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La conservation de la nature est un enjeu planétaire. 
Depuis plus de 50 ans, au WWF, nous nous concentrons
sur 2 axes prioritaires :

préserver la biodiversité 
réduire l'épuisement des  ressources naturelles

2 axes pour un même objectif: construire un avenir où
l'homme vivra en harmonie avec la nature.

▲
▲

Le WWF s'engage dans ce défi grâce à ses quelques 5000 collaborateurs, 5 millions de supporters et à une présence sur le
terrain dans plus de 100 pays à travers un réseau de plus de 80 bureaux nationaux. 
En 2012, en Belgique, nous avons pu compter sur le soutien de 80 516 supporters. Sans eux, nous n'aurions jamais pu
engranger tous les résultats résumés dans ce rapport. Merci !

Le WWF-Belgique a sélectionné certaines de ces priorités, en fonction de la valeur ajoutée que nous pouvons y apporter.
A titre d'exemple : 
Le bassin du Congo où notre engagement dans ce pays s'impose du fait des liens historiques avec la Belgique, une
connaissance et une compréhension de la culture locale et une expertise de notre équipe. 
Les enjeux climat & énergie où notre équipe contribue à aider la Belgique à maintenir des positions ambitieuses au niveau
européen.

Concentrer nos efforts

Les défis à relever pour préserver notre planète sont énormes. C'est pourquoi, au niveau international, nous nous sommes fixé des
objectifs globaux pour protéger la biodiversité et réduire l'empreinte écologique de l'humanité. 13 priorités globales ont été
sélectionnées. Priorités pour lesquelles nous pensons avoir suffisamment  d'impact pour changer les choses. Elles comprennent la
préservation de zones géographiques comme le bassin du Congo, de l'Amazone ou l'Arctique ; la protection d'espèces phares comme
le tigre, et l'engagement des parties prenantes autour de thématiques clés telles que le changement climatique ou la surpêche.

Dégager des solutions durables

Notre travail est centré sur le dialogue. Avec nos partenaires, nous recherchons des solutions concrètes afin d'encourager les
citoyens, les gouvernements, les entreprises, les organisations et la société civile à œuvrer de concert pour garder notre planète
vivante.
Nous donnons la priorité aux actions de conservation « sur le terrain » avec les populations locales. Nous soutenons également
plusieurs programmes de sensibilisation. Notre but est d'encourager des projets qui serviront d'exemple pour inspirer d'autres
acteurs à les reproduire et à les élargir.

S'engager avec les entreprises

Au WWF, nous  reconnaissons l'importance de travailler avec
les  entreprises qui feront partie de la solution. En plus de la
sensibilisation des producteurs et des consommateurs, nous
considérons qu'une collaboration constructive avec le secteur
privé est l'approche la plus efficace pour transformer
l'évolution des marchés. Nous voulons favoriser les produits et
services les plus durables.

Les principaux partenaires du 
WWF-Belgique et leurs objectifs

Alpro : réduction des émissions de CO2 à travers le
programme Climate Savers du WWF international 

bpost : réduction des émissions de CO2, gestion durable des
forêts et utilisation rationnelle du papier (label FSC)

Danone : réduction des émissions de CO2 concrétisée par un
projet pilote (réduction des émissions liées aux fermes
laitières)

Delhaize : pêche et huile de palme durables 

Eneco : réduction des émissions de CO2 à travers le
programme Climate Savers 

EXKI : réduction de l'empreinte écologique et des émissions
de CO2

IKEA : réduction des émissions de CO2 et
approvisionnement responsable de différentes ressources
naturelles telles que le bois et le coton

Tetrapak : réduction des émissions de CO2 et gestion
durable des forêts (label FSC) 

Plus d'information : www.wwf.be/corporate

Renforcer le réseau international
du WWF

Pour enregistrer des résultats durables en matière de
conservation, nous devons pouvoir compter sur des
collaborateurs efficaces dans les pays où nous sommes
présents. 

Dans ce contexte, le WWF-Belgique contribue au renforcement
de plusieurs bureaux du réseau WWF. 
A titre d'exemples, nous soutenons le développement
organisationnel et humain du WWF au Congo et nous sommes
également inscrits dans un programme global qui aide certains
bureaux WWF nationaux  à augmenter leur nombre de
supporters, et donc leurs moyens pour agir sur le terrain.

Le WWF dans la société belge

En Belgique, nous voulons être un partenaire de référence afin
d'encourager l'ensemble de la société belge à s'engager pour
garder notre planète vivante.
De par sa position particulière en Europe, notre pays peut
peser sur les décisions prises au niveau international. C'est
pourquoi, nous informons au mieux le public belge, les
entreprises et les décideurs politiques afin de nourrir les
principaux débats liés à la préservation de la planète. 
Soutenu par plus de 80 000 supporters en Belgique, nous
agissons à différents niveaux à travers des campagnes grand
public, des actions de concertation auprès du monde politique
et des partenariats avec différentes entreprises-clés dans leur
secteur.
Une de nos grandes priorités en Belgique est  la sensibilisation
des plus jeunes. C'est pourquoi, nous avons développé un
réseau de volontaires qui se rendent dans les écoles pour
présenter le travail du WWF et l'importance de préserver
notre planète. Nous soutenons également  les enseignants dans
leur travail en leur proposant une multitude d'outils
pédagogiques liés aux grands enjeux environnementaux. Nous
sommes convaincus que les changements durables dans la
société seront portés par les générations à venir.©
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Notre réseau international nous permet d'être
largement présents à travers le monde, dans les
zones primordiales pour préserver la planète.

En 2012, autour du Parc national des Virunga, en
collaboration avec de petits planteurs locaux, nous avons
planté plus d'1 million d'arbres (l'équivalent de 1000 ha),
permettant de réduire les coupes illégales au sein du parc et
d'approvisionner la population de Goma en charbon de bois.
Depuis le début du projet en 2007, ce sont donc plus de 5000
ha qui ont été plantés. 

Dans la province du Bas Congo, nos activités de gestion
communautaire et d'alternatives à l'agriculture sur brûlis,
responsable de la déforestation dans la région, ont reçu un
financement supplémentaire de 5 ans de la part de l'Union
européenne. 

Dans la région du lac Tumba, nous développons depuis
2006 un projet visant d'une part, la protection des bonobos et
d'autre part, le développement rural de la population locale.
Nous travaillons avec les communautés pour organiser
progressivement un écotourisme centré sur l'observation des
bonobos.  Le but est d'apporter des revenus complémentaires
aux populations et de mieux protéger les bonobos. Grâce au
travail constant des pisteurs, les animaux sont aujourd'hui de 
moins en moins craintifs vis-à-vis des visiteurs, nous

permettant d'avancer dans notre programme d'écotourisme.
Nous avons également associé plusieurs doctorants au projet, 
permettant ainsi d'améliorer nos connaissances scientifiques
de l'espèce. 

Toujours dans la région du lac Tumba, au milieu des forêts
humides qui constituent une des grandes réserves d'eau du
Congo, nous avons réuni plus de 700 pêcheurs qui se sont
associés pour préserver leur stock de poissons. Les résultats :
une diminution de l'utilisation des moustiquaires pour la
pêche, l'installation de frayères (zones de reproduction)
artificielles et la rédaction d'une charte de bonne gestion de la
pêche.

En Belgique aussi
Le 4 décembre dernier, avec la coopération technique belge,
nous avons organisé un séminaire avec pour objectif d'analyser
et construire des trajectoires d'évolution de l'agriculture sur
brulis en République Démocratique du Congo. Le groupe,
composé de chercheurs,  de représentants de la coopération
belge et d'ONG de développement et  d'étudiants, a dégagé des
pistes intéressantes à cette thématique complexe.

Les Guyanes : 
le développement dans le respect
de la nature 

Sous l'impulsion du WWF, la Guyane est le premier pays au
monde à s'être engagé dans un développement « faible en
carbone » : l'accord stipule que le pays reçoive une gratification
(de la part de la Norvège) si la déforestation reste sous un seuil
historique. La Guyane a atteint ses objectifs pour la deuxième
fois et utilise l'argent entre autres pour des projets de
développement avec les Amérindiens. 

En Guyane, après des années de concertation, une nouvelle
loi concernant la conservation de la nature a été approuvée
rendant plus facile la constitution de nouveaux parcs. 
La première aire protégée érigée dans ce cadre fut 'Shell beach', 

une zone côtière longue d'environ 140 km, où de nombreuses
tortues marines viennent pondre. Il s'agit de la quasi-totalité de
la partie nord de la côte guyanaise.  

Au Surinam, le premier certificat MSC a été attribué pour
une pêcherie de crevette. La société qui gère la pêcherie
possède son siège à Ostende. Une des conditions sine qua non
était la limitation des prises accessoires. Pour ce faire, une
forme particulière de filet a été développée afin d'empêcher les
tortues marines d'y être prises au piège. Le WWF a été l'un des
acteurs clés à l'origine du label MSC. 

Les Carpates : 
protéger les dernières forêts vierges

En 2012, plus de 100 000 personnes ont signé la pétition
pour protéger les forêts vierges de Roumanie. Grâce à cette
pétition et au travail de concertation de notre équipe en
Roumanie, les plans de réforme du code forestier ont été
abandonnés. Une réforme telle qu'envisagée aurait été fatale
pour la protection des forêts vierges. 

Suite à la campagne média menée en Roumanie, un
processus réunissant toutes les parties prenantes et les
autorités a été mis en place afin de définir les critères qui
permettront d'identifier les forêts vierges. Ces critères ont été
repris dans le code forestier roumain. Les forêts vierges sont
désormais légalement protégées.  
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visite de terrain en Roumanie

marquage d'une tortue en Guyane

La grande majorité des projets que le WWF-Belgique soutient concernent les forêts tropicales du  bassin du Congo, en particulier
3 zones clés : le parc national des Virunga, le paysage du lac Tumba et le Bas Congo.

Les zones prioritaires du WWF

Le bassin du Congo : 
protéger la deuxième
plus grande forêt
tropicale au monde

Les résultats de quelques projets soutenus par le WWF-Belgique

parc des Virunga

région du lac Tumba

Bas Congo



€
6.768.086 €

2008 2009 2010 2011 2012

7.310.125 €

7.922.880 €

9.210.713 €
8.731.711 €

MIEUX CONNAÎTRE 
LE WWF-BELGIQUE 
Le WWF-Belgique en chiffres

Évolution des recettes du WWF-Belgique 2008-2012

Les visages du WWF-Belgique 
L'équipe 

▲

▲
▲

Recettes par secteur 

▲

Comment est dépensé chaque euro 

▲

Particuliers
60%

Autorités
28%

Entreprises
11%

Autres
1%

Ronald Biegs Président du WWF-Belgique
Jean-Marie Postiaux Trésorier du WWF-Belgique, Président du WWF-Belgique Communauté Francophone, 

Public Affairs Director Belgium
Lode Beckers Président de LOBO NV, Administrateur de CMBEL et de KBF
Roseline C. Beudels        Conservation Biology Unit, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique
Herman Craeninckx Administrateur- Associé de Stibbe
Eric Dekeuleneer Administrateur de sociétés, Professeur à la Solvay Brussels School
Jean-Pierre Dutry Président de TURBOWINDS sa
Paul Galand Vice-président du WWF-Belgique,  

Directeur de recherches honoraire du Fonds de la Recherche Scientifique -FNRS
Guido Ravoet CEO de la Fédération des Banques Européenne, Administrateur de plusieurs sociétés
Carlo Vandecasteele Professeur d'université  à l'Université de Louvain
Yan Verschueren Président du WWF-Vlaanderen, Vice-Président du WWF-Belgique, 

Collaborateur en chef du centre écologique de Beisbroek
Hans Wolters Conseiller indépendant en organisation

Ce conseil est composé de personnes provenant d'horizons
différents, possédant des qualités diverses et une expérience
riche. Ils ont généreusement accepté d'utiliser leur talent et
leur position sociale pour attirer l'attention sur l'importance de
notre mission.

Un ambassadeur agit comme un représentant actif du WWF et
est, en cette qualité, tenu informé par WWF-Belgique des
actions et des réalisations du WWF.
Un ambassadeur contribue à renforcer le profil du WWF vers
le monde extérieur et à faire mieux connaître la vision et la
mission du WWF dans ses cercles sociaux et professionnels. 

Le WWF-Belgique souhaite remercier toutes les personnes qui ont accepté de prendre cette responsabilité importante
d'Ambassadeur de bonne volonté.
Pierre-Olivier Beckers, Lode Beckers, Iwan Bekaert, Olivier Bentin, Philippe J. Berg, Ronald Biegs, Philippe Bodson, Alfred
Bouckaert, Chantal Block, Robert Bury, Thierry Claeys Bouuaert, Herman Craeninckx, Ingrid Ceusters-Luyten, Jean-Pierre
Coene, Michel Czetwertynski, Scarlett de Fays, Bernard de Gerlache de Gomery, Jacques de Gerlache, Herman Dehennin, Jean-
Pierre de Launoit, Mary Ann del Marmol, Philippe Delusinne, Godefroid de Woelmont, Eric Domb, Mia Doornaert, Antoine
Duchateau, Paul Dujardin, Cédric du Monceau, Jean-Louis Duplat, Jean-Pierre Dutry, Amid Faljaoui, Alain Godefroid, Baudouin
Goemaere, Paul Gaspard Jacobs, Tshibangu Kalala, Philippe Lambrecht, Henry le Grelle, Christiane Linet, Florence Lippens,
Chantal Lobert, Xavier Magnée, Michel Malschaert, Marc Mullie, Theo Peeters, Mary Pitsy oude Hendrikman, Robert Kuijpers,
Paul Ponjaert, Guido Ravoet, Catherine M. Sabbe, Eric-Emmanuel Schmitt, André Taymans (✝), Michel Troubetzkoy, Rik Torfs,
Herman Vandaele, Carlo Vandecasteele, Colette Van den Bossche, Tony Vandeputte, Helga Vanderveken, Micheline Vandewiele,
Hugo Vanermen, André Van Hecke, Ritt Van Kerckhoven, Christian Verschueren, Anne Vierstraete, Johan Vinckier, Pascal
Vrebos, Guy Warlop, Serge Wibaut, Véronique Wilmot.

Pour chaque euro reçu,
76 cents sont dépensés

pour la conservation, 
10 cents pour les 

frais administratifs 
et 14 cents pour la

récolte de fonds.  

▲
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13 personnes 
conservation

de la nature

12 personnes 
marketing & 

sensibilisation

7 personnes 
opérations 

et direction

Le Conseil d'administration du WWF-Belgique 

▲

Le conseil des Ambassadeurs du WWF 

▲
▲

cotisations et dons

legs

autorités

entreprises

autres

total

Metro-tram-bus

45 %

Transport Public + vélo

Vélo
Train 15 %

9 %

30 %

Montrer l'exemple 
Consommation 

électrique : 44.118 kwh => -4,1% par rapport à 2011

gaz : 67.112 kwh => -3,5% 

eau : 255m_ => -5,2% 

papier : A4/A3 : 69 500 feuilles => - 12 500  

Engagements  

Fairtrade @ work : grâce à notre engagement
d'utiliser des produits issus du commerce équitable
dans nos bureaux, nous avons une nouvelle fois reçu
le prix 3 étoiles de Max Havelaar pour 2012.
jeudi veggie : nous participons à l'initiative  « jeudi
veggie » (un jour par semaine sans viande). 
Dans la pratique, nous organisons chaque mois un
jeudi végétarien pour toute la maison.

Mobilité : trajet domicile - travail 

Voyages : émissions de CO2

Nos émissions s'élèvent à 1,3 tonnes de CO2/membre du
personnel. Ces émissions de CO2 sont compensées. 
En effet, nous achetons des certificats qui serviront à
financer des projets permettant d'économiser la quantité
de CO2 équivalente à celle émise.

▲



www.wwf.be

les gagnants de notre concours
"la classe la plus pandastique"

Notre équipe de 
sensibilisation des 
plus jeunes 

5 juin 2012: conférence sur le thème 
de l'économie verte dans le cadre 
du sommet de Rio + 20

31 janvier 2013: Conférence sur le parc des Virunga
en présence de son directeur, Emmanuel de Mérode

6 octobre 2012: journée membres à la côte belge

31 mars 2012: Earth Hour, 
notre équipe pédale pour la planète


