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Greenpeace se rend là où l’environne-
ment est mis à mal, dans des régions 
parfois reculées de la planète. 
 

Objectif / témoigner de l’ampleur et 
des conséquences d’une pollution ou 
d’une dégradation de l’environnement.  

 – En juillet, nous nous sommes rendus 
dans le nord-est de la Chine, à Dalian, 
victime d’une terrible marée noire. 
Nos experts ont alerté les populations 
locales à propos de la dangerosité de 
certaines substances chimiques conte-
nues dans le pétrole. 

 – Quelques mois plus tôt, une de nos 

équipes était dépêchée dans le Golfe 
du Mexique pour participer aux opé-
rations de nettoyage des eaux et des 
côtes polluées par la marée noire occa-
sionnée par BP. Nos militants ont éga-
lement étudié l’ampleur des consé-
quences de l’explosion. 

 – Au Bangladesh (photo), nous avons 
recueilli les témoignages de popu-
lations vivant le long des côtes de la 
région des Sundarbans. Région qui 
risque d’être inondée si le niveau de la 
mer continue à augmenter. 

 – Sur l’île indonésienne de Sumatra, 
nous avons documenté la destruction 
des forêts anciennes.

1 / Témoigner

Les scientifiques de Greenpeace 
jouent un rôle clé. Ils étudient les 
solutions à une problématique envi-
ronnementale donnée. 
 

Objectif / montrer le potentiel des 
alternatives respectueuses de l’envi-
ronnement. 

 –  Nos experts ont étudié le gigantesque 
potentiel éolien en Chine (photo) tout 
en enjoignant le gouvernement à opter 

pour un modèle de développement 
basé sur les renouvelables, au détri-
ment des énergies fossiles. 

 – En Europe, nous avons publié un nou-
veau scénario de [R]évolution énergé-
tique, prouvant que l’UE peut pour ainsi 
dire se passer des énergies fossiles à 
l’horizon 2050 tout en tournant le dos 
au nucléaire.

 – En Belgique, nous avons réalisé des 
études sur les alternatives à l’élargisse-
ment du Ring bruxellois.

2 / Mettre en avant les solutions

Comment décrire 
2010 ? Une année de 
succès mais aussi de 
catastrophes envi-
ronnementales qui 
témoignent une nou-
velle fois à quel point 
l’action de l’homme 
peut être ravageuse. 

Parmi nos succès figure bien évidemment 
notre magnifique campagne KitKat contre 
Nestlé. Grâce à votre soutien et à notre 
vidéo relayée par les médias sociaux du 
monde entier, Nestlé a fini par revoir sa poli-
tique d’achat d’huile de palme pour préser-
ver les forêts d’Indonésie. Cette victoire n’a 
été possible que grâce à l’incroyable relais 
que cette vidéo a connu auprès de nos 
sympathisants du monde entier et de tous 
les internautes qui ont été séduits par cette 
manière originale de mener campagne. 
Par ailleurs, lors de ce fameux Sommet pour 
le climat de Cancun, les meubles ont dans 
une certaine mesure été sauvés puisque 
le processus de négociation, enlisé depuis 
Copenhague, a enfin repris. C’est une 
bonne chose même si le climat n’est pas 
sauvé pour autant. Et 2010 aura vu un des 
principaux ennemis revenir à l’avant-plan : 
le pétrole, avec cette marée noire catastro-
phique dans le Golfe du Mexique qui a révé-
lé, aux yeux du monde, que les chercheurs 
d’or noir sont prêts à tout pour trouver de 
nouveaux filons. Pendant les mois qui ont 
suivi la catastrophe, Greenpeace était pré-
sente dans le Golfe du Mexique pour étudier 
l’impact de la marée noire sur l’environne-
ment marin mais aussi, en Arctique où les 
géants du pétrole sont à l’affût de nouveaux 
forages. 
Enfin, 2010 aura été une année de transition 
pour Greenpeace Belgique : fin d’année, 
notre équipe a été renforcée par un direc-
teur de campagne et un responsable com-
munication pour rendre nos campagnes 
encore plus ambitieuses. Nul besoin de dire 
que c’est le moins que nous devons à vous 
tous, les 103.486 sympathisants qui à nos 
côtés, voulez sauver notre planète. Nous 
espérons pouvoir compter sur vous en 2011 
et au-delà... Merci !

Michel Genet
Directeur Greenpeace Belgique

Merci
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photo couverture : Action en nouvelle-Zélande contre les nouveaux 
forages pétroliers.

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.

2010 / Nos valeurs
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Les actions font partie intégrante du 
travail de Greenpeace. Leur point 
commun est sans conteste la non-
violence, une valeur que Greenpeace 
respecte depuis ses tous débuts. 
 
Objectif / dénoncer au grand jour 
une atteinte à l’environnement. 

 – En Méditerranée, nos militants ont 
mené des actions contre les grandes 
flottes de pêche exploitant le thon 
jusqu’à épuisement de l’espèce.

 – En Arctique (photo), nous avons occu-
pé une plate-forme pétrolière appar-
tenant à Cairn Energy pour protes-
ter contre la ruée vers l’or noir dans 

l’une des dernières régions intactes du 
monde. 

 – En Belgique, nous avons protesté 
contre le projet d’enfouir en profondeur 
les déchets nucléaires en Campine. 

3 / Agir sur le terrain

Les lobbyistes de Greenpeace parti-
cipent aux conférences internationales 
consacrées à l’environnement. 
Régulièrement, ils négocient avec les 
représentants des mondes politique et 
industriel. 
 

Objectif / inciter les dirigeants à 
prendre des mesures respectueuses  
de l’environnement. 

 – Nos lobbyistes étaient présents à Can-
cun (photo) au Mexique, où s’est tenu le 
Sommet des Nations unies sur le Climat. 
Ils ont fait pression sur les dirigeants de 
ce monde pour les inciter à prendre des 
mesures à la hauteur du défi climatique. 

 – A Bruxelles, nous avons fait pression 
sur les ministres européens pour qu’ils 
renforcent les quotas de pêche. 

4 / Faire pression
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6 / Garder une totale indépendance d’action

De plus en plus, nos trois millions de 
sympathisants participent directe-
ment à nos campagnes et contribuent 
à leur succès. 
 

Objectif / renforcer nos revendi-
cations en prouvant qu’elles sont 
soutenues par un nombre important 
de personnes.

 – Des centaines de milliers de sympathi-
sants se sont mobilisés sur internet et 
ont fait plier Nestlé (photo) : la multina-
tionale s’est engagée à ne plus s’appro-
visionner en huile de palme auprès de 
fournisseurs contribuant à la destruc-
tion des forêts d’Indonésie.

 – Plus d’un million de personnes ont 
signé une pétition, lancée notamment 

par Greenpeace, pour une Union 
européenne sans OGM. 

 – 40.000 personnes ont manifesté contre 
les projets du gouvernement de Nou-
velle-Zélande d’ouvrir des milliers 
d’hectares à l’exploitation minière. Avec 
succès : le gouvernement a interdit l’ex-
ploitation minière dans toutes les zones 
à haute valeur de conservation.

Si Greenpeace conserve sa totale 
liberté d’expression et d’action, 
c’est parce qu’elle est totalement 
indépendante des mondes politique 
et industriel.  
 

Objectif / continuer à dire haut et 
fort ce qui ne va pas, même si certains 
tentent aujourd’hui de nous museler.  

 – Nous avons multiplié nos actions 
( photo) dans le monde entier suite à la 
condamnation par le Japon de deux 
militants à un an de prison avec sur-
sis. Leur « tort » ? Avoir dénoncé des 
cas de corruption au sein de l’industrie 

baleinière. Un exemple évident où la 
liberté d’expression est bafouée...

 – Nous avons organisé la défense de 
certains de nos militants qui, pour 
avoir participé à des actions non-vio-
lentes à Bruxelles et à Copenhague, 
sont aujourd’hui traduits en justice, 
voire condamnés. Il est urgent d’inver-
ser la tendance qui consiste à recou-
rir de plus en plus au droit pénal pour 
restreindre la liberté d’expression. Ten-
dance qui est d’ailleurs en contradiction 
avec la liberté d’expression et le droit à 
la manifestation pacifique garantis dans 
les traités internationaux relatifs aux 
droits de l’homme.

5 / Mobiliser l’opinion publique
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1 / Pour les énergies renouvelables

2010 / Nos campagnes

Greenpeace œuvre à un avenir 100% 
renouvelables. Exit donc les énergies 
fossiles et nucléaire, place aux éner-
gies vertes ! 
 
En juillet, nous avons diffusé notre rap-
port « [R]évolution énergétique », prouvant 
la faisabilité d’un système énergétique 
européen reposant quasi entièrement sur 
les renouvelables à l’horizon 2050. 

Un tel revirement passe par l’essor des 
énergies vertes. Aussi avons-nous conti-
nué à travailler activement au développe-
ment d’un réseau éolien reliant tous les 
pays de la mer du Nord. Avec une bonne 
nouvelle à la clé : en décembre, les pays 
concernés ont convenu de coordonner 
leurs efforts et leurs investissements pour 
interconnecter les parcs éoliens.

La transition vers les renouvelables 
implique aussi que nous mettions un 
terme à notre dépendance au pétrole. 
Pétrole qui, souvent, est synonyme de 
tragédie : au lendemain de l’explosion de 
la plate-forme pétrolière BP dans le Golfe 
du Mexique, une de nos équipes s’est 
rendue sur les lieux pour prêter main forte 
aux populations locales et pour évaluer 
l’ampleur réelle des dégâts. Une autre 
équipe s’est ensuite rendue en Arctique 
pour démontrer que les grandes compa-
gnies pétrolières y sont déjà présentes, 
prêtes à extraire l’or noir des grandes 

profondeurs. Parallèlement, nous avons 
réclamé un moratoire sur les forages en 
eau profonde. En Belgique, nous avons 
poursuivi notre action contre l’élargis-
sement du Ring de Bruxelles. Saviez-
vous que dans nos contrées, 60% du 
pétrole est utilisé pour les transports ? 
Des solutions existent pour améliorer 
la mobilité sans pour autant augmen-
ter notre consommation d’or noir ! Aussi 
avons-nous mis le cap sur Copenhague 
et Brème pour documenter la façon dont 
ces villes organisent leur mobilité d’une 
manière durable. 

Toujours en décembre, nous avons sui-
vi de près le travail des négociateurs à 
Cancun (Mexique) où s’est tenu le Som-
met des Nations unies sur le climat. 
L’accord qui y a été pris relance enfin des 
négociations fondamentales que l’échec 
de la conférence de Copenhague avait 
fragilisées. 

Plus que jamais, le nucléaire n’est pas 
une option dans la transition vers un sys-
tème énergétique durable (photo) ! En 
Belgique, nous avons dénoncé les trans-
ports de déchets radioactifs tout en nous 
opposant au projet d’enfouissement en 
profondeur des déchets radioactifs dans 
l’argile de Campine. 

Suivez nos actualités « Energie »
sur www.greenpeace.be
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3 / Pour une agriculture respectueuse 

2 / Pour la préservation des forêts anciennes

Greenpeace s’oppose à la dissémina-
tion des organismes génétiquement 
modifiés (oGM) dans l’environnement. 
nous œuvrons pour une agriculture 
durable, respectueuse de l’homme et 
de l’environnement. 

En Belgique, suite à la décision du gou-
vernement flamand de semer du maïs 
transgénique à des fins expérimentales, 
nous avons prélevé, en avril, des échan-
tillons dans les champs de fermiers voi-
sins. Lesquels se sont révélés contami-
nés par les OGM. La co-existence entre 
champs classique et transgénique étant 
impossible, nous faisons pression sur 
les autorités pour qu’elles interdisent les 
cultures d’OGM. 

Au niveau européen aussi, nous avons 
lancé une vaste pétition pour une Europe 
sans OGM : la procédure d’autorisa-
tion pour les OGM présente bien des 
manquements et tant qu’ils ne sont pas 

comblés, il est essentiel d’interdire l’in-
troduction de nouvelles cultures trans-
géniques. Une pétition bien accueillie 
puisqu’elle a été signée par plus 
d’un million de citoyens européens 
(photo), ce qui prouve qu’ils ne veulent 
pas d’OGM dans leurs assiettes.

Malgré cela, la Commission euro-
péenne a, pour la première fois en dix 
ans, donné son feu vert pour la culture 
d’un nouvel OGM : la pomme de terre 
Amflora de BASF. Cette autorisa-
tion va totalement à l’encontre de l’avis 
d’une majorité d’Etats membres et de 
l’opinion publique. Trois pays ont d’ail-
leurs invoqué le principe de précaution 
pour ensuite interdire la culture de l’Am-
flora chez eux. 

Ailleurs aussi, l’opposition aux OGM 
gagne du terrain : en Inde, le gouverne-
ment a prolongé l’interdiction de cultiver 
des aubergines transgéniques tandis 

qu’en Chine, un nombre croissant de 
supermarchés et de fabricants de riz ont 
déclaré ne pas vouloir de riz OGM. 

Suivez nos actualités « Agriculture »  
sur www.greenpeace.be

Greenpeace veut mettre un terme à la 
déforestation en 2020, notamment en 
Indonésie, en Amazonie et au congo. 

En Indonésie, où les dernières forêts 
anciennes disparaissent à un rythme 
effréné, nous avons agi contre l’un des 
principaux moteurs de la déforestation : 
l’huile de palme. Suite à la diffusion en 
ligne de notre pétition et de notre vidéo 
KitKat, Nestlé s’est engagée au mois de 
mai à ne plus s’approvisionner en huile de 
palme auprès de fournisseurs contribuant 
à la déforestation. Unilever et Burger King 
ont pris des engagements similaires.  
Autre bonne nouvelle : après de longues 
années de travail en coulisse, l’Union 
européenne a interdit, en juillet, l’arri-
vée sur son marché de bois abattu illé-
galement. Quant aux importateurs, ils 
devront prouver l’origine de leurs produits 
ligneux. 

Cette réglementation européenne, qui 
sera effective dès 2013, devrait apporter 
du répit aux forêts anciennes, dont celles 
au Congo, où bon nombre d’arbres sont 
abattus illégalement. Toujours pour ce qui 
est du Congo, nous avons fait pression 

sur nos partis politiques démocratiques 
pour qu’ils s’accordent sur une plus 
grande contribution de la Belgique à la 
préservation de ce second poumon vert 
de la planète. Nous avons organisé une 
photo-manifestation (photo) à Bruxelles 
et une pétition invitant nos partis poli-
tiques à agir dans ce sens. Ce message a 
été reçu 5 sur 5 par les politiciens réunis 
à l’occasion d’une table ronde organisée 
en septembre. 

L’année s’est terminée sur une autre note 
positive, à l’occasion des négociations 
internationales sur le climat à Cancun. La 
déforestation étant responsable de 12 à 
20% des émissions planétaires de gaz à 
effet de serre, il va de soi qu’un accord 
climatique doit inclure des mesures pour 
venir à bout de la déforestation. Et c’est 
désormais chose faite : les pays pré-
sents à Cancun ont conclu un pre-
mier accord pour mettre un terme 
à la déforestation dans les pays en 
développement. 

Suivez nos actualités « Forêts »
sur www.greenpeace.be
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5 / Pour un avenir sans toxiques 

Greenpeace agit pour la préservation 
des ressources halieutiques : les 
grosses flottes doivent cesser de 
piller les océans au moyen de tech-
niques de pêche dévastatrices. 

Durant la saison de pêche, d’avril à juin, 
nous avons multiplié nos actions (photo) 
contre les flottes industrielles de pêche, 
piégeant sans scrupules le thon dans 
leurs gigantesques filets en Méditerra-
née. Nos militants ont tenté de libérer le 
thon transporté dans d’immenses cages 
vers les fermes d’engraissement le long 
des côtes. Nous avons aussi intensifié la 
pression sur les instances chargées de 
fixer des quotas de prise autorisée pour 
le thon et autres espèces. Malheureuse-
ment, comme tous les ans, ces instances 
succombent au lobby du secteur de la 

pêche et n’accordent que peu d’atten-
tion aux avertissements des scientifiques, 
selon lesquels on pêche beaucoup trop. 

Dans le Pacifique, huit îles ont annon-
cé la création de l’une des plus grandes 
réserves marines au monde. Cette zone, 
plus vaste que l’Inde, est interdite depuis 
janvier 2011 aux navires industriels qui 
capturent les poissons en les encer-
clant à l’aide de gigantesques filets. A 
elles seules, ces flottes pêchent 70% du 
thon mondial, sans compter les tonnes 
de poissons juvéniles, de tortues et de 
requins. Une excellente nouvelle donc !

Au niveau de la chasse baleinière, 
nous avons condamné la peine de pri-
son avec sursis d’un an prononcée en 
juillet par la justice japonaise à l’encontre 

de deux militants de Greenpeace Japon. 
Leur « tort » ? Avoir dénoncé des cas de 
corruption au sein de l’industrie balei-
nière. Le tollé international suscité par 
cette condamnation a fait réagir le pays : 
l’Agence japonaise pour la pêche a 
avoué, fin 2010, qu’il y avait bel et bien eu 
corruption. Cet aveu discrédite un peu 
plus le secteur de la chasse baleinière qui 
doit déjà faire face à une réduction de la 
demande en viande de baleine. Ceci est 
entre autres le fruit du travail de nos collè-
gues japonais qui n’ont eu de cesse d’agir 
sur le marché japonais et de travailler sur 
les supermarchés et les détaillants. 

Suivez nos actualités « Océans » 
sur www.greenpeace.be

4 / Pour la sauvegarde des océans

Greenpeace œuvre pour l’élimination 
des substances toxiques, plus 
particulièrement dans les appareils 
électroniques et l’eau des rivières. 

Devant l’explosion du nombre d’appa-
reils électroniques, nous avons pour-
suivi le « verdissement » du secteur. Com-
ment ? En éditant un classement « pour 
une high-tech » responsable. Le secteur 
« verdit » progressivement. Des sociétés 
comme HP, Apple et Sony Ericsson font 
même pression pour obtenir une régle-
mentation européenne interdisant l’utilisa-
tion de PVC et de retardateurs de flamme 
au brome dans le secteur électronique. 
 
Toujours en 2010, nous avons inau-
guré un nouveau projet : éliminer les 

substances toxiques présentes dans les 
rivières du Sud. Nos équipes d’experts 
ont analysé, puis révélé au grand jour, 
la pollution toxique dans des rivières en 
Argentine, en Russie et en Thaïlande. En 
Chine (photo), nos experts ont diffusé un 
rapport sur la contamination du poisson 
pêché dans le Yangtze. Contamination 
provenant essentiellement de la pléthore 
d’industries textiles qui déversent leurs 
eaux usées dans les rivières. Plus de 40 
millions de personnes en Chine ont pris 
connaissance de ce rapport tandis que le 
ministre compétent a d’emblée exigé des 
mesures contre ces substances pertur-
batrices du système hormonal.

Suivez nos actualités « Toxiques » 
sur www.greenpeace.be
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Greenpeace Belgium
Chaussée de Haecht 159, 1030 Bruxelles
02 274 02 00 
info.be@greenpeace.org

Revenus, dépenses et résultat final
Comme vous pouvez le constater dans 
le tableau ci-contre, 2010 a été mar-
quée par le nombre important de sym-
pathisants qui ont désigné Greenpeace 
comme légataire. Ces moyens supplé-
mentaires seront bien entendu utilisés 
conformément à leurs dernières volontés.

En 2010, 67% de nos moyens ont été 
consacrés à nos campagnes. Le tableau 
des revenus/dépenses des quatre der-
nières années montre l’évolution favorable 
de nos dépenses en faveur des cam-
pagnes. L’exercice 2010 se termine sur un 
résultat positif de près de 282.000 €.

Impact environnemental
Depuis quelques années, nous enregis-
trons nos consommations énergétiques, 
comptabilisons nos déplacements et 
tenons compte de nos diverses publica-
tions papier pour calculer les émissions 
de CO2 liées à nos activités.

Le papier utilisé pour la publication de 
nos différents rapports et magazines 
reste de loin notre principal impact envi-
ronnemental (voir cadre ci-dessus). L’hiver 
2010-2011 ayant été très précoce, notre 
consommation de gaz de chauffage s’en 
est bien évidemment ressentie. Quant à 
nos déplacements professionnels, nous 
avons réussi à les limiter grâce notam-
ment à l’utilisation de plus en plus inten-
sive de vidéoconférences.

Dans le but de réduire au maximum nos 

émissions de CO2, notre rapport finan-

cier détaillé, le rapport de notre réviseur 

ainsi que notre rapport sociétal sont 

consultables sur www.greenpeace.be 

(Qui sommes-nous /Transparence finan-

cière). Pour les personnes intéressées 

qui ne disposeraient pas d’un accès 

internet, ces rapports peuvent être 

obtenus sur simple demande. 

2010 2009 2008 2007

REVENUS

Dons 4.955.285 73,2% 3.802.406 87,0% 4.199.013 87,1% 4.216.935 86,8%

Legs 1.485.206 21,9% 249.191 5,7% 350.079 7,3% 279.007 5,7%

Intérêts 63.758 0,9% 98.100 2,2% 148.250 3,1% 192.895 4,0%

Autres 269.407 4,0% 221.071 5,1% 125.452 2,6% 169.997 3,5%

Total 6.773.655 100% 4.370.768 100% 4.822.794 100% 4.858.834 100%

DÉPENSES

Campagnes 4.358.274 67,1% 3.064.116 65,0% 3.455.435 64,8% 2.792.752 60,7%

Récolte de fonds 1.580.109 24,3% 1.122.829 23,8% 1.353.907 25,4% 1.331.159 28,9%

Administration 553.294 8,5% 524.542 11,1% 520.294 9,8% 480.064 10,4%

Total 6.491.677 100% 4.711.487 100% 5.329.636 100% 4.603.975 100%

RÉSULTAT FINAL 281.978 -340.719 -506.842 254.859

Autres 4,0%
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Afin de préserver son indépendance, Greenpeace fonctionne uniquement 
grâce aux dons de ses sympathisants et refuse tout subside ou sponso-
ring. Nous sollicitons le soutien financier de nos donateurs en parfaite 
adhésion au code déontologique de l’Association pour une Ethique dans 

la Récolte de Fonds (AERF). Ceci implique que nos sympathisants, nos col-
laborateurs et employés sont informés au moins annuellement de l’utilisation 
des fonds récoltés. Par ailleurs, un réviseur indépendant contrôle nos comptes 
annuels.
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