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Qui sommes-nous ? 

Créé en 2002 par Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, 1% Pour la Planète est devenu l’une des plus 
importantes sources de financement des actions de protection de l’environnement dans le monde. 
Aujourd’hui, plus de 1 400 entreprises en sont membres, dans 44 pays, dont près de 250 en Europe, et la 
France a célébré son centième membre début 2011. 
Le cumul des dons depuis la création du Club s’élève à plus de 70 millions de dollars, et en 2010 c’est 22 
millions de dollars qui ont été reversés aux ONG agréées, soit une hausse de 40 % par rapport à 2009. 
Malgré une conjoncture économique compliquée, « we help scarce resources work harder », et ça marche ! 
 
 

Quel intérêt pour votre entreprise à nous rejoindre ? 
 
Parce qu’il y a urgence à agir, et que les entreprises, comme les individus, sont responsables de la dégradation 
de l’environnement. 
En rejoignant 1% pour la Planète, les entreprises participent à la protection de l’environnement tout en 
bénéficiant d’une reconnaissance pour les efforts qu’elles accomplissent. Elles montrent l’exemple et  
encouragent d’autres entreprises à les suivre, en prenant à témoin les consommateurs qu’elles rassurent. 
En rejoignant le Club, les membres bénéficient de la force d’un réseau international d’entreprises intervenant 
dans des domaines très variés, mais ayant un point commun : leur volonté de contribuer à un changement 
environnemental. 
Notre réseau permet aux membres de nouer de nouvelles relations professionnelles, d’imaginer des 
partenariats et de partager idées et ressources. 

                                                                                                                                

 



 
 
 
 

Comment nous rejoindre ? 

 
C’est très simple, il suffit de nous envoyer un mot à info@onepercentfortheplanet.org  
Nous vous renverrons une demande d’adhésion à remplir. 
Une fois votre dossier validé, nous publions vos coordonnées sur notre site internet, et vous donnons accès à 
nos logos « 1 % FTP Member » que vous pouvez utiliser sur vos produits et vos outils de marketing et de 
communication. 
Enfin, votre entreprise nous adresse copie de sa déclaration fiscale indiquant le montant des dons faits aux 
associations pendant l’année en cours. 
 

Que puis-je faire en tant que consommateur ? 

 
Soutenir les marques et les entreprises qui se sont engagées. Identifier  les logos « 1% FTP member » sur leurs 
outils de communication, leurs produits, et nous retrouver sur onepercentfortheplaet.org pour consulter la liste 
complète des entreprises membres. 
Vous pouvez aussi parler du 1% autour de vous et notamment sur votre lieu de travail, afin d’inciter votre 
entreprise à devenir membre. 

                                                                      
 

Que peuvent faire les média ? 
 
Véhiculer l’information sur l’existence du Club afin de contribuer à son élargissement. Donner au Club 
l’opportunité d’une prise de parole sous forme rédactionnelle ou en nous offrant  un peu d’espace publicitaire 
pour diffuser nos campagnes de communication. 
 

Questions / réponses pour en savoir un peu plus. 
 
Q : Est-ce que les dons passent  par 1% Pour la Planète ? 

R : Non. Les membres donnent directement aux associations qu’elles décident de soutenir. 1% FTP ne sert 

pas d’intermédiaire, en revanche 1% FTP est garant de la certification du don 

Q : Qui décide à quelle association donner de l’argent ? 

R : Chaque membre choisit l’association qu’il souhaite soutenir. 

 

Q : Toutes les associations peuvent-elles recevoir des dons comptabilisés par 1% FTP ? 

R : Non. Il faut être une association à but non lucratif dont l’objet est la protection de l’environnement et le 

développement durable, et être agréée par 1% FTP. Les entreprises membres peuvent recommander 
l’enregistrement d’associations qu’elles voudraient soutenir financièrement. Aujourd’hui, 2 300 associations 
dans le monde sont bénéficiaires du 1%. 
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Questions / réponses pour en savoir un peu plus (suite). 
 

Q : Etes-vous également une organisation à but non lucratif ? 

R : Oui, nous sommes une organisation à but non lucratif, reconnue aux USA comme 501C(3). Les frais de 

participation des membres aident à financer les salaires des employés, le matériel et les frais administratifs. 
Bien sûr, comme beaucoup d’associations à but non lucratif, nous recherchons des donations provenant de 
fondations philanthropiques. 
 

Q : Qui sont vos concurrents ? 

R : nous ne connaissons pas d’autre organisation de protection de l’environnement qui fasse la même chose 

que nous avec le même modèle de fonctionnement. Mais bien sûr, s’il y en avait, nous la considérerions comme 
une amie ! 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Quelques membres français ? 

 
1% FTP est fier de compter 100 membres en France. 
Parmi ceux-ci :  
Le groupe Léa Nature et ses marques Jardin Bio, Natessance, So’Bio ethic, Biovie, Lift argan, Biosystem, 
Patagonia Europe, Champagne Dosnon, Sun piscines, Green republic, Scop Oxalis, Ateliers XXL, Patyka 
cosmétiques, Fallenfest, Le Yeti, etc… 
 
 

Quelques ONG  françaises  soutenues ? 

 
1% FTP est fier de soutenir 180 associations en France. 
Parmi celles-ci : 
Surfrider Foundation, France Nature Environnement, MDRGF, ARTAC, AVSF, Les Amis de la Terre, Planète 
urgence, LPO, Les Colibris, Kokopelli, Echo-Mer, Bio Consommacteurs, Slow Food France, Mountain riders, 
Nature & progrès, WWF, etc… 
 

Qui contacter en France ? 
 
Relations membres & ONG : 
Sonia Fougeirol 
w +04 75 83 52 57 | m +06 71 01 45 12 / sonia@onepercentfortheplanet.org 

Marketing, communication & développement : 

Jacques Fath 
w +04 75 83 52 57| m +06 09 26 63 45 / jacques@onepercentfortheplanet.org  
 

Bienvenue chez nous ! :                    1% home | music site | facebook 
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