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Nos lignes directrices 
 
Le WWF – World Wide Fund for Nature – a pour objectif de stopper la dégradation 
de la nature et de construire un avenir dans lequel les êtres humains pourront vivre 
en harmonie avec la nature. Partout dans le monde, le WWF s'engage pour la conser-
vation de la diversité biologique, l'exploitation durable des ressources naturelles  
ainsi que la diminution de la pollution et des habitudes de consommation néfastes 
pour l’environnement. 
 
Le WWF Suisse s'engage pour une Suisse dans laque lle les êtres humains agissent en 
ayant conscience des interactions planétaires et se mobilisent pour la protection de la 
nature dans notre pays et dans d’autres régions de la terre. 
 
Le WWF Suisse met l’accent sur la protection planétaire des forêts, des écosystèmes 
d’eau douce et du climat, et soutient des projets qui visent à protéger les mers, les 
côtes et les espèces menacées. 
 
Pour atteindre ses objectifs, le WWF Suisse mise sur un changement de comporte-
ment de la société et des individus. Le WWF s’engage à créer les conditions-cadre  
politiques et économiques qui favorisent le développement durable. Les Etats, les  
entreprises et la population doivent assumer ensemble leurs responsabilités envers  
la nature, l'environnement et assurer la conservation de leurs ressources vitales. 
 
Le WWF Suisse élabore ses activités sur la base des connaissances scientifiques  
les plus récentes et se fixe des objectifs mesurables. Il utilise ses ressources avec  
efficience et adapte ses méthodes de travail aux conditions locales. 
Sans appartenance politique, il influence toutefois les décisions politiques. La force 
du WWF est fondée sur une large base de membres et de donateurs, sur la collabora-
tion avec des organisations aux objectifs apparentés, des administrations publiques et 
les milieux économiques ainsi que sur le travail de collaborateurs et nombreux  
bénévoles engagés dans toute la Suisse. 
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