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Plus d’informations sur www.greenpeace.be

1 Action durant le Sommet européen de Bruxelles 
pour réclamer un engagement fort à Copenhague.

2 Expédition au Groenland pour témoigner de la fonte 
des glaces. 

Un immense merci 
L’année 2009 aura 
d’abord eu les cou-
leurs de l’espoir avant 
de s’effacer derrière le 
voile sombre de l’échec. 
Elle qui devait être l’an-
née où l’humanité pren-
drait enfin la mesure du 
danger de son  devenir... 

Greenpeace a pourtant mis toute son âme, 
toutes ses forces et toute son énergie pour qu’il 
en soit ainsi dans la préparation de ce fameux 
sommet de Copenhague : fantastiques actions 
aux quatre coins du monde, lobbying intense, 
pétitions de masse, coalitions avec d’autres 
organisations civiles... tout a été tenté ! 
Notre bureau belge n’a pas été en reste. Mal-
gré cela, la Belgique a adopté une position 
bien timide au sein d’une Union  européenne 
impotente et incapable d’éviter le  naufrage de 
ce sommet... Si le bilan est tellement déce-
vant, sachons quand même trouver des 
signes d’espoir : Greenpeace a joué un rôle 
considérable dans le fait qu’autant de chefs 
d’Etat ont inscrit le climat et un séjour à 
Copenhague à leur agenda de la mi-décem-
bre alors que, quelques mois auparavant, per-
sonne ne comptait s’y rendre ; Greenpeace a 
aussi largement contribué à réunir les 15 mil-
lions de signatures visant à demander la réus-
site de Copenhague tandis qu’en Belgique, 
nous avons joué un grand rôle dans la mobi-
lisation de l’opinion publique : 15.000 person-
nes dans les rues de Bruxelles le 5 décembre 
dernier, soit le ratio le plus élevé au monde de 
manifestants/population du pays. Par ailleurs, 
en lien avec le climat, la décision du nouveau 
gouvernement wallon de ne pas construire la 
liaison CHB à Liège ou celle du gouvernement 
flamand de ne pas donner l’autorisation de 
construire une centrale au charbon, très gros 
émetteur de CO2, dans le port d’Anvers ont 
toutes deux été obtenues grâce à notre contri-
bution et notre travail.
A ces signes d’espoir, il convient d’ajouter 
votre soutien, petit ou grand, à vous qui êtes 
toujours un peu plus de 100.000 à nous sou-
tenir. Ensemble, la bataille pour une planète 
source de vie pour toute forme de biodiversi-
té et pour les générations futures pourra être 
gagnée : un immense merci de l’espérance 
que vous entretenez.

Michel Genet
Directeur Greenpeace Belgique

Nos activités en 2009
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ambitieuse

2009 a été l’année du Sommet climatique 
de Copenhague. Greenpeace est interve-
nue dans le débat afin de rappeler l’avertisse-
ment des scientifiques : pour éviter de graves 
bouleversements climatiques, la température 
moyenne mondiale ne doit pas augmenter de 
plus de 2°C. Nos actions ont permis de rap-
peler l’importance de l’enjeu. 

En menant des expéditions, au Groenland  –
et en Inde, nos équipes ont filmé l’impact 
des changements climatiques et donné 
une voix aux victimes. Des témoignages 
qui permettent de saisir toute l’ampleur de 
ce qui se prépare.  
Nos experts ont  – proposé des solutions : 
la [R]évolution énergétique indique les 
mesures à prendre pour limiter le réchauf-
fement planétaire sous les 2°C. L’enjeu est 
réel, les solutions sont là.  
Etudes scientifiques à l’appui, nos experts  –
ont fait pression sur les politiques durant 
les réunions européennes et internationales 

qui ont précédé Copenhague. Ils ont 
accordé une attention toute particuliè-
re à la nécessité de protéger les forêts 
anciennes, dont la destruction est res-
ponsable de 20 % des émissions mon-
diales de gaz à effet de serre. 
Sur le terrain, nos militants ont  – multi-
plié les actions : ils sont allés jusqu’à se 
présenter à l’entrée VIP du Conseil euro-
péen à Bruxelles pour demander à l’Union 
européenne de sauver le Sommet de 
Copenhague.
Enfin, Greenpeace a été parmi les arti- –
sans de l’incroyable mobilisation de l’opi-
nion publique. A Bruxelles, vous avez été 
15.000 à manifester pour un accord clima-
tique ambitieux à Copenhague.

Le Sommet a finalement accouché d’une 
souris. Tout au plus les dirigeants se sont-
ils accordés sur les montants à libérer pour 
aider les pays en développement à lutter 
contre le réchauffement climatique et ses 
conséquences. C’est un pas en avant, mais 
qui reste très insuffisant.

Plus que jamais, nous poursuivrons nos 
actions en faveur d’un accord climatique à la 
fois ambitieux et contraignant.

 ColoPhon   le rapport annuel Greenpeace est un numéro spécial 
de Greenpeace Magazine, une publication de Greenpeace Belgium 
asbl – Editeur responsable : Michel Genet, Chaussée de haecht, 159, 
1030 Bruxelles, tél: 02.274.02.00, www.greenpeace.be – banque 001-
1380706-84 – Conception : Rudi De Rechter – Impression : Massoz, 
sur Cyclus Print, papier 100 % recyclé blanchi sans chlore

Greenpeace est une organisation indépendante, non-violente et 
apolitique qui a pour but de dénoncer les atteintes à l’environnement 
et à la paix dans le monde et d’y apporter des solutions concrètes. 
Ses moyens financiers proviennent exclusivement des dons de ses 
sympathisants.
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Et si ça tournait mal ? 
Toujours en Belgique, Greenpeace a œuvré 
pour le maintien de la loi sur la sortie du 
nucléaire. Nous avons montré les dangers 
de contamination radioactive si un acci-
dent se produisait dans l’une de nos cen-
trales nucléaires. Nous avons aussi pointé 
du doigt les privilèges d’Electrabel : en cas 
d’accident, sa responsabilité financière est 
très limitée. Bref, les risques pour la popu-
lation, les bénéfices pour Electrabel ! Malgré 
cette ineptie, l’Etat a décidé de prolonger de 
dix ans la durée de vie des trois plus anciens 
réacteurs. Greenpeace n’arrêtera pas là sa 
campagne : la fermeture de l’ensemble du 
parc nucléaire belge est possible. A condi-
tion d’élaborer une politique ambitieuse qui 
fait la part belle à l’efficacité énergétique et 
aux énergies renouvelables.

Pour une Europe sans OGM  

Bonne nouvelle : l’Europe reste relativement 
fermée aux organismes génétiquement modi-
fiés : seul le maïs MON 810 de Monsanto y 
est cultivé, essentiellement en Espagne (1). 
Autre bonne nouvelle : selon les données 
officielles de l’Union européenne, les surfa-
ces OGM ont diminué de 11 % par rapport à 
2008. Greenpeace œuvre pour leur élimina-
tion complète. 2009 s’est clôturée par de bel-
les avancées. 

De plus en plus de pays ont fermé leurs  –
portes aux OGM. Début 2009, une majo-
rité écrasante de pays de l’UE, dont la Bel-
gique, a rejeté une tentative de la Commis-
sion européenne d’autoriser à nouveau la 
culture du maïs MON 810 en Autriche et en 
Hongrie. 
Les gouvernements luxembourgeois et  –
allemand ont à leur tour interdit la cultu-
re du MON 810 sur leur territoire. Ils invo-
quent le principe de précaution : de nou-
velles recherches scientifiques sèment le 
doute quant à l’innocuité de cet OGM pour 
la santé et l’environnement. Six pays inter-
disent désormais la culture du MON 810 : 
l’Autriche, la Hongrie, le Luxembourg, l’Alle-
magne mais aussi, la France et la Grèce. 

lâcher de ballons symbolisant la dispersion de la radioactivité en cas d’accident nucléaire. 

Et en Belgique ?  
Tout en agissant pour un « Copenhague » 
ambitieux, Greenpeace a obtenu quelques 
belles avancées qui permettront de freiner les 
émissions de gaz à effet de serre. 

Le nouveau gouvernement wallon a renon- –
cé à son projet de construire une liaison 
autoroutière près de liège, le fameux tron-
çon CHB. 
Le conseil des ministres européens a  –
conclu un accord concernant la mise en 
place d’un vaste réseau éolien en mer du 
Nord. Ce projet, initié par Greenpeace, 
permettra à des milliers de familles euro-
péennes d’être approvisionnées en électri-
cité verte !
La Flandre a annulé un projet de construc- –
tion d’une centrale au charbon à Anvers. 
Celle-ci aurait rejeté plus de 6 millions de 
tonnes de CO2 par an, soit 8 % des émis-
sions totales de la Flandre !

Et en Belgique ?  
A l’invitation de Greenpeace, des fermiers  –
espagnols bio, dont les cultures ont été 
contaminées par des OGM, sont venus à 
Bruxelles pour convaincre l’UE de s’oppo-
ser à de nouvelles demandes d’autorisation 
pour du riz et autres cultures génétique-
ment modifiées. Greenpeace a elle-même 
remis au Commissaire européen à la San-
té une pétition contre le riz transgénique, 
signée par plus de 180.000 personnes. 

le rejet du riz oGM est un enjeu essentiel pour les 
consommateurs et l’environnement. 

Fin 2009, Greenpeace a identifié des grai- –
nes de lin transgénique illégale dans un 
mélange pour pain de la marque Soubry. 
Les produits ont été retirés du marché. 

(1) : le feu vert accordé à la pomme de terre transgénique de 
BASF, en mars 2010, pourrait malheureusement modifier 
cette donne.
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Plus d’informations sur www.greenpeace.be

1  l’Amazonie est rasée pour céder la place  
à l’élevage bovin. 

2  En Indonésie, Greenpeace dénonce l’impact de la 
déforestation sur le réchauffement planétaire. 

Pour la sauvegarde des 
forêts anciennes

Les forêts tropicales jouent un rôle clé : le 
quotidien de millions d’êtres humains en 
dépend et elles abritent une faune et une flore 
d’une exceptionnelle diversité. Elles stockent 
également le carbone et sont donc essentiel-
les pour la préservation du climat mondial. En 
2009, nos équipes ont redoublé d’efforts. 

Nos militants ont installé un « camp pour  –
la défense des forêts » en Indonésie pour 
tirer la sonnette d’alarme : les forêts y sont 
rasées et remplacées par de vastes plan-
tations de palmiers à huile. La biodiversité 
animale et le cadre de vie des populations 
autochtones sont menacés, tout comme 
le sont les équilibres climatiques. Le pré-
sident du pays a annoncé son intention 
de réduire jusqu’à 41 % les émissions de 
gaz à effet de serre issues de la défo-
restation d’ici 2020. Ce n’est pas tout : sui-
te à un rapport de Greenpeace, Unilever a 
annoncé sa décision d’annuler son contrat 
d’approvisionnement avec Sinar Mas. Ce 
dernier, principal producteur indonésien 
d’huile de palme, n’hésite pas à sacrifier la 
forêt. 

Pendant ce temps, en  – Amazonie, nos 
équipes ont dénoncé l’impact de l’élevage 
bovin sur la destruction forestière. Suite à 
cela, quatre grands noms du commerce 
de viande et de cuir ont annoncé qu’ils 
ne se fourniront plus auprès d’élevages 
brésiliens établis sur des terrains issus de 
la déforestation. 
Grâce à vous, nous avons ouvert un  –
bureau en RDC fin 2008. Depuis 2009, 
nos équipes sur place intensifient leur tra-
vail pour protéger la forêt des exploitants 
industriels. 

1

2

Et en Belgique ?  
En collaboration avec Greenpeace à Kins-
hasa, nous contribuons à la sauvegarde du 
second poumon vert de la planète. Le bois 
abattu, souvent en dupant les populations 
locales, aboutit en bonne partie à Anvers. Les 
équipes belges prennent le relais et mettent 
en évidence l’impasse dans laquelle se trou-
vent les autorités en l’absence d’une législa-
tion européenne sur les importations de bois 
abattu illégalement.  
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Pour des ordinateurs plus 
verts

Des équipements électroniques « verts », 
exempts de substances chimiques toxiques : 
voilà l’enjeu de la campagne Toxiques de 
Greenpeace. Des produits propres à la sour-
ce permettent d’éviter bon nombre de problè-
mes au moment où ces équipements arrivent 
en fin de vie. Quelques belles avancées ont 
été réalisées en 2009.

La part des produits électroniques  –
« propres » croît sensiblement. Presque 
40 % des GSM arrivés sur le marché en 
2009 ont été fabriqués sans PVC ni BFR, 
deux substances chimiques toxiques. 
Bon nombre d’ordinateurs sont eux aussi 
exempts de ces produits dangereux. C’est 
le cas des ordinateurs Apple et de certains 
modèles de la marque HP, premier fabri-
cant mondial d’ordinateurs. Ce dernier a 
décidé de verdir ses produits à la suite de 
plusieurs actions menées par Greenpeace 
auprès de HP en Chine, aux Pays-Bas et 
aux Etats-Unis.   

Pour la survie des océans  

Greenpeace s’est rendue là où les océans 
sont surexploités. Pour dénoncer les gran-
des flottes de pêche qui écument les océans. 
Pour proposer des solutions aussi : une 
pêche plus respectueuse et un réseau de 
réserves marines, couvrant 40 % des océans. 
A terme, c’est notre seule chance de protéger 
le thon rouge et autres espèces de la surpê-
che et de permettre leur renouvellement. 

En  – Méditerranée, le Rainbow Warrior a 
mené campagne en juin pour la protec-
tion des thons rouges. Ce poisson est en 
péril, en grande partie à cause de l’embal-
lement du commerce international, notam-
ment à destination du marché asiatique du 
sushi. Greenpeace a fait pression auprès 
de la Commission européenne et des Etats 
membres pour obtenir le classement du 
thon de la Méditerranée à l’annexe I de la 
CITES et donc, l’interdiction de son com-
merce international. En septembre 2009, la 
Commission s’est prononcée en faveur de 
cette proposition. La décision finale sera 
prise en 2010  (1). L’enjeu, c’est la survie du 
thon rouge en Méditerranée.

Jusqu’il y a peu, et malgré une législation  –
européenne contraignante en matière de 
déchets électroniques, Philips rejetait la 
responsabilité financière du recyclage sur 
le consommateur ou les autorités. Suite à 
une campagne de Greenpeace, à laquelle 
ont participé 47.000 sympathisants, Phi-
lips a annoncé sa décision de ne plus 
s’opposer à cette législation qui sti-
pule que chaque fabricant est finan-
cièrement responsable de ses propres 
déchets électroniques. 

Accompagnées d’une délégation indien- –
ne du secteur de l’électronique, nos équi-
pes en Inde ont remis au gouvernement 
un projet de loi en matière de gestion des 
déchets électroniques. Le gouvernement a 
accueilli la proposition à bras ouverts, s’en-
gageant à y donner une suite favorable.  

Cap ensuite sur le  – Pacifique, où l’Esperan-
za s’est rendu d’août à octobre. Ici, c’est 
le thon albacore qui est menacé par les 
grandes flottes de pêche écumant l’océan. 
Après avoir obtenu des preuves que quatre 
poches situées entre les eaux territoriales 
des États insulaires du Pacifique sont com-
plètement pillées, Greenpeace a demandé 
à la Commission des pêches du Pacifique 
de fermer ces zones à la pêche industriel-
le et d’y créer des réserves marines. De 

Action devant le bâtiment de hP pour réclamer des 
équipements électroniques « verts ».

Ce militant réclame la création de réserves marines 
dans le Pacifique. 

façon plus générale, Greenpeace plaide 
pour une réduction de 50 % de la pêche au 
thon dans le Pacifique. C’est aussi un enjeu 
de souveraineté alimentaire pour les Etats 
insulaires du Pacifique victimes du pillage. 

(1) : l’initiative n’a finalement pas abouti. En cause, le lobbying de 
l’industrie et des pays hostiles à la CITES, à commencer par 
le Japon qui consomme 80 % du thon rouge.
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Plus d’informations sur www.greenpeace.be

■ Administration et locaux

■ Récolte de fonds
 et services aux
 sympathisants

■ Campagnes

■ Autres

■ Intérêts financiers

■ Prime Maribel

■ Legs

■ Dons
 sympathisants

REVENUS DEPENSES

2008200920082009

2.000.000

4.000.000

6.000.000

COMPTES DE RÉSULTATS

REVENUS Code Comptable

Récupération coûts GP-International 703 115.645 2,65%

Récupération coûts magazine 704 23.940 0,55%

Dons sympathisants 732 3.802.406 87,00%

Legs 734 249.191 5,70%

Subsides 736 500 0,01%

Sous-total 70/73 4.191.683 95,90%

Maribel Social 743 54.260 1,24%

Autres                743 4.929 0,11%

Autres produits d’exploitation 74 59.189 1,35%

Autres produits financiers 750 98.100 98.100 2,24% 2,24%

Autres revenus exceptionnels 764 21.797 21.797 0,50% 0,50%

Total revenus 4.370.768 100%

DEPENSES Code Comptable

Campagnes 1.425.067 30,25%

Communication 310.074 6,58%

Récolte de Fonds 355.528 7,55%

Administration 65.085 1,38%

Services et biens divers 61 2.155.754 45,76%

Salaires bruts

Campagnes 803.503 17,05%

Communication 187.516 3,98%

Récolte de Fonds 572.378 12,15%

Administration 346.544 7,36%

Total 620 1.909.941 40,54%

Charges Sociales Employeur

Campagnes 245.762 5,22%

Communication 57.500 1,22%

Récolte de Fonds 163.428 3,47%

Administration 108.628 2,31%

Total 621 575.318 12,21%

Coûts des Assurances

Campagnes 150 0,00%

Communication 3.636 0,08%

Récolte de Fonds 27.275 0,58%

Administration 4.369 0,09%

Total 623 35.430 0,75%

Frais de personnel 62 2.520.689 53,50%

Coûts des amortissements 630 15.470 0,33%

Reprise de dotation pour pension 635 -4.466 -0,09%

Reprise de provision pour litiges en cours 637 -6.500 -0,14%

Amortissements et provisions 63 4.504 0,10%

Autres charges d’exploitation 640 21.711 21.711 0,46% 0,46%

Frais financiers divers 650 1.726 1.726 0,04% 0,04%

Autres charges exceptionnelles 664 7.102 7.102 0,15% 0,15%

Total dépenses 4.711.487 100,00%

Résultat Net -340.719

Greenpeace fonctionne exclusivement grâce aux dons de ses 
sympathisants. Pour préserver notre indépendance, nous refu-
sons en effet tout subside (1) ou sponsoring. Voici un aperçu détaillé 
de nos finances, reprenant les bilans (2008-2009) et les comptes 
détaillés de 2009 de Greenpeace Belgium asbl (avec explications). 
Ces chiffres ont été contrôlés et déclarés conformes par un révi-
seur indépendant (2). 

(1)  A l’exception d’un subside minimum indispensable pour obtenir notre reconnaissance 
officielle (voir code 736 du compte de résultats)

(2)  ClYBoUW Réviseurs d’entreprises – S.C.P.R.l. – oosterveldlaan 246 – 2610 Anvers

Le rapport du réviseur ainsi que le détail de nos chiffres peuvent 
être consultés sur notre site www.greenpeace.be ou demandés 
par e-mail : info@be.greenpeace.org. En tant que membre de l’as-
sociation pour une éthique dans la récolte de fonds, Greenpeace 
s’engage à respecter le code déontologique de cette organisation. 
Pour en savoir davantage, consultez le site : www.vef-aerf.be.

Commentaires sur les revenus
Nos revenus bruts 2009 ont été stables par rapport à 2008. 
Cependant, 367.000 euros ont été soustraits des revenus de l’an-
née et reportés à l’année prochaine pour soutenir les coûts de 
notre campagne internationale Agriculture durable ayant démarré 
plus tard que prévu (on retrouve ces 367.000 euros au compte de 
régularisation du bilan, voir page suivante). Le graphique ci-des-
sous illustre cette diminution « parallèle » des revenus de l’année et 
des dépenses de campagne.

Commentaires sur les dépenses
Nos dépenses sont présentées en deux tableaux distincts. Le 
tableau ci-contre reprend les « comptes de résultats » selon le plan 
comptable officiel tel qu’il doit être présenté en vertu de la législa-
tion relative aux asbl. Il reprend les différentes catégories de frais. 
Le tableau à la page suivante reprend les « coûts par activité ». 
 Cette présentation détaille les coûts des différents départements 
et vous donne un aperçu de la façon dont vos dons ont été utilisés. 
Nos dépenses sont réparties en trois catégories : campagne, 
récolte de fonds et administration. 

Les chiffres 2009 

Campagnes : 3,06 millions d’euros
Coûts spécifiques des campagnes : 2,50 millions d’euros
En Belgique, notre campagne « Climat et Energie » est restée prioritaire 
pour 2009. Au niveau international, nous avons poursuivi notre soutien 
aux projets relatifs à la promotion d’équipements électroniques exempts 
de substances toxiques à la source et au développement d’une agricul-
ture durable, non-OGM. Bien sûr, nous continuons à soutenir financière-
ment notre bureau de Kinshasa. 
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BILAN 2009 2008
Actif

Immobilisations incorporelles 1.947 853

Immobilisations corporelles 34.265 40.535

Immobilisations financières 246.361 246.361

Participation Via-Ex 239.540 239.540

Participation Triodos 6.121 6.121

Participation Ecopower 250 250

Participation BeauVent 250 250

Cautionnement 200 200

Créances 860.222 882.822

Créances “intercompany” 5.853 16.354

Créances 11.922 3.623

Produits à recevoir 0 53.965

Compte-courant Via-Ex 824.242 790.675

Autres créances 18.205 18.205

Liquidités 3.054.822 3.840.438

Régularisations 29.619 82.045

Total Actif 4.227.237 5.093.054

Passif

Fonds propres 1.970.034 1.970.034

Résultats à reporter 0 0

Fonds destinés 1.376.390 1.717.109

Fonds Passif Social 900.000 900.000

Fonds Assurance Volontaires 225.301 225.301

Fonds affecté 2006 196.229 536.948

Fonds affecté 2007 54.860 54.860

Provisions 89.363 100.329

Dettes 424.342 1.305.382

Fournisseurs 163.412 864.374

Factures à recevoir 7.082 5.107

Charges sociales et salariales 214.861 312.678

Dettes à Greenpeace International 38.987 123.224

Régularisations  367.108  200

Total Passif 4.227.237 5.093.054

COUTS PAR ACTIVITE

Campagnes

Coûts spécifiques des campagnes

Département des volontaires 92.058

Climat et Energie 219.749

Forêts 23.434

Agriculture durable 19.908

Paix et désarmement 1.678

Coûts généraux des campagnes 136.821

Participation aux actions internationales 115.645

Projet Toxics 655.518

Projet Agriculture durable 104.574

Soutien bureau Kinshasa 89.636

Salaires 1.044.365

Sous-total 2.503.386 53,1%

Coûts de soutien aux campagnes

Information et animations 25.519

Greenpeace Magazine 176.199

Projet Communication 73.735

Salaires 260.359

Secrétariat des campagnes 24.918

Sous-total 560.730 11,9%

Total 3.064.116 65,0%

Récolte de fonds et service aux sympathisants

Coûts recrutement nouveaux donateurs 336.738

Coûts gestion des donateurs 131.781

Service aux sympathisants 105.243

Salaires 498.373

Secrétariat du service aux sympathisants 50.694

Total 1.122.829 23,83%

Administration et locaux

Secrétariat administration et locaux 56.231

Salaires 468.311

Total 524.542 11,13%

Total dépenses 4.711.487 100,0%

Coûts de soutien aux campagnes : 0,56 million d’euros
Vous trouverez sous cette rubrique tous les coûts liés à notre dépar-
tement communication et bénévolat. 

Coûts liés au fonctionnement de nos animateurs bénévoles qui  –
s’investissent dans la sensibilisation de l’opinion publique lors de 
manifestations publiques, mais aussi dans les écoles et autres 
associations. 
Publication et diffusion de nos magazines (adultes et enfants) et  –
autres publications.
Travail de presse. –
Salaires de nos collaborateurs. –
Coûts liés à notre communication électronique (site web, e-mail).  –

Nous avons donc dépensé près de 65 % de nos ressources financiè-
res pour mener nos campagnes.

Récolte de fonds et service aux sympathisants :  
1,12 million d’euros
Sont reprises sous cette rubrique, les dépenses nécessaires au 
recrutement de nos nouveaux sympathisants ainsi que les frais liés au 
service à nos sympathisants existants.
Chaque euro investi dans la récolte de fonds en 2009 a rapporté 3,73 
euros.

Administration et locaux : 0,52 million d’euros
Sous cette rubrique figurent le loyer, les diverses charges (eau, gaz, 
électricité…), le matériel de bureau et les salaires de nos collabora-
teurs administratifs (gestion du personnel, finances, informatique, 
réception, direction générale). 

Commentaires sur le résultat final 
Le déficit de 340.000 euros avait été planifié et approuvé par l’as-
semblée générale. Il résulte d’une volonté délibérée de consacrer 
une partie des réserves financières à des projets de campagne sup-
plémentaires. Ces réserves ont été accumulées grâce à un legs très 
important reçu en 2006.
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entre octobre 2009 et janvier 2010, nous avons fait effectuer de  –
gros travaux au 3ème étage du bâtiment principal (utilisation de 
projecteurs très tôt le matin, fenêtres et portes ouvertes…).

Ceci dit, en comparaison avec la consommation d’énergie des 
immeubles de bureaux de référence en Région de Bruxelles Capitale, 
nos prestations énergétiques restent très bonnes.

Emissions totales de gaz à effet de serre, par source
Le tableau de synthèse ci-dessous montre l’impact (lisez, les émis-
sions de CO2) de notre fonctionnement.

Pour la troisième année, nous éditons un rapport sociétal qui com-
plète utilement le bilan financier et le bilan social. Le rapport complet 
est disponible sur www.greenpeace.be (rubrique Publications). Nous 
en résumons ici les éléments essentiels.

Le contexte
En tant qu’organisation, Greenpeace se soucie de l’impact qu’elle 
exerce sur l’environnement et la société. Nous avons voulu une nou-
velle fois évaluer cet impact.
Comme pour la précédente édition, nous nous sommes basés sur le 
modèle GRI pour établir le présent rapport. De plus en plus d’entre-
prises et d’organisations du monde entier élaborent leurs rapports 
sociétaux selon ce modèle et bien entendu, plus les organisations 
seront nombreuses à utiliser un canevas commun, plus la comparai-
son mutuelle sera possible. 
Les indicateurs 2009 sont identiques aux indicateurs 2008 et 2007 afin 
de permettre la comparaison. Quand cela est pertinent, les valeurs 
obtenues pour les années 2008 et 2007 sont également mentionnées.

Profil de l’organisation
Greenpeace est une organisation qui mène des campagnes pour 
changer les comportements et les attitudes, pour protéger et préser-
ver l’environnement et œuvrer pour la paix. Nos valeurs sont la non-
violence, la confrontation, l’indépendance et la force de l’action 
commune.
Greenpeace Belgium compte 4 départements : services internes, cam-
pagnes, communication et collecte de fonds. Chaque département est 
dirigé par un directeur. Ensemble, les directeurs forment l’équipe de 
direction (Management Team), animée par le Directeur général.
Greenpeace Belgium s’adresse à un large public et tous les groupes 
d’âge des deux communautés linguistiques sont représentés parmi 
ses sympathisants. De nombreux bénévoles nous entourent. Ils parti-
cipent à des manifestations publiques, informent, rédigent, participent 
à des actions pour les consommateurs, … 
Les parties prenantes de Greenpeace Belgium sont ses sympathi-
sants et donateurs, ses bénévoles, les médias, les politiques, les 
autorités, l’industrie, son propre personnel et ses fournisseurs.

Indicateurs de performance
Consommation d’énergie de notre bâtiment en 2009
Le tableau ci-dessous présente nos consommations totales et spéci-
fiques (c.à.d. par équivalent temps-plein) 2009, 2008 et 2007.

Les consommations d’électricité et de gaz ont augmenté significative-
ment en 2009 par rapport aux années précédentes. Ceci peut s’expli-
quer par les deux causes suivantes :

l’hiver 2009-2010 a été sensiblement plus rigoureux que les deux  –
hivers précédents ;

■ Domicile - 
 lieu de travail 

■ Déplacements
 service

■ Bâtiment

■ Papier

14,9%

 25,6%

 5,8%

 53,6%

Consommation  
par source d’énergie

Energie (KWh) Cons. spécifique (KWh/ETP)

2009 2008 2007 2009 2008 2007

Electricité (100% verte) 26.561 23.426 22.450 698,96 641,81 641,43

Gaz naturel 82.951 71.762 99.003 2.182,93 1.966,09 2.828,66

Total 109.512 95.189 121.453 2.881,89 2.607,91 3.470,09

Déplacements de service

Vélo 1.146 km p 16 kg CO2

Transports publics 405.182 km p 38.260 kg CO2

Véhicules motorisés 55.137 km p 16.261 kg CO2

Avions 150.210 km p 27.826 kg CO2

Total 611.676 km p 82.363 kg CO2
Déplacements domicile - lieu de travail

A pieds 13.244 km p 0 kg CO2

Vélo 32.556 km p 459 kg CO2

Transports publics 489.489 km p 46.220 kg CO2

Voiture (carpool) 0 km p 0 kg CO2

Voiture (seul) 4.814 km p 1.420 kg CO2

Total 540.104 km p 48.099 kg CO2
Bâtiment

Electricité (100% verte) 26.561 kWh p 801 kg CO2

Gaz naturel 82.951 kWh p 17.977 kg CO2

Total 109.512 kWh p 18.778 kg CO2

Papier pour copies et impressions 
(uniquement papier recyclé à 100%)

Utilisation interne 1.063 kg p 2.564 kg CO2

Publications externes 70.475 kg p  169.979 kg CO2

Total 71.538 kg p 172.543 kg CO2
Total émissions de CO2 321.783 kg CO2

Greenpeace Belgium
Chaussée de Haecht 159, 1030 Bruxelles
02 274 02 00 
info @ be.greenpeace.org

Rapport sociétal annuel

Vu l’impact de notre consommation externe de papier, il est important 
de signaler qu’elle comprend tout le papier acheté pour l’édition de 
nos imprimés, magazines, études, brochures, posters... Greenpeace 
est une organisation qui communique et le papier reste un support 
largement adopté (pour ne pas dire préféré) par nos lecteurs. Nous 
proposons et encourageons de plus en plus la lecture de documents 
électroniques tout en admettant qu’il vaut mieux être lu sur papier 
que ne pas être lu sur écran…

Indicateurs sociaux
L’effectif moyen de l’année 2009 a été de 52,2 équivalents temps plein 
tous types de contrats confondus (56 ETP en 2008 et 54,4 ETP en 
2007). La tension salariale réelle a été de 2,67 en 2009 (2,41 en 2008 
et 2,34 en 2007). Il s’agit du rapport entre le salaire brut le plus élevé 
et le salaire brut le moins élevé effectivement payés pour un équiva-
lent temps plein.


