Agir, c’est l’éthique d’aujourd’hui.
Tout le monde a 1% à mettre sur la table.
Un monde s’effondre ...
3% de la philanthropie
dédiés à la protection de l’environnement.
De ces dons, 5%
proviennent d’entreprises.

Ce n’est tout simplement
pas suffisant par rapport
aux enjeux environnementaux

(chiffres États-Unis)

... un nouveau se construit !

Grâce au 1%,
entreprises et associations passent à l’acte.
1% for the Planet, le seul collectif international qui rassemble les entrepreneurs philanthropes actifs
dans la protection de l’environnement. Ils versent 1% de leur chiffre d’affaires annuel dans des projets
d’associations environnementales de terrain.
7 causes soutenues

Biodiversité
& Écosystème

Santé
& Environnement

Agriculture
& Sols

Rivières
& Océans

Climat
& Énergie

Mouvements
Éco-citoyens

Pédagogie
active
au contact
de la nature

1% for the Planet dans le monde

Présent dans 60 pays

+ 1400 entreprises
membres

20 millions $ chaque année
175 millions $ en 15 ans

3500 associations
agréées

1% for the Planet en France

200 entreprises membres

• 500 associations agréées

5 millions € par an

dont 100 nouvelles en 2018

dont 70 nouvelles en 2018

• 300 projets financés en 2017

TPE : 91%

alimentation
5%

25%

ETI* : 6 %

70%

PME : 3%

biodiversité
eau
pollution
espaces naturels

climat

* entreprises de taille intermédiaire

Répartition des dons
2% des dons versés
via le fonds de dotation
1% for the Planet France

dons en nature : 25%

dons financiers :
50% minimum

• dons de produits
• dons de services
• mécénat de compétences

publicités pour des causes
environnementales : 25%

98% des dons
versés en direct
aux associations

Amplification de l’impact
de la philanthropie environnementale.

1% for the Planet
• Conseils en philanthropie
• Accélération des dons environnementaux
• RAP Rencontres Associations
et Philanthropes 1x par an

1.
2.

Entreprises / marques
Versement 1% CA
à des associations agréées

1% / Entreprises / Associations
•

entrée de nouvelles entreprises

•

impact environnemental

•

philanthropie environnementale

6.

3.

Associations
•

dons

•

efficacité et nombre d’actions

5.

• Facilitation de la recherche de fonds
•

impact des dons

1% for the Planet
Certification des dons

4.

Consommateurs

• Confiance dans les produits certifiés
•
•

achat de produits certifiés 1%
CA entreprises / marques
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