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L
 "#  2019, Ralph

Chami, directeur adjoint du

FMI,exposaitlesrésultatsd’une

étude qui évaluait l’impact des

baleines «au bénéfice de l’hu-

manité à 1000milliards de dollars par an».

En effet, ces dernières jouent le rôle d’un

puits de carbone (à l’instar des forêts, tour-

bièresetpermafrost) en ingérantet gardant

lecarbonepourleurcroissanceetenfavori-

sant par leurs déjections le développement

duphytoplancton.Préserverlespopulations

degrandsmammifèresmarinsconstituerait

donc un acte économiquemajeur, équiva-

lent auPIBannueldesPays-Bas.

En 2007, les biologistes David Newman

et Gordon Cragg établissaient que 5000

des 30 000 espèces de plantes recensées

enChine sont utilisées à des fins thérapeu-

tiques, et que la moitié des médicaments

synthétiques sont dérivés de sources natu-

relles.Dansledomaineagricole,l’apportdes

pollinisateursaétéchiffréà150milliardsde

dollarspar an.

Or,baleines,abeillesetplantesraressont

endanger à l’échelle de la planète. Produits

phytosanitaires issus de la chimie de syn-

thèse, pollution aux plastiques et chasse

ou encore réchauffement climatique per-

turbent les écosystèmesetmettent endan-

ger les équilibres de la naturemais aussi la

pérennitéde l’économiemondiale.

La conscience de la menace des activi-

tés humaines ne date pas duXXI siècle. Le

Parc national de Yellowstone a été créé en

1872, leParcnationalsuisseen1914.Ducôté

des industriels, LucHoffmann, actionnaire

deRoche, crée la station de recherche de la

Tour du Valat, en Camargue, et entame un

programme de protection de la faune et de

lafloreen1954.Septansplustard,ilcofonde

leWWF. Puis, en 1994, la Fondation MAVA

pour prolonger ses actions (lire l’interview

desonfilspages 34à36).

C’est à lamêmeépoquequ’unedes plus

prestigieuses manufactures de l’horloge-

rie suisse, Audemars Piguet, célèbre les

20ansd’unmodèle iconique, laRoyalOak.

«Plutôt qu’unévénement avecpetits fours

et champagne, la volonté a été demarquer

lecoupavecuneactiondurable,etdoncune

Fondation.AudemarsPiguetestaucœurde

la vallée de Joux, dans un milieu naturel

incroyable et cependant fragile: se tour-

nervers l’environnementsemblait allerde

soi», explique Jasmine Audemars, prési-

dente de la FondationAudemars Piguet.

Près de 27 ans après sa création, celle-ci

a soutenu plus de 130 projets dans 51 pays.

Si un certain nombre d’entre eux prennent

un ancrage local, entre vallée de Joux et

côte vaudoise, d’autres sont plus lointains

(Madagascar,IndeouNamibie).«Noussou-

tenons des acteurs locaux et leur donnons

les moyens de vivre mieux par leur acti-

vité. Au Brésil, nous avons cherché les es-

pèces endémiques sur un territoire, celles

quiontdisparuetpourraientproposerfruits

et fleurs et présenter un intérêt pour des

apiculteurs. L’idée est de créer des filières

de produits bios, locaux, de favoriser l’éco-

tourisme afin de rendre des communautés

autonomes sans impact sur lesmilieuxna-

turels», précise Susan Simmons, secrétaire

généralede la fondation.

Une démarche inclusive associant les

populations locales qui est aussi celle de la

Fondation Reverdir le Sahara. Appuyée sur

les travaux de l’ingénieur de l’ETHZ Jean-

Edouard Buchter, elle bénéficie des sou-

tiensdePierreLandolt (FondationSandoz),

RaymondLoretan,PierreLamunièreouen-

core Pierre-Marcel Favre. Ce dernier com-

bineunsoutienfinancierdirect etunappui

indirect avec la publication d’un ouvrage

dont les bénéfices vont abonder les caisses

de la fondation. Celle-ci a entrepris de frei-

ner l’avancée du désert en replantant di-

verses essences d’arbres et d’arbustes, au

pieddesquelsuneagriculturepeuts’enraci-

ner:«Si oncréeunpoumonvert, onpourra

jouersurleréchauffementclimatique.Israël

ou leQatar ont fait reculer le désert avecde

gros moyens mais nous pouvons le faire à

moindrecoût,enimpliquantlespopulations

localesetsanseffetcollatéraldommageable

sur lesmilieuxnaturels.Parexemple,onne

ponctionnera d’eau dans une rivière que

pendant la saisonhumide et à des volumes

restreints», détaille l’éditeurvaudois.

Autre initiative née d’une prise de

conscience personnelle et impliquant les

populations locales: Passion Sea. Cette as-

sociation, basée àMonaco, a été fondée par

Helga Piaget en 2013. Cette dernière avoue

avoirvoulu«rendreunpeuàlaplanèteaprès

l’avoir sillonnée et admirée des années du-

rant».Atraversdenombreuxpays,ellesou-

tient des actions de sensibilisation dans les

écoles aux pollutions plastiques dans les

mers et les océans. «Il y a six ans, quand

j’ai commencé, peu de gens se posaient la

question. Aujourd’hui, le web est plein de

gens qui agissent et s’engagent. On a vu le

problème des microplastiques qui se re-

trouventdansnotrechaînealimentaire.Les

gens commencent à comprendre et ache-

terdifféremment.Mais il faut sensibiliser la

jeunegénération,notammentdanslespays

lesplus touchés.»

Quelle stratégie faceauxdons?

La thématique des pollutions plastiques,

justement, est celle qui a poussé Marco

Simeoni àchangerdevie.Aprèsavoirven-

duVeltigroup à Swisscomen 2015, cet en-

trepreneurvaudoispassionnédevoiles’est

consacré à 100% à la Fondation Race for

CESPROJETSPRIVÉS
QUIVEULENT
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Water, qu’il avait fondée en 2010. «J’ai in-

jecté la moitié de ma fortune dans cette

fondation et je ne me rémunère pas de-

puis 2015. Mais cette cause est vitale et il

faut agir», confie l’entrepreneur devenu

activiste.

Aprèsunepremièreodysséeen2015pour

constaterl’ampleurduphénomènedesvor-

tex de plastiques dans les océans, il a récu-

pérélecatamaransolairePlanetSolaretlancé

unedeuxièmecircumnavigationquis’étale

de2017à2021,avecundoubleobjectif:sen-

sibiliser (localementetglobalement)etap-

profondir lesmesuresduphénomène.Mais

Marco Simeoni a aussi voulu aller plus loin

et mettre au point une solution apte à lut-

ter efficacement contre les pollutionsplas-

tiques.Aprèsplusieursannéesdetravail, en

collaborationavecuneentreprisefrançaise,

ETIA, il a désormais des centrales de pyro-

lyse à haute température qui transforment

touslesdéchetsplastiquesconcassésengaz

de synthèse, puis en électricité. «Avec une

unité, nous pouvons traiter les déchets de

50 000 à 100 000 habitants avec 200 kg de

plastique à l’heure. Et dans les pays émer-

gents, on arrive à fournir l’électricité pour

30000personnes.Maislespremièresunités

coûtent 4 millions de dollars clés en main.

Et nous butons désormais sur ces levées de

fonds»,constateàregret l’ex-entrepreneur.

Une étape par laquelle sont passées de

nombreusesONGetfondations.«Depuissa

créationen2010,laFondationAntennaaeu

la chance d’être soutenue par d’autres fon-

dationsquiontadhéréauxobjectifssciences

et développementpour la grandepauvreté.

Cetteoriginalitésciences/besoinsessentiels

est un concept malheureusement peu re-

connu, rarement développé par les grands

centresde recherche.Cequipeut expliquer

la difficulté d’autres initiatives», esquisse

Denis von der Weid, président et fonda-

teur d’Antenna. Avec ses équipes basées à

Genève et ses partenaires dans une ving-

tainedepays, il soutient lamiseenplacede

projets innovants et respectueux de l’envi-

ronnement,avecnotammentlaplusimpor-

tante usine au monde de biopesticides et

biofertilisants, auMaroc.

Si lespionniersde laphilanthropieenvi-

ronnementale ont soutenu des projets très

tôt, il a fallu attendre le milieu des années

2010 pour voir un réel essor du soutien de

mécènes à de vastes et ambitieux projets

dans le domaine, comme le constatent

DelphineBottge,avocatespécialistedesfon-

dations, et LaetitiaGill, directriceexécutive

du centre en philanthropie de l’Université

de Genève (lire en page 39). Une prise de

conscience due aux rapports insistants du

Groupeinternationald’expertssurleclimat

(GIEC) et à laCOP21 tenueàParis en2016.

L’ampleur des projets peut encore chan-

ger la donne pour les ONG. «Il est difficile

de quantifier la hausse, mais la tendance

est claire: de nouvelles fondations naissent

dans le domainede l’environnement.Nous

avons régulièrement des demandes nou-

vellesdepetitesfondationsoudepersonnes

privées car il y a une prise de conscience

des enjeux», relève NicolasWüthrich, res-

ponsable de l’information chez ProNatura.

Même son de cloche du côté de Summit

Foundation, basée à Vevey: «Depuis six

ou sept ans, nous voyons une augmenta-

tiondesdons. Lesmécènes s’intéressent de

plus en plus à notre travail. Car on prend

conscience de la problématique ces der-

nières années. C’est un sujet d’actualité. Et

avec notre thématique, nous nous retrou-

vons sous le feudesprojecteurs», se réjouit

Olivier Kressmann, directeur exécutif de

la fondation qui lutte contre les pollutions

plastiques.

Autremouvementqui fait régulièrement

parler de lui ces derniers mois: Extinction

Rebellion. Dernier-né dans la galaxie de

l’activisme environnemental, XR présente

un profil décentralisé: chaque groupe na-

tional peutmoduler sa stratégie enmatière

de dons philanthropiques. Si le principal

soutien à Extinction Rebellion est venu

du groupe de rock Radiohead qui a versé

600000 livres sterling,unautredonn’apas

faitl’unanimité:celuiduClimateEmergency

Fund(avecnotammentdeshéritiersdefor-

tunes nées dans le pétrole au XX siècle).

La section française a refusé de bénéficier

de ces fonds, mais pas la section suisse: «Il

y a eu un débat, mais nous avons choisi

d’accepter: il n’y a pas de raisond’admettre

qu’une personne, même riche, ne puisse

pasavoirconsciencedesenjeux,a fortiori si

laconstitutionde la fortuneestantérieureà

sonaction»,analyseMaximilien,porte-pa-

roled’XRLausanne.

Faceàcedilemmeautourdel’originedes

fonds de donateurs, chaque ONG, groupe

ou association réagit différemment. Pour

Greenpeace, un code très strict a été adop-

té (lire en page 32). Chez Pro Natura, les

projets locaux sont gérés par les sections

cantonales. Et quand un projet d’ampleur

nationale doit être financé par des fonds

philanthropiques,l’analysesefaitaucaspar

cas: «Enmatière de fondations, c’est plutôt

nous qui sommes demandeurs. On ne va

doncpascontacterlaFondationShell,ets’ils

nouscontactaientnousdirionsnon»,confie

NicolasWüthrich,quiajouteque lescotisa-

tions des nombreux membres assurent la

pérennité de la structure et épargnent aux

responsableslatâchedechercherdesfinan-

cements constamment. Même atout pour

SummitFoundationquivenddescendriers

de poche et des prestations de conseil aux

entreprises. Mais pour Olivier Kressmann,

L’entrepreneurMarco

Simeoni a créé en 2010

la Fondation Race for Water

afin de lutter contre la

pollution plastique (ci-contre

dans une rivière à Borneo).
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«il n’y a pas de lignes directrices formelles.

On regarde bien d’où proviennent les dons

qu’on reçoit, sachant que dans la plupart

descasc’estnousquiallonsvers lesphilan-

thropes.On sepose beaucoupdequestions

par rapport àça. Sansparlerdegrilled’ana-

lyse rigide, nous nous efforçons de refuser

les dons qui proviennent d’activités nui-

sibles à l’environnement».

Lemodèleéconomique

remisenquestion

Plus que dans d’autres domaines philan-

thropiques, la cohérence entre lemécène,

l’originedesa fortuneet lacausequ’il sou-

tient est cruciale. «Certains activistes sont

à l’affût des tentatives de greenwashing et

le bad buzz serait retentissant et contre-

productif, à la fois pour l’ONGbénéficiaire

et pour le philanthrope ou la fondation

donatrice», avertit Laetitia Gill. Toutefois,

à l’instar de la jeune génération mobi-

lisée dans les rues, le mouvement phi-

lanthropique traverse aussi une prise de

conscience: «De plus en plus de philan-

thropes entrepreneurs ont sincèrement

compris les enjeux de durabilité et sou-

haitent aligner leur stratégie de dons et

celle de l’entreprise qu’ils détiennent»,

noteDelphine Bottge.

«Il est crucial d’avoir une cohérence

entre les valeurs portées par l’entreprise

et celles affichées par la fondation. Cette

dernièredoit jouerunrôled’aiguillonmais

elledoitentraîner l’entreprisedanssonsil-

lage: il n’est plus possible de fermer les

yeux sur ces questions, il faut y répondre

etnepasperdredetemps»,estimeJasmine

Audemars. Dorothea Sick-"ies, action-

naire du groupe industriel allemand Sick,

abonde en ce sens: «Tout est relié. Si on

regarde la situation en Amazonie, elle est

directement liée à notre consommation

de viande importante. Le mouvement en

faveur du climat doit être soutenu et ac-

compagnépar l’économie.Lechangement

climatique se poursuit car nos dirigeants

politiques sont trop lents. Il faut les bous-

culer», affirmeDorothea Sick-"ies, qui a

incité ses collaborateurs à allermanifester

le 20 septembre contre le réchauffement

climatique, sur leur temps de travail.

CEO de TeroLab et président de

la Fondation Ecophilos, Christopher

Wassermannpointe la sourceduproblème:

«Nous avons besoin de nouveauxmodèles,

notamment dans le business. Le change-

mentclimatiquen’estpas leproblème:c’est

le businessmodel que nous avons qui est le

problème et qui génère le changement cli-

matique… Il faut changer l’éducation; dans

les business schools, nous enseignons en-

coreaujourd’huideschosesnéfastes.»

Unmodèlequedenombreusesinitiatives

visentàtransformer.Aveclesoutiendeplu-

sieursgrandesfondations,Genèveavécuen

2018 au rythme de Best for Geneva, vaste

programmed’engagementvisantàinsuffler

dans l’écosystème cantonal les ingrédients

d’unrenouveau,basésur lesnotionsdedu-

tuentuneforcedepropositionmajeurepour

créerlesstimulationsquipermettrontd’en-

gager d’autres acteurs, PME commegrands

groupesoupouvoirspublics.»

Desmodèlesalternatifs émergent

AGenève, l’une des entreprises embléma-

tiques de la Suisse à l’international a aussi

engagésamutation.Chauffagesurlabasede

reliquatsdematièrespremières, recours au

photovoltaïque, recyclagedes eaux, appro-

visionnementenbois suissepourcertaines

lignes de crayons, certifications… Caran

d’Acheseveutenpointedanslemouvement

de transition.Mais pas questionde canton-

ner cette transition à une démarche philo-

sophique:«Pourqu’uneentrepriseadhèreà

la transition écologique, il faut que ça fasse

du sens. Il faut répondre et faire écho à nos

valeurs. On touche à l’éthique des activités

industrielles. Comment avoir une activité

sansmettreenpéril l’airquenousrespirons

etl’étatdelaplanète?Maispourmoi,l’enga-

gement de durabilité est une vraie oppor-

tunité d’affaires. C’est un engagement qui

porteloinetfortauniveauinternational.Par

la richesse des engagements de la marque,

ça attire des gens intéressés par nos pro-

duits et nos valeurs. C’est un autre volet de

l’opportunité de la transition écologique»,

détaille Jean-François de Saussure, CEOde

lamanufacture genevoise.

A l’autre bout du monde, c’est aussi le

modèle que promeut Maurizio Totta. Cet

Italien installé en Suisse a créé Amazon

SustainableForestry–Brazil, société fores-

tière avecunmodèle original: «Sur les par-

cellesquenousacquérons,nousexploitons

20%sur unmodedurable avec les popula-

tions locales, et nous préservons 80%avec

l’autorisation d’une incursion unique tous

lesvingt-cinqanspourpréleverunnombre

extrêmement réduit de spécimens, choisis

pour permettre la régénération du couvert

forestier»,détaillel’entrepreneur(lireaussi

pages 56 et 57). Un modèle qui valorise la

forêtauxyeuxdespopulationslocales,quiy

voientdavantaged’intérêtqu’audéfrichage

àvocationagricole.

Un type de démarche que promeut de-

puis de nombreuses années Gunter Pauli.

Anciendirigeantdegrandesentreprises, ce

«Comment avoir
une activité économique
sans mettre en péril
l’état de la planète?»
Jean-François de Saussure, CEO de Caran d’Ache

rabilité et de responsabilité. Pour piloter ce

programme, Jonathan Normand, directeur

exécutif de B Lab Switzerland (branche

suisse d’uneONGglobale, développant des

outils demesured’impact et la certification

BCorp),apucomptersurl’allianced’entre-

prises privées, d’acteurs publics, et de fon-

dationsphilanthropiques.Autermedecette

initiative, il s’est engagé dans un nouveau

défi, Swiss Triple Impact: «Nous voulons,

avec le soutien des autorités fédérales et

de partenaires privés, engager l’ensemble

de l’économie suisse afin de contribuer à

l’Agenda2030,unetransformationversune

nouvelleéconomie,plusinclusive,circulaire

et respectueusede l’ensembledesexterna-

lités,notammentenvironnementales.Pour

ce faire, nous avons besoin du soutien des

fondations et des philanthropes: ils consti-
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DES ACTIONS POUR DIMINUER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES ACTIVITÉS HUMAINES

Initiatives privées

La mobilisation est

de plus en plus forte,

qu’il s’agisse d’actions

spectaculaires pour

dénoncer des menaces

environnementales

(Greenpeace,

ci-dessus), de

lutter contre les

pollutions plastiques

(Summit

Foundation,

à gauche), ou

de préserver

la biodiversité

(Pro Natura).
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sexagénaire belge a créé la Fondation ZERI

etdonnedesconférencesàtraverslemonde

pour connecter les initiatives de l’écono-

mie circulaire et promouvoir le concept

d’économie bleue, «une économie qui ne

se contente pas d’atténuer l’impact négatif

de l’homme sur la planète mais veut avoir

une action régénératrice». Pour lui, «on a

besoin de philanthropes, de gens qui ont

la conviction sans penser au retour sur in-

vestissement,desgensqui laissent l’oppor-

tunité de changer le futur. Le début, c’est

maintenant et le résultat dansdeuxou trois

générations; mais si on n’a personne qui

soutient leprojet aujourd’hui, onn’aurapas

derésultatdansdeuxoutroisgénérations.»

Cependant, «ensuite il faut fédérer les ini-

tiatives. Et c’est quand on a un portefeuille

d’initiatives assez vaste que l’on peut avoir

de l’impact», avertit-il.

Fédérer les initiatives au niveau écono-

mique,mais aussi réduire la fragmentation

des actions de terrain, en créant des passe-

rellesentreONG,associationsetfondations.

C’est le credo de Markus Gohr, de l’ONG

allemandeProtect thePlanet:«Ilexisteune

compétitionentreONG.Chacunesebatpour

valorisersesactions,pourréunirsesfonds.Il

fallait bâtir desponts entreelles. Ensemble,

nous sommes plus forts que la somme de

nosactionsdistinctes.»Maisils’agitausside

déminer le terrainenemportant l’adhésion

du plus grand nombre. «Nous avons initié

une étude pour comprendre ce qui motive

les réflexes des climatosceptiques, afin de

connaîtreleursmotivations,lapsychologie…

ettrouverlesargumentsadaptés.Carlalutte

contre le changement climatique passera

aussi par un changement des mentalités.

Pour tout cela, nous avons créé une plate-

formepourréunir lesONG,lesmilitants, les

philanthropes, les scientifiques… leClimate

Funders Network», poursuit Markus Gohr.

Convaincre,encoreettoujours,commeten-

tait de le faire Ralph Chami en septembre

avec les cétacés.

Retrouvez les interviews (vidéos et écrites)

des différents interlocuteurs, philanthropes,

responsables d’ONG et de fondations

en version longue sur notre site web bilan.ch

au fil des mois de décembre et janvier.

«FAIRE VIVRE LE RÉSEAU DES GRANDS
DONATEURS, C’EST UN GROS TRAVAIL»

Trois questions à Muriel
Bonnardin, responsable
fondations et philanthropie
chez Greenpeace.

Comment est né votre programme

en philanthropie?

En 1994, Ernst Beyeler nous a contactés.
Au-delà d’un don personnel, il a mis sur
pied une vente aux enchères qui nous
a rapporté 600000fr. pour financer les
bateaux de Greenpeace, mais elle nous
a surtout ouvert un vaste réseau de
philanthropes, dont certains nous
soutiennent encore aujourd’hui. Nous
avons mis sur pied une équipe, avec une
personne à Genève et deux en Suisse
alémanique, pour faire le lien avec les
philanthropes et fondations. En 2018, sur
les 23,4millions de francs de recettes de
Greenpeace Suisse, 1,1million venait des
grands donateurs et fondations. Parfois,
cette part peut monter à 15% du budget.

Comment travaillez-vous avec

ce réseau de grands donateurs?

Un grand donateur, c’est une personne
qui nous soutient avec 10000fr. ou plus
et s’engage sur la durée. Faire vivre ce
réseau, c’est un gros travail. Nous avons
des soutiens qui nous invitent à leurs
événements et nous introduisent auprès

de leurs contacts. Le plus important,
quand on rencontre quelqu’un, c’est de
savoir qui est l’interlocuteur et quelles
sont ses motivations. Nous menons des
recherches en amont et proposons à
cette personne de nous soutenir sur un
projet qui fait du sens pour elle. Nous
avons ainsi reçu un don d’un million de
francs pour financer un hydravion pour
nos programmes en Amazonie. Et ces
donateurs, il leur faut un retour. Nous leur
fournissons donc des rapports réguliers
sur l’avancement du projet. Nous pouvons
aussi leur proposer d’aller sur un bateau
ou de rencontrer un chef de projet.

Quelles sont les limites

que vous vous fixez?

Greenpeace n’accepte pas de dons de
sociétés, partis politiques, fondations
d’entreprise, organisations internationales
ou gouvernements, afin de préserver son
indépendance. Si une personne vient nous
voir avec une somme pour un programme
que nous n’avons pas, nous ne le ferons
pas exprès. Ensuite, pour chaque don qui
dépasse 5000fr., nous menons une
enquête. Si les fonds viennent d’activités
qui sont contradictoires avec nos valeurs
(entre autres armement, tabac, chimie,
hydrocarbures), nous refusons le don.
Il nous est même déjà arrivé de rendre
des sommes pour ces raisons. P
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