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Secouée par la pandémie, 
la guerre et les conditions 
météorologiques extrêmes, 
l’année écoulée n’a pas été 
de tout repos. Ce qui, pen-
dant longtemps, semblait 
impensable est malheu-
reusement devenu réalité. 
La peur peut alors s’instal-
ler et nous paralyser.

Dans ces conditions, il est plus important que jamais de 
voir ce qui évolue dans le bon sens. Même si ces bonnes 
nouvelles ne font pas les grands titres de la presse. C’est 
le cas des substituts plus écologiques à la viande, dont la 
part ne cesse d’augmenter en Suisse. Et sur le front du 
développement des énergies durables, un vent nouveau 
souffle enfin.

Malgré ces constats réjouissants, je vous mentirais en vous 
disant que les choses sont faciles et que je parviens à res-
ter toujours optimiste. Il y a des jours de doute, de ques-
tionnements. La bonne nouvelle est que je ne dois pas être 
positif en permanence, car je ne suis pas seul. Je fais  

Editorial de Thomas Vellacott
Aller de l’avant, contre vents et marées.

partie d’un grand mouvement, qui avance malgré l’ad-
versité. Comme en matière de protection de l’habitat du 
tigre, dont les effectifs remontent dans les pays qui ont 
décidé d’inscrire sa protection dans la loi. Le succès du 
projet «L’école en plein air – apprendre dehors» a permis 
à ce jour plus de 32 000 rencontres avec la nature. Les 
décideuses et les décideurs de demain peuvent ainsi nouer 
une relation saine avec la nature et apprendre à la proté-
ger. Cette année, nous avons aussi mis l’accent sur la 
protection de la forêt pluviale amazonienne, une urgence. 
Avec nos partenaires, nous avons pu assurer le finance-
ment à long terme d’une surface de 32 millions d’hectares.

Ce travail vital n’est possible que grâce à vous et aux nom-
breuses autres personnes qui nous aident. Je vous en 
remercie de tout cœur, que vous fassiez partie de nos 
nombreux bénévoles, que vous ayez fait un don, que vous 
soyez partenaires ou collaboratrices et collaborateurs. En 
étant à nos côtés, vous nous permettez de faire notre im-
portant travail. Nous entendons bien continuer sur notre 
lancée en 2023.

Thomas Vellacott
Directeur du WWF Suisse

Editorial



Équateur

Colombie

Adieu le plastique!
175 pays ont décidé à l’unanimité, lors de 
l’Assemblée des Nations Unies pour l’envi-
ronnement, de lancer des négociations en 
vue d’un nouvel accord mondial juridiquement 
contraignant sur les matières plastiques. Une 
étape majeure a été franchie!

Intelligence artificielle
L’intelligence artificielle est utilisée pour 
mettre un terme au commerce d’écailles de 
tortue (bijoux ou souvenirs provenant de la 
carapace de tortues imbriquées), grâce à une 
application qui permet de photographier et 
d’identifier les produits suspects.

Le WWF en 2022: un engagement sur tous les fronts
 
Le WWF s’engage dans de nombreux projets aux côtés de la population locale et
de partenaires. Certains de ses succès sont présentés sur cette carte.

Pérou

La protection porte ses fruits
1365 lynx ibériques ont été comptés en Es-
pagne en 2022. La population de ce félin a 
ainsi augmenté de 23% depuis 2020.

Protection contre le feu
84 nouveaux pompiers locaux ont pu être 
formés par le WWF et ses partenaires. Ils 
jouent un rôle crucial dans la lutte contre les 
incendies incontrôlés dans la forêt tropicale 
amazonienne.

Au secours de l’esturgeon
Grâce aux efforts du WWF et de ses parte-
naires, le gouvernement bulgare a instauré 
la zone protégée d’Esetrite-Vetren. Les es-
turgeons peuvent désormais se reproduire à 
nouveau sans être dérangés sur 288 hectares,  
une étape importante pour la protection de 
cette espèce en danger.

Stop au commerce illégal 
d’animaux sauvages
Avec ses partenaires, le WWF a développé 
une boîte à outils spécifique aux flux financiers 
afin d’aider les gouvernements et établisse-
ments financiers à identifier et à lutter contre 
les activités financières suspectes en lien avec 
le commerce illégal de faune sauvage.

Flux monétaires durables
Avec des partenaires, le WWF a analysé le 
comportement des banques centrales de 
différents pays en matière de protection du 
climat et de biodiversité. Les lacunes ont ainsi 
pu être mises en évidence.

Environnement et biodiversité 
sous la loupe
Avec des partenaires, le WWF réalise un 
guide de la biodiversité pour le système finan-
cier colombien. Les crédits servant à financer 
des activités nuisant à l’environnement et à 
la biodiversité coûtent désormais plus cher et 
sont donc moins intéressants.

Des sols sains
Avec ses partenaires, le WWF a ouvert au 
Pérou dix centres d’enseignement agricole 
qui forment déjà 170 personnes à l’exploita-
tion durable des sols.

Protection de la biodiversité
La réserve marine d’Hermandad, créée en 
Équateur au large des Galápagos, forme une 
zone protégée de 200 000 km2 avec l’aire 
marine déjà existante.

4 



La forêt repousse
À Kaptagat, au Kenya, le WWF a jeté avec 
ses partenaires les bases de la restauration
de 1000 hectares de forêt et de terres agri-
coles. Ce projet contribue de manière signi-
ficative à l’objectif du pays de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre.

Le grand retour!
Les baleines à bosse ont fait partie des es-
pèces vulnérables pendant 60 ans. Elles ont 
désormais été rayées de cette liste en Aus-
tralie, car leur population est passée de 1500 
à environ 40 000!

Femmes fortes
24 ingénieures en énergie solaire supplé-
mentaires ont pu être formées à Madagas-
car. Ces femmes installent et entretiennent 
des installations solaires dans leurs villages 
et apportent ainsi une énergie renouvelable 
dans des endroits reculés.

L’union fait la force
Le réseau One Planet Lab, notamment sou-
tenu par le WWF Suisse, met en relation plus 
de 80 partenaires qui s’engagent activement 
pour le monde de demain: one-planet-lab.ch

Dans la bonne direction
9 des 13 entreprises partenaires du WWF ont 
déjà rejoint la Science Based Targets Initiative 
(SBTI) et 7 d’entre elles se sont déjà fixé des 
objectifs climatiques scientifiquement fondés.

Tigres et rhinocéros
La population de rhinocéros au Népal a aug-
menté de 16% depuis 2015 et celle de tigres 
de 190% depuis 2009. Une belle preuve que 
le travail dans les zones protégées fonc-
tionne.

Myanmar

Malaisie

Meilleure protection des tortues 
marines
Le WWF Malaisie s’engage depuis longtemps 
pour la protection des tortues marines. Désor-
mais, le ramassage des œufs de tortue est inter-
dit dans l’État de Terengganu depuis juin 2022.

Droits de l’homme et protection 
de la nature
Le WWF Myanmar a remis en contexte la 
formation sur les droits de l’homme dévelop-
pée par le WWF Suisse et l’a traduite dans 
les langues locales. Le cours a ainsi pu être 
proposé à plusieurs organisations partenaires 
sur place.

Madagascar

Australie

Suisse

Kenya

Népal

Espagne

Bulgarie
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De l’espoir à Madagascar 

Climat 

Madagascar est une île au trésor: lémuriens, tortues étoi-
lées, baobabs et autres espèces ne vivent que sur cette 
vaste langue de terre, où près de 80% des espèces animales 
et végétales sont endémiques, ce qui veut dire qu’elles 
n’existent qu’à cet endroit. De plus, 5% de toutes les es-
pèces animales et végétales mondiales vivent sur l’île.

Mais ce trésor est en danger: l’abattage illégal de bois, le 
défrichage par brûlis et la production de bois de chauffage 
et de charbon entraînent une diminution drastique des 
forêts ainsi que le recul de la faune et de la flore endé-
miques. Conséquence de la déforestation galopante, les 
forêts ne recouvrent aujourd’hui plus que 20% de l’île. Si 
la tendance ne s’inverse pas, les forêts de Madagascar 
auront entièrement disparu d’ici 2050. 

Le réchauffement climatique exerce une pression supplé-
mentaire sur l’île, par exemple sous forme d’épisodes 
météorologiques extrêmes comme des cyclones ou de 

longues périodes de sécheresse. Sur place, les agricultrices 
et les agriculteurs sont les premiers à en faire les frais. Le 
calendrier traditionnel des cultures et les routines agri-
coles n’ont plus de sens et ne permettent plus d’obtenir 
des récoltes suffisantes. La situation déjà précaire de 
nombreuses personnes ne fait que s’aggraver. Le WWF 
s’engage pour inverser la tendance: il met actuellement 
sur pied des projets visant à protéger la forêt tropicale au 
nord, les forêts d’arbres épineux au sud ainsi que les forêts 
sèches et les mangroves à l’ouest. Nos alliés les plus im-
portants sont les personnes qui vivent sur place. Elles 
apprennent et mettent en œuvre des mesures d’adapta-
tion qui doivent leur permettre de faire face au réchauf-
fement climatique et de trouver de nouveaux débouchés 
pour écouler leurs produits.

Le WWF enseigne des pratiques agricoles adaptées aux 
nouvelles conditions climatiques. En associant l’agricul-
ture et la sylviculture, ces nouvelles pratiques ménagent 

et protègent l’environnement. En prime, le 
rendement des cultures s’améliore. En effet, 
cette forme d’exploitation des terres protège 
non seulement le sol de l’érosion, mais le 
rend aussi plus fertile. Dans ces conditions, 
les plantes résistent mieux aux longues pé-
riodes de sécheresse, étant donné qu’elles 
sont protégées par des arbres. Dans ce mi-
croclimat amélioré, l’eau s’évapore moins 
facilement. Désormais, les villageois·e·s font 
pousser du manioc, par exemple, en combi-
naison avec des arbustes ou des arbres, no-
tamment des acacias. Ces derniers leur ser-
viront plus tard de bois à brûler, alors que les 
produits cultivés sur ces terres permettront 
de nourrir leurs familles ou pourront être 
vendus. Alors que le bois de chauffe et le 
charbon étaient jusqu’à présent la principale 
source de revenu, la culture et la vente de 
manioc, de maïs, de patates douces, de pa-
payes et de mangues prennent de plus en plus 
d’importance. 

La population rurale s’adapte avec succès aux changements climatiques. 

©
 W

W
F 

S
ui

ss
e 

/ I
na

 A
nd

re
es

 

La forêt était une ressource abondante pour la génération des parents de 
Nomery. Il lui paraissait donc normal de couper des arbres pour obtenir des 
terres à cultiver. La génération actuelle reconnaît que les défrichages sont une 
menace. Avec le WWF, elle protège la portion de forêt restante et replante des 
arbres sur les surfaces mises à nu. Dans les régions du projet, des arbres et des 
plantes utiles ont déjà été replantés sur 3000 ha de terres, ce qui correspond 
environ à 4200 terrains de football. 
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Climat

Pour réduire la consommation de bois de chauffage et, 
partant, la pression sur la forêt, le WWF Madagascar 
apprend aux villageois·e·s des régions de Menabe  
et Atsimo-Andrefana, au sud-ouest de l’île, à fabriquer et 

à utiliser des fourneaux moins gourmands en énergie, qui 
consomment 50% de bois et de charbon en moins. Ces 
économies ont pour effet de freiner la déforestation.
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Ranoangine et son frère ont hérité, de leurs parents, du terrain 
visible à gauche dans son dos. De jeunes acacias y poussent dé-
sormais à côté des légumes et des fruits. 
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Plateau de Mahafaly: des productrices et producteurs de charbon 
de bois ont suivi des cours d’agriculture adaptée au climat. Ils 
gagnent désormais mieux leur vie.
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Efficaces sur le plan énergétique, les fourneaux «Kamado» sont 
fabriqués dans les villages par les femmes elles-mêmes. Elles rap-
portent, en riant, que leurs masques pour le visage ne sèchent plus 
aussi vite qu’avant, les nouveaux appareils diffusant la chaleur 
de manière plus ciblée. 
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Remy a de bonnes raisons de sourire. Avec sa manufacture de 
fourneaux efficaces sur le plan énergétique, il ne nourrit pas seu-
lement sa famille, mais a aussi créé 9 places de travail. Il espère 
que son équipe comptera 20 personnes en 2023. Chaque mois, il 
produit en moyenne 800 à 1000 fourneaux qui sont très demandés 
dans la ville portuaire de Toliara.
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Finance durable

Des fondations contribuent à rendre 
la place financière plus durable 

Pourquoi vos fondations soutiennent- 
elles des projets de finance durable? 
Thomas Sprecher, fondation Minerva: avec ses 
investissements dans le monde entier et ses flux financiers 
internationaux, la place financière suisse exerce une 
grande influence à plusieurs niveaux. Le climat et la bio-
diversité en font partie. Nous considérons que les instituts 
financiers jouent un rôle central pour provoquer un chan-
gement de système.
Andrew Darrell, fondation Pro Evolution: après 
un premier projet local, nous avons cherché à actionner 
un plus grand levier. Le WWF Suisse a alors proposé la 
«Greening Financial Regulation Initiative», qui se 
concentre sur les banques centrales et les autorités de 
surveillance des marchés financiers dans le monde entier. 
L’objectif est d’aider quelque 40 banques centrales à faire 
avancer la protection du climat et la préservation de la 
biodiversité par le biais de nouvelles ordonnances visant 
les institutions financières.

Que doit améliorer votre engagement? 
Thomas Sprecher, fondation Minerva: nous ne sa-
vons toujours pas ce que coûtera la perte de biodiversité, 
qui est dramatique. Quand ils octroient des crédits ou 
réalisent des investissements, les actrices et les acteurs du 
secteur financier rechignent à mesurer les effets de leurs 
décisions sur l’environnement. Le projet que nous soute-
nons développe une méthode pour mesurer les risques 
liés à la biodiversité sur le plan des investissements. Il 
permettra aux instituts financiers et à leurs clients de 
prendre des décisions en toute connaissance de cause. 
Andrew Darrell, fondation Pro Evolution: le projet 
que nous soutenons suit une approche globale pour utiliser 
les investissements de la manière la plus efficace possible, 
afin que les humains et la planète puissent s’épanouir 
conjointement.

De plus en plus de fondations s’engagent pour la finance durable. Il est évident que sans nature en 
bonne santé, l’économie ne peut pas prospérer. Mais quel peut être l’effet du travail des fondations 
dans ce domaine? Pour en savoir plus, le WWF a consulté les présidents de la fondation Minerva 
et de la fondation Pro Evolution. 

Quel est le rôle de la finance durable 
dans le travail de vos fondations? 
Thomas Sprecher, fondation Minerva: il est impor-
tant. Le Swiss Foundation Code recommande de com-
prendre la fondation comme une unité d’impact. L’acti-
vité de soutien et la gestion de fortune vont de pair. La 
fortune de la fondation doit être soumise à des critères 
de durabilité et ESG, ce qui est plus facile à dire qu’à faire. 
Souvent, les instituts financiers sont loin de tenir toutes 
leurs promesses en matière de développement durable. 
Andrew Darrell, fondation Pro Evolution: notre 
fondation veut soutenir des initiatives qui visent à trouver 
des solutions non polluantes, abordables et durables, qui 
permettent à toutes et tous d’accéder à la prospérité. Les 
progrès dans les domaines du climat et de la biodiversité 
peuvent être accélérés à tous les niveaux, depuis les gou-
vernements jusqu’aux entreprises, en passant par le pu-
blic et les instituts financiers. 

Quelle est la plus grande chance 
qu’offre la finance durable?
Thomas Sprecher, fondation Minerva: nous vivons 
dans un monde dominé par les chiffres, où tout est cal-
culé et considéré sous un angle économique. Il faut donc 
mieux saisir la dimension économique des problèmes de 
la nature. S’ils acquièrent cette dimension économique, 
il sera plus difficile de continuer à les nier.
Andrew Darrell, fondation Pro Evolution: notre 
plus grande chance est que grâce à de tels projets, du 
capital public et privé est engagé dans les énergies renou-
velables. 

Retrouvez l’entretien complet sur:
www.  wwf.ch/entretien
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Finance durable

FINANCE DURABLE
Le système financier mondial exerce une grande influence sur l’avenir de notre planète: en orientant les flux finan-
ciers vers des activités durables, le secteur de la finance dispose d’un potentiel conséquent pour rendre l’économie 
plus respectueuse de l’environnement et du climat. 

Pourquoi le rôle du marché financier suisse est important
En Suisse, les banques gèrent en tout 7893 milliards de francs. Notre pays porte une immense responsabilité, car 
les conséquences de ses décisions en matière financière sur l’état de la nature sont tout aussi importantes. Des ana-
lyses actuelles estiment que les flux financiers en Suisse sont responsables de plus de vingt fois les émissions de gaz 
à effet de serre de toute la population et de l’industrie nationales réunies. Pour cette raison, le WWF s’engage en 
faveur d’un secteur financier durable, en Suisse et à l’étranger, et aussi en collaboration avec des fondations telles 
que Minerva ou Pro Evolution. 

www.  wwf.ch/financier-durable

Informations complémentaires sur les projets soutenus par les deux fondations:
Greening Financial Regulation Initiative: www.  wwf.ch/gfri
Biodiversity Risk Management: www.  wwf.ch/frm
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Le tigre est synonyme de courage, d’assertivité 
et d’optimisme dans l’astrologie de nombreux 
pays asiatiques. Trois qualités qui caractérisent 
aussi les défenseurs des espèces cette année plus 
que jamais dans leur engagement pour les der-
niers tigres sauvages. 2022 était en effet l’année 
du tigre dans le calendrier lunaire.

Le nombre de tigres est passé de plus de 100 000 au 
début des années 1900 à seulement 3200 en 2010. Au 
cours des 150 dernières années, 93% de son habitat ont 
été détruits, dont 40% rien qu’entre les années 2000 et 
2010. Un désastre pour le tigre autant que pour les autres 
animaux de la forêt et nous, les humains. Car les forêts 
n’hébergent pas seulement d’innombrables espèces, elles 
nous fournissent de l’eau fraîche, un air pur et contribuent 
à freiner le réchauffement climatique en absorbant le CO2.

Nous nous engageons donc, avec nos partenaires, contre 
la destruction des habitats: nous travaillons avec les po-
pulations locales pour une utilisation forestière durable. 
Nous soutenons la création de zones protégées ainsi que 
la lutte contre le braconnage et la contrebande de produits 
dérivés du tigre. Grâce à des campagnes destinées aux 
pays asiatiques, nous avons pu réduire la demande de 
produits interdits. Mais la collaboration avec les popula-

tions locales fait partie des principaux angles d’approche. 
En 2020, plus de 40 millions de personnes vivaient dans 
des zones habitées par des tigres. Chaque conflit évité 
entre le félin et l’être humain ou son bétail constitue une 
opportunité d’améliorer l’acceptation du tigre sur le ter-
rain.
 
L’expérience montre que les effectifs remontent et que 
les conditions de vie s’améliorent partout où les acteurs 
politiques, les organisations environnementales et les 
scientifiques travaillent main dans la main avec les com-
munautés locales dans un but affiché de protéger le félin. 
Aujourd’hui, on recense à nouveau 4900 tigres en liberté. 
Nous voulons poursuivre sur cette lancée et continuerons 
de mettre tout en œuvre pour que le tigre puisse survivre 
à l’état sauvage.

«Le tigre est devenu le 
symbole de la protection des 
espèces et de la nature dans 
le monde. En le préservant, 
nous préservons aussi 
l’habitat des êtres humains et 
d’innombrables animaux et 
végétaux.» 

Kathrin Samson
Responsable Programme Asie, WWF Allemagne

Protection des espèces

Vivre avec le tigre
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L’initiative «Heritage Colombia» couronne plu-
sieurs années d’efforts fournis par le WWF, ses 
partenaires et le gouvernement colombien. Elle 
garantit la protection à long terme de 32 millions 
d’hectares de terrains et de cours d’eau, dont une 
grande partie de la forêt amazonienne.

De ses montagnes recouvertes de glaciers aux récifs co-
ralliens bigarrés en passant par les savanes et plus de  
500 000 km2 de forêt amazonienne, la plus grande forêt 
tropicale du monde: la Colombie compte la plus grande 
biodiversité au km2 de la planète.

Mais cela va bien au-delà de paysages saisissants: cette 
variété sert aussi de ressource vitale à des millions de 
personnes. Alimentation, médecine, protection du climat: 
voici ce qu’offre la forêt tropicale amazonienne aux po-
pulations locales, mais aussi à la population suisse. Il est 
donc vital de la préserver.

Un financement durable
Des ressources humaines et financières considérables 
sont nécessaires pour garantir la conservation à long 
terme des mers et des paysages. Souvent, les zones pro-
tégées ne le sont que sur le papier. Le financement et les 
mesures étatiques manquent fréquemment, de même que 

les connaissances requises pour une protection efficace. 
Sans compter que les fonds alloués à la préservation de 
la nature sont généralement les premiers supprimés en 
cas de difficultés financières. C’est ici qu’intervient l’ini-
tiative Herencia Colombia.

Celle-ci aide financièrement la Colombie à préserver les 
zones protégées existantes, à en créer de nouvelles et à 
agrandir les zones tampons. Concrètement, Herencia 
Colombia finance la protection à long terme de 32 millions 
d’hectares au cœur de l’Amazonie, dans les montagnes 
de San Lucas, dans les Andes centrales, à Orinoco et sur 
les côtes caribéennes.

«Grâce à cette initiative et à des 
projets similaires au Brésil et 
au Pérou, la préservation de 
12% de l’ensemble de la forêt 
tropicale amazonienne est dé-
sormais financée à long terme. 
Il s’agit d’un fabuleux succès!»

Valerie Passardi
Responsable Forêts, WWF Suisse
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L’Amazonie, un endroit unique

Forêt 
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Nos efforts en matière d’éducation jettent les 
bases d’un comportement respectueux de l’envi-
ronnement chez les jeunes générations. Nous 
partons de l’amour de la nature, de la connais-
sance des êtres vivants et des écosystèmes et de 
la gestion durable des ressources.

Ramasser des pierres pour le cours de maths? Voici par 
exemple le programme de la classe de troisième année de 
Mme Leutenegger. Les trésors collectés servent à former 
un carré de 100 cailloux et les enfants apprennent ainsi 
à compter jusqu’à ce chiffre. Pas sur les bancs de l’école, 
mais dehors, dans la nature.

Depuis 2018, le WWF et 
ses partenaires invitent 
chaque année les ensei-
gnant·e·s à délocaliser 
leur salle de classe à l’ex-
térieur. 7000 classes 
d’école primaire ont déjà 
participé à la campagne 
et leur nombre ne cesse 

de croître. Dehors, les enfants utilisent tous leurs sens et 
appliquent concrètement leurs connaissances: ils peuvent 
par exemple mesurer la circonférence ainsi que la hauteur 

des arbres et s’exercer, par ce biais, à utiliser les mesures 
et unités de mesure. Tous y prennent plaisir, enfants 
comme enseignant·e·s.

Découvrir la nature
Enseigner en plein air présente de nombreux avantages: 
les enfants renforcent leur rapport à la nature, bougent 
plus et développent une approche créative dans différents 
domaines. Après leur première participation, beaucoup 
répètent d’ailleurs l’exercice tout au long de l’année en 
dehors de la semaine d’action. Il importe en effet d’en-
seigner régulièrement à l’extérieur pour renforcer le lien 
avec la nature et ancrer à long terme le respect de notre 
environnement. La semaine d’action annuelle donne sim-
plement le premier coup de pouce.

«Aller à l’école en plein 
air permet aux enfants 
de découvrir la nature et 
d’apprendre à l’aimer. Il s’agit 
d’une condition primordiale 
pour la protéger aussi une fois 
adulte.»

Dina Walser
Responsable du projet «L’école en plein air», 
WWF Suisse

L’école en plein air
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«Bienvenue, entrez et faites comme chez vous», dit Falk 
Rottmann, tout sourire, lorsqu’il ouvre la porte de sa 
demeure. Comme sa femme Heidi, il aime avoir de la 
visite. L’intérieur, le mobilier est varié: l’élégant meuble 
à tiroirs venu d’Inde côtoie une petite armoire de Chine, 
tandis qu’un tableau ancien décore le mur. Autant de 
trésors qui racontent des histoires de pays lointains. 

Heidi et Falk Rottmann semblent en pleine forme et 
curieux de tout. «Notre formule magique? Une attitude 
positive face à la vie, beaucoup de bonheur et une bonne 
santé», révèle le maître des lieux. La santé, justement, 
n’est pas gratuite, il faut y mettre du sien. Falk Rottmann 
fait partie de la société de gymnastique, s’entraîne tous 
les jours et va courir régulièrement. Récemment, il est 
venu à bout de la course du Greifensee: un exploit de 19 
kilomètres dont il n’est pas peu fier du haut de ses 80 ans. 

Deux papillons multicolores
Comme il fait chaud, nous nous entretenons sur la ter-
rasse. Nous sirotons des boissons fraîches alors que 
deux papillons multicolores nous observent depuis le 
mur de la maison. On pourrait presque croire qu’ils nous 
parlent de la joyeuse insouciance qui se dégage de ce 
foyer. Le couple partage en effet volontiers son bonheur 
avec les autres. Tous deux soutiennent des organisations 
comme le WWF, qu’ils ont intégré à leur succession.

La récente soirée d’information du WWF sur la protec-
tion des forêts a confirmé leur intention de continuer à 
soutenir cette organisation après leur décès. «Il faut des 
personnes qui tiennent bon et qui mettent des limites», 
souligne Heidi Rottmann. Le couple adore la nature et 
veut donc qu’elle perdure. Le WWF est l’organisation 
qui pourra y contribuer. «Sérieuse, expérimentée et ac-
tive dans le monde entier», résume Falk Rottmann. Le 
couple espère qu’à l’avenir, leur petite-fille Zoe pourra 
aussi observer la faune dans son milieu naturel. «Quand 
on a vu une lionne avec ses petits, on n’oublie pas une 
telle expérience», raconte grand-papa Rottmann.

D’ailleurs, il y a encore des voyages qu’il aimerait pou-
voir faire. Peut-être une croisière en voilier à bord d’un 
trois-mâts, s’il parvient à résoudre un petit problème 
de mal de mer. Tant que la santé le permettra, les Rott-
mann comptent bien poursuivre encore longtemps leur 
voyage commun.

De plus en plus de personnes intègrent le WWF à leur testament. Heidi et Falk Rottmann en 
font partie.

CONSEILS GRATUITS
Quelles modifications apporte la révision du droit 
successoral au 1er janvier 2023? Comment rédige-t-on 
un testament valable? Ulrike Gminder, responsable 
Legs et héritages, tél.: 044 297 21 57, 
e-mail: ulrike.gminder@wwf.ch, répond volontiers à 
vos questions. 

Commandez notre guide:
www.  wwf.ch/conseils-testamentaires

Falk et Heidi Rottmann de Fehraltorf (ZH): en pleine forme 
et dynamiques.
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Le WWF remercie les personnes privées et les fondations qui lui ont fait parvenir des contributions 
durant l’exercice 2021/2022. Les quelque 17 millions de francs reçus nous permettent de faire avan-
cer notre travail en faveur de la biodiversité et de l’utilisation durable des ressources, pour aména-
ger progressivement un avenir où il fera bon vivre, pour les êtres humains comme pour les animaux. 
Nous vous présentons ci-après une sélection de fondations et d’institutions publiques qui ont sou-
tenu les différents projets du WWF en Suisse et à l’étranger (état au 30 juin 2022).

Merci de votre fidélité

Fondations et 
institutions publiques
En 2022 également, MAVA, Fondation pour la  
Nature a contribué à la mise en œuvre de la stratégie du 
WWF pour l’eau. Elle nous aide ainsi à protéger les cours 
d’eau en Suisse et à en améliorer la qualité. Nous pouvons 
dès lors aménager, améliorer et assurer à long terme des 
biotopes abritant des plantes et des animaux. Le WWF 
s’y attèle en préservant les rivières et ruisseaux naturels 
de Suisse. La fondation Promedica joue également un 
rôle considérable dans la mise en valeur de ces cours 
d’eau, raison pour laquelle elle s’engage pour la conser-
vation des dernières rivières perles du pays.

Les cours d’eau naturels sont essentiels à la survie des pois-
sons, dont le saumon atlantique. Le WWF s’engage pour la 
revitalisation et la valorisation des affluents du Rhin, dans 
l’espoir que le saumon pourra enfin revenir dans les rivières 
du Plateau, son milieu naturel d’origine. La fondation 
Béatrice Ederer-Weber s’engage aussi pour le retour 
du saumon, pour lequel œuvre sans relâche le WWF.

Dans le Mékong, le WWF veille à ce que les populations 
de poissons puissent augmenter en aménageant des zones 
de protection et en expliquant à la population locale com-
ment utiliser des méthodes de pêche plus durables.  
La fondation Drittes Millennium, la fondation  
Béatrice Ederer-Weber et la ville de Zurich jugent 
cette approche judicieuse et soutiennent ce projet.

Grâce à la contribution financière de la fondation Blue 
Planet – Virginia Böger X.X., il est possible de déve-
lopper des mesures d’atténuation et des capteurs en me-
sure d’empêcher les collisions entre les navires et les 
baleines dans les eaux chiliennes. La fondation accorde 

une telle importance à la protection des mers qu’elle ap-
porte aussi son soutien au projet «Plastic Smart Cities» 
du WWF autour des villes de Venise et d’Izmir, qui vise 
à retirer les déchets de plastique qui dérivent en mer. 
Dans ces deux villes, des stratégies et des mesures sont 
également développées pour éviter que le plastique ne se 
retrouve dans l’eau. Depuis de nombreuses années, la 
fondation s’engage aussi dans des projets en faveur de la 
biodiversité au Tessin.

La ville de Zurich tient à s’engager pour la réduction 
des déchets de plastique dans la ville côtière de Donsol, 
aux Philippines. Sa contribution financière permet au 
WWF d’éliminer les déchets sur place, mais aussi de ren-
forcer la création d’entreprises locales qui recyclent et 
réutilisent le plastique. 

Le WWF œuvre également pour donner plus de place à 
l’eau et aux organismes vivants dans le fleuve hongrois 
Tisza, où des zones alluviales sont restaurées en coopé-
ration avec la population locale. La fondation Pancivis, 
parmi d’autres, soutient ce projet.

La fondation Gebauer soutient quant à elle le WWF 
dans la préservation de la forêt tropicale en Amazonie 
bolivienne, alors que la fondation Eckenstein-Geigy 
en fait de même, mais en Colombie. Dans ces deux projets, 
le WWF crée des sources de revenus différentes pour la 
population locale, afin de réduire le défrichage incontrô-
lé et de protéger la biodiversité.

Aidé de la fondation Dätwyler, le WWF améliore l’ha-
bitat de la belette sur les terres cultivées du canton d’Uri 
et assure ainsi sa survie. De nombreuses autres espèces
animales et végétales profitent de ces mesures.

Philanthropie 
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Au sud-ouest de Madagascar, le WWF protège des forêts 
exceptionnelles de l’appétit de la population locale en bois 
de chauffage. Avec les communautés villageoises, il ex-
plore de nouvelles possibilités de revenus et leur remet 
des fourneaux moins gourmands en énergie. Grâce à ces 
efforts doublés de l’aide financière du fonds d’utilité 
publique du canton de Zurich (anciennement fonds 
de la loterie) et de la fondation Eckenstein-Geigy, la 
faune et la flore exceptionnelles de l’île peuvent être pré-
servées.

Le WWF s’engage de longue date à Madagascar pour ame-
ner l’énergie solaire dans les régions rurales et forme pour 
cela des techniciennes solaires. Si ce projet a pu être ré-
alisé, c’est grâce, entre autres, à l’aide de la fondation 
Leopold Bachmann. 

Grâce à la fondation Temperatio ainsi qu’à d’autres 
bienfaitrices et bienfaiteurs, le WWF a pu apporter une 
aide d’urgence à la région de Dawna-Tenasserim, à la 
frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. Avec des or-
ganisations partenaires, le WWF approvisionne la popu-
lation des régions du projet en denrées alimentaires de 
base et en médicaments. Avec cette aide, le WWF veut 
éviter que la protection de la forêt réalisée à ce jour soit 
torpillée par la détresse actuelle des personnes sur place.

Avec le don de la fondation Renzo et Silvana Rezzo-
nico et l’aide d’autres donatrices et donateurs, les éco-
lières et les écoliers du sud-ouest de Madagascar, où sévit 
une grave sécheresse, reçoivent un repas sain par jour à 
l’école. Le WWF enseigne aux enfants et aux jeunes des 
méthodes agricoles adaptées aux conditions climatiques 
et les accompagne dans la réalisation de leurs propres 
projets de reforestation.

Pour atténuer les effets des changements climatiques et 
la perte de biodiversité, le WWF œuvre à transformer 
durablement le secteur financier et mise sur la rénovation 
générale du secteur financier. Il bénéficie ici du soutien 
de la fondation Pro Evolution et de la fondation 
Minerva.

Les changements climatiques demandent des solutions 
rapides et innovantes, qui provoquent des changements 
profonds, un point de vue que partagent la fondation 

Mercator Suisse et la fondation Hamasil. Avec le 
WWF Suisse, qui a lancé le projet «One Planet Lab», 
toutes deux encouragent les projets pionniers de per-
sonnes qui s’engagent pour un avenir ménageant les res-
sources et qui forgent le monde de demain.

Avec le soutien de la fondation Margarethe et Rudolf 
Gsell, le programme «Stellennetz Plus» permet à de 
jeunes scientifiques de faire un stage au WWF. Ils ont 
ainsi de meilleures chances sur le marché du travail et le 
WWF profite d’échanges précieux.

Créer un avenir où il fera bon vivre pour les générations 
suivantes est aussi une préoccupation centrale de la ville 
de Zurich. Elle apporte ainsi son soutien au projet  
«Climate Smart Cities», qui renforce les capacités des 
administrations communales de villes guatémaltèques, 
afin qu’elles abordent activement les changements clima-
tiques et qu’elles élaborent et prennent des mesures spé-
cifiques pour assurer le bien-être de leur citoyen·e·s.

En partenariat avec la fondation Pro Evolution, le 
WWF réalise depuis des années divers projets, au niveau 
régional, dans le but de faire progresser la transition éner-
gétique en Suisse.

Successions
Pour le WWF, les héritages et les legs ont une grande 
signification. Ils nous aident en effet à nous engager pour 
les générations futures, afin de préserver la biodiversité 
et de veiller à l’utilisation raisonnée des ressources natu-
relles.

Outre la famille et les amis, des organisations d’intérêt 
public comme le WWF Suisse peuvent aussi être couchées 
sur un testament. Le WWF est exonéré de l’impôt sur les 
successions et les donations. Les dons reçus sous cette 
forme profitent donc entièrement à la protection de la 
nature et de l’environnement.

Le WWF est profondément redevable de ses généreux 
donateurs et gardera d’eux un souvenir reconnaissant.

Philanthropie
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Sustainable Business Partnerships 
Coop Société Coopérative
Denner
Emmi 
Fédération des coopératives Migros
IWB
Lidl Suisse
SV Group 

Supporting Partners 
Cornèrcard (Cornèr Banque SA)
Feldschlösschen
Groupe VELUX
Salt
Starbucks
SWICA
Zürcher Kantonalbank

Vous trouverez de plus amples 
informations sur les thèmes et les 
objectifs de chaque partenariat 
d’entreprise sur wwf.ch/partner

Fondations
(à partir de CHF 20 000.–)

Fondation Blue Planet –  
Virginia Böger X.X.

Fondation Béatrice Ederer-Weber 
Fondation Dätwyler
Fondation Drittes Millennium
Fondation Eckenstein-Geigy
Fondation Ernst Göhner 
Fondation Gebauer
Fondation Hamasil
Fondation Leopold Bachmann 
Fondation Margarethe et Rudolf Gsell
Fondation Mercator Suisse
Fondation Minerva
Fondation Pancivis
Fondation Paul Schiller 
Fondation Pro Evolution
Fondation Promedica
Fondation Renzo et Silvana Rezzonico
Fondation Stierli
Fondation Tellus Viva
Fondation Temperatio
Fondation Werner Dessauer 
Frey Charitable Foundation
Landscape Resilience Fund
MAVA, Fondation pour la Nature

Contributions des pouvoirs publics
Direction du développement et de 

la coopération DDC, Département 
fédéral des affaires étrangères 
DFAE

Fonds d’utilité publique du canton  
de Zurich

OFEV, Office fédéral de  
l’environnement

Office fédéral des assurance sociales, 
OFAS

Ville de Zurich 

Organisations partenaires
(Le WWF Suisse siège dans l’organe 
de gestion/comité à titre représentatif)

Alliance Agraire 
Agence Suisse pour l’efficacité 

énergétique S.A.F.E.
Agenda 21 pour l’eau
Alliance climatique suisse
Alliance-environnement
Arge Hochrhein 
Association pour une énergie 

respec tueuse de l’evironnement VUE
Association Rivières Perles
CESAR, Coalition environnement 

et santé pour un transport aérien 
responsable

CoalitionEducation ONG
Energie Zukunft Schweiz
Fondation pour une agriculture 

durable
Fondation pro Gypaète
Fondation Sanu Durabilitas 
Forest Stewardship Council (FSC) 

Suisse
FUB, Conférence suisse de l’EE
GEASI
Go for Impact
Gold Standard Foundation
Greenbuzz Zurich
Impact Hub
Institut d’économie et d’écologie 

de l’université de Saint-Gall 
(IWÖ-HSG)

Landscape Resilience Fund
OdA Umwelt 
Project X
Sanu Future Learning AG
Tandem Spicchi di vacanze

Etat au 30 juin 2022

Nos partenaires

Partenariats 
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Notre voix pour l’environnement

Politique

file, ce qui s’accompagne d’un engagement financier net-
tement plus conséquent. En 2021, le WWF Suisse menait 
la campagne pour la loi sur le CO2. 

Sur les cinq dernières années, le WWF Suisse a dépensé 
CHF 852 200 par exercice annuel, ce qui représente en-
viron 1,7% des dépenses totales. Durant cette période, il 
a formulé des recommandations sur sept objets en lien 
avec l’environnement soumis à votation nationale, sur 
deux initiatives et sur quatre votations cantonales. 

Concrètement, la répartition est la suivante: 
• 2021/22: 413 000 CHF
• 2020/21: 3,175 millions CHF (dont 2 millions 

proviennent de fondations, spécialement à cette fin)
• 2019/20: 485 000 CHF
• 2018/19: 128 000 CHF
• 2017/18: 60 000 CHF

Vous trouverez de plus amples informations sur: 
www.  wwf.ch/politiques

Dans le courant de l’exercice 2021/22, le WWF Suisse 
s’est engagé financièrement dans les votations et les pro-
jets relevant de la démocratie directe suivants: 
• Référendum sur la loi sur le CO2 (250 000 CHF)
• Référendum sur la loi sur l’énergie dans le canton de 

Zurich (80 000 CHF)
• Initiative pour les glaciers (70 000 CHF) 
• Votation sur la Stratégie pour le climat et l’énergie de 

la ville de Lucerne (5000 CHF) 
• Référendum sur la loi sur l’énergie du canton 

d’Appenzell Rhodes-Extérieures (5000 CHF)
• Paiement du solde pour la campagne relative à la loi 

sur la chasse (3000 CHF)

Ces dépenses varient beaucoup d’une année à l’autre, 
puisqu’elles dépendent d’une part du calendrier des vo-
tations importantes pour la politique de l’environnement 
et, d’autre part, des priorités des organisations de défense 
de l’environnement membres de l’Alliance-Environne-
ment. Au sein de cette dernière en effet, une organisation 
prend souvent, pour les votations, la fonction de chef de 

La politique pose les bases décisives pour l’avenir de notre environnement. Pour que les intérêts de 
la nature soient défendus et pris au sérieux, le WWF œuvre sur le plan local, cantonal et national 
avec les gouvernements, les autorités, les décideuses et les décideurs, l’économie et la société civile. 
Le WWF Suisse participe aussi financièrement aux campagnes en vue des votations ainsi qu’aux 
processus de la démocratie directe.
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Notre bilan financier est positif, c’est pourquoi nous tenons à remercier de tout cœur toutes les 
personnes qui nous ont soutenus. C’est ainsi que nous avons pu, durant cet exercice aussi, mettre
en place avec succès des programmes et projets pour la protection de l’environnement.

Environ 222 personnes travaillent au WWF Suisse. Plus de 9700 bénévoles sont engagés auprès du WWF Suisse 
et des sections cantonales. Environ 283 000 membres et donateurs lui apportent un soutien financier. Nous vous en 
remercions tous chaleureusement!

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 2021/22 révisés par BDO AG. Les comptes annuels détaillés 
sont disponibles sur wwf.ch/rapportannuel.

Bilan
(en CHF 1000) 30.6.2022 30.6.2021
Liquidités et titres 35 026 65,7% 33 786 65,7 %
Créances 5 925 11,1% 5 224 10,2 %
Stocks 222 0,4% 152 0,3 %
Actifs transitoires 864 1,6% 1 509 2,9 %
Total actifs circulants 42 036 78,9% 40 671 79,0 %
Placements financiers et participations 865 1,6% 641 1,2 %
Immobilisations corporelles 10 284 19,3% 10 050 19,5 %
Biens immatériels 105 0,2% 92 0,2 %
Total actifs immobilisés 11 254 21,1% 10 783 21,0 %
Total actifs 53 291 100 % 51 454 100 %
Capitaux exigibles à court terme 10 235 19,2% 13 052 25,4 %
Fonds liés 6 149 11,5% 4 347 8,4 %
Capitaux propres 36 906 69,3% 34 055 66,2 %
Total passifs 53 291 100 % 51 454 100 %

Compte d’exploitation
(en CHF 1000, du 1.7 au 30.6) 2021/22 2020/21
Donations reçues 50 740 84,7% 45 058 84,8 %
Contributions du secteur public 2 824 4,7% 1 519 2,9 %
Services et autres produits 6 341 10,6% 6 542 12,3 %
Total produits 59 906 100 % 53 120 100 %
Programmes et projets de protection de l’environnement 39 180 73,1% 40 321 73,6 %
Fundraising et communication 12 292 22,9% 12 196 22,3 %
Administration 2 149 4,0% 2 234 4,1 %
Total charges liées aux prestations 53 620 100 % 54 750 100 %
Résultat d’exploitation 6 286 11,7% -1 630 -3,0 %
Résultat financier et impôts -1 632 -3,0% 1 836 3,4 %
Résultat avant flux de fonds et de capitaux 4 654 8,7% 206 0,4 %
Modification des avoirs du fonds -1 802 -3,0% 362 1,0 %
Résultat annuel 2 852 5,3% 568 1,0 %

Le WWF en chiffres

Finances 
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Conseil de fondation

Président
Kurt Schmid
Entrepreneur social 

(jusqu’en août 2022)

Tatjana von Steiger 
Ancienne diplomate 

(depuis septembre 2022)

Membres
Anna Deplazes Zemp 
Ethicienne et biologiste

David N. Bresch
Physicien 

(jusqu’en avril 2022)

Josef Bieri 
Spécialiste bancaire dipl. 

Leonie Brühlmann 
Economiste d’entreprise  

Lorena Perrin Kreis 
Entrepreneure  

Martine Rahier
Professeure d’écologie animale et  

d’entomologie 

Ueli Winzenried
Economiste d’entreprise

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.

Direction

Directeur général
Thomas Vellacott

Membres
Catherine Martinson
Responsable Communities and Projects  

for Nature 

Elgin Brunner 
Responsable Transformational Programmes 

Gian-Reto Raselli
Responsable Marketing

Markus Schwingruber
Responsable Finance & Operations 

Myriam Stucki 
Responsable Corporate Communications

Simone Stammbach
Responsable Global Network Development 

Le WWF

Certification

Zewo
Le label de qualité Zewo distingue  
les organisations d’intérêt public qui  
utilisent de façon consciencieuse 
l’argent mis à leur 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.

Gestion environnementale

Le WWF Suisse s’engage en faveur  
de la protection de l’environnement  
à tous les niveaux, également dans  
le cadre de sa propre activité. C’est  
pourquoi il dresse chaque année  
un bilan écologique le concernant  
spécifiquement. Le bilan écologi- 
que est  consultable à l’adresse  
wwf.ch/quisommesnous.

Adresses

WWF Suisse
Avenue Dickens 6
1006 Lausanne
Téléphone: 021 966 73 73
wwf.ch/contact
wwf.ch/don 

WWF Schweiz
Hohlstrasse 110
8010 Zürich
Telefon: 044 297 21 21
wwf.ch/kontakt
wwf.ch/spenden

WWF Svizzera
Piazza Indipendenza 6
6500 Bellinzona
Telefono: 091 820 60 00 
wwf.ch/contatto 
wwf.ch/donazione
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1961
Création de la fondation  
en Suisse

4
Leviers importants:
finance, économie, éducation  
et politique

9700
Bénévoles dans  
23 sections cantonales

6
Programmes globaux:  
Espèces, Alimentation,  
Climat & énergie,  
Océans, Eaux douces  
et Forêts

283 000
Membres et donatrices et 
donateurs en Suisse, dont 
40 000 enfants et jeunes

 


