à Zurich, à Berne, à Bellinzone et à Lausanne.
* Il collabore étroitement avec 23 sections cantonales.
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Conseil de fondation

Direction

Certifications

Président
Reto Ringger (depuis juillet 2012)

Directeur général
Thomas Vellacott (depuis mai 2012)

Zewo

Entrepreneur

Robert Schenker (jusqu’en juillet 2012)
Conseiller financier

Membres
Josef Estermann
Urbaniste

Tina Felber
Directrice du marketing et de la communication

Dr. Elena Havlicek
Biologiste

Prof. Dr. Martine Rebetez

Dr. Hans-Peter Fricker (jusqu’en mai 2012)
Membres
Catherine Martinson
Directrice du travail régional

Gian-Reto Raselli
Directeur du marketing

Markus Schwingruber
Directeur des finances et services

Dr. Walter Wagner (ad interim)
Directeur du programme

Géographe et climatologue

Suzanne Wolff
Présidente de la fondation Mirador

Les mandats et les relations des
membres du Conseil de fondation
qui ont une incidence sur les activités
du WWF Suisse sont publiés sur
wwf.ch/conseildefondation.

Le label de qualité Zewo distingue les
organisations d’intérêt public qui utilisent
de façon consciencieuse l’argent qui
leur est mis à disposition. Il atteste d’un
usage conforme au but, économique
et performant des dons et désigne les
organisations transparentes et dignes
de confiance, disposant de structures
de contrôle efficaces qui garantissent
l’éthique de l’acquisition des financements et de la communication.

Adresses
WWF Schweiz
Hohlstrasse 110
8010 Zurich
Téléphone: 044 297 21 21
service@wwf.ch
WWF Suisse
Avenue Dickens 6
1006 Lausanne
Téléphone: 021 966 73 73
service-info@wwf.ch
WWF Svizzera
Piazza Indipendenza 6
6501 Bellinzona
Téléphone: 091 820 60 00
servizio@wwf.ch
Centre de formation WWF
WWF Suisse
Avenue Dickens 6
1006 Lausanne
Téléphone: 021 966 12 62
centredeformation@wwf.ch

Swiss NPO-Code
Le Swiss NPO-Code contribue à satisfaire de façon efficiente et efficace les
tâches des organisations à but non
lucratif. Il encourage la prise de responsabilité des organes directeurs, la création
de structures de gestion claires, la transparence par des informations objectives
ainsi que d’autres aspects importants de
la Corporate Governance d’une organisation à but non lucratif (NPO). Le WWF
diverge en deux points du Swiss NPOCode et le publie ouvertement sur son
site en ligne. wwf.ch/certifications

Gestion environnementale
Le WWF Suisse s’engage de façon
globale pour la protection de l’environnement. Cela inclut donc ses propres
activités. C’est pourquoi il a fait certifier sa gestion environnementale
selon la norme ISO 14001:2004.
Vous trouverez plus d’informations
sous wwf.ch/certifications

Centre de formation WWF
Bollwerk 35
3011 Berne
Téléphone: 031 312 12 62
service@bildungszentrum.wwf.ch
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