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« Investissez dans la philanthropie ! »  

Face à l’urgence climatique et environnementale, l’appel des ONG 
aux entreprises. 

 
Un groupe de travail rassemblant plusieurs ONG environnementales publie ce jour 
une tribune appelant les entreprises à investir dans la philanthropie pour répondre aux 
enjeux climatiques et environnementaux actuels.  
 
« Nous, ONG environnementales membres du GT ONGE* et actrices de l’intérêt 
général, le revendiquons : la philanthropie climatique et environnementale 
représente un levier de financement complémentaire et puissant pour les 
entreprises à la recherche d’un impact fort au bénéfice du climat et de la 
biodiversité. Nous appelons les acteurs du secteur privé à s’en saisir 
urgemment. » 
 
Le GT ONGE* travaille depuis des années sur la question de l’adéquation entre les 
modèles économiques des ONG et leur besoin d’impact renforcé face à l’urgence 
climatique et écologique. En 2022, son travail a porté plus spécifiquement sur la 
question du financement de la transition climatique, aboutissant à la rédaction d'une 
tribune. 
 
Après avoir observé les flux financiers importants autour des engagements 
climatiques de la part des entreprises, le GT ONGE souhaite affirmer la nécessité 
mais aussi l’opportunité de diriger une partie de ces financements au service de 
l’intérêt général en développant abondamment le mécénat climatique, qui ne 
représente que 7% du mécénat distribué en France et 10% de la philanthropie 
mondiale. 
 
Parce que les entreprises ont l'opportunité de devenir une force positive de 
changement et d’engager avec elles leurs équipes, leurs partenaires, et l’ensemble 
de la société, s’associer aux ONG dans une logique philanthropique désintéressée, 
représente un puissant moyen d’agir à la hauteur des enjeux environnementaux 
actuels. Entreprises et ONG ont tout à gagner à travailler ensemble pour protéger, 
voire restaurer, le vivant et lutter contre le changement climatique. 
 
La tribune, publiée mardi 6 décembre, rassemble les ONG environnementales 
nationales et territoriales qui ont travaillé conjointement à son écriture au sein du GT 



ONGE : Albane Godard, Directrice Générale de la Fondation GoodPlanet; Amandine 
Hersant, Directrice Générale de Planète Urgence; Florent Marcoux, Directeur Général 
de Surfrider Foundation Europe; Jean Pierre Crouzat, Vice-Président de FNE AuRA 
(Auvergne Rhône Alpes - réseau France Nature Environnement); Pascale Baussant, 
Présidente de 1% For The Planet France; Stéphane Giraud, Directeur Général 
d'Alsace Nature – réseau France Nature Environnement; Stéphane Latxague, 
Coordinateur du GT ONGE et Valérie Collin, Secrétaire Générale de Noé. 
 
 
*Le Groupe de Travail des ONGE est un rassemblement informel de responsables et pilotes d’ONG issus des principales ONG 
environnementales françaises. Il est né en 2018 grâce notamment au soutien du ministère de l’Écologie et de l’Office Français 
de la Biodiversité et ses travaux portent sur les enjeux spécifiques des modèles économiques des organisations du secteur 
environnemental. Le GT ONGE permet le partage et la montée en compétence de ses membres et analyse les possibilités de 
renforcement des modèles économiques des organisations au service de l’impact de leur mission sociale. 
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