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PLUS DE 100 MEMBRES DANS LE CLUB 1% POUR LA PLANETE  

 

Le club 1% Pour La Planète vient de passer le cap des 100 membres européens en accueillant 
simultanément plusieurs entreprises françaises. 
 
Ce club (1%PLP ou 1%) est un réseau d’entreprises qui s’engagent à consacrer au minimum 1% de leur 
chiffre d’affaires annuel à des associations environnementales. Il rassemble aujourd’hui près de 800 
membres dans le monde. L’enregistrement de sociétés européennes s’est récemment accéléré avec le 
doublement de ses membres en moins d’un an. Parmi la centaine d’entreprises de notre continent: 46 sont 
en Grande-Bretagne et 35 en France.  
 
Les derniers arrivants français sont d’activités, de taille et de localisation variées: Planetik est une jeune 
société basée dans le Sud-Ouest fabricant des vêtements en coton biologique, XXL Atelier est un cabinet 
d’architecte basé à St Etienne et à Lyon, Planete Grandeur Nature est un magasin de produits écologiques 
et éthiques basé en Basse Normandie et Pour Penser à l’endroit est une maison d’édition de livres pour 
enfants basée dans le Maine et Loire. L’entreprise occupant la place symbolique du n°100 est Guard 
Industrie, une société familiale basée à Montreuil, fabricant de produits chimiques destinés à la protection 
des bâtiments, notamment des monuments historiques(CA 4 millions €).  
 
Leur point commun : une certaine lucidité sur l’urgence à agir et la volonté de contribuer à un changement, 
grâce à des dons directement liés à leur activité commerciale. Le cumul des dons depuis la création du club 
s’élève à 25 millions de dollars. 
 
Ce club a été fondé en 2001 par Yvon Chouinard, propriétaire fondateur de Patagonia (CA 267 millions 
d’USD), qui reverse depuis 1985 1% de son chiffre d’affaires à des associations environnementales (soit 
2.7 millions de USD par an). Son objectif, d’un pragmatisme nord américain caractéristique, est de générer 
des flux financiers plus importants vers les associations de terrain en encourageant les entreprises à leur 
verser une somme simple à retenir, correspondant à 1% de leur chiffre d’affaires. Le club 1% pour la 
planète fédère les entreprises membres et facilite leurs actions de mécénat grâce à une base de données 
de plus de 1000 associations de protection de l’environnement dans le monde.  
 
Selon le Directeur du 1% PLP, Terry Kellogg, basé aux Etats-Unis : « En incitant de plus en plus 
d’entreprises à donner, nous voulons utiliser les forces du « marché » pour mener à des changements 
environnementaux positifs. Nous comptons sur les consommateurs pour faire la différence entre les 
produits affichant le logo 1% et ceux qui ne l’ont pas. »  
 
« Je suis très pessimiste quant à l’avenir du monde. Ma vie durant, je n’ai fait que constater une 
détérioration croissante de tous les processus fondamentaux qui régissent la vie sur notre planète. […] Si 
les gouvernements, le secteur privé et les scientifiques ne coopèrent pas rapidement pour trouver des 
solutions à la dégradation de l’environnement, la Terre perdra sa faculté de se régénérer. En d’autres 
termes, le mode de vie que nous connaissons aujourd’hui est terminé. » explique Yvon Chouinard dans son 
livre « Homme d’affaires malgré moi, confessions d’un alter-entrepreneur », sorti en octobre 2006 aux 
éditions Vuibert. 
 
Vous reconnaîtrez les entreprises membres du club grâce au logo 1% qui figure sur leurs produits et outils 
de communication. Toutes les démarches pour être membre du club sont expliquées sur le site web du 
club : www.onepercentfortheplanet.org, disponible en anglais et en français.  

 
Voir la liste actualisée des membres européens en page 2 et 3. 

 

Patagonia, membre co-fondateur du club 1% :
Contact : Isabelle Susini

isabelle_susini@patagonia.com
tél : +33.4.50.88.44.57

Terry Kellogg, Directeur du club 1% pour la Planète, 
aux Etats-Unis,: info@onepercentfortheplanet.org

Tél.: +1(978) 462-5353
www.onepercentfortheplanet.org



(cliquez sur les membres – liens avec leur site internet/email) 
 
France (35) 
Nautilus (magazine, 29) 
Vignobles Henri Bourlon (Vignobles, 33) 
UBAC (Conseil en télécoms, 74) 
Etik&O (fontaines d’intérieur, 77) 
Mana Tahitian Pearls (perles de Tahiti) 
Le hérisson Bavard (agence de RP et événements, 38) 
Atemia (valorisation du patrimoine), (73) 
Ledjo (Conseil en Développement durable, architecture bioclimatique) (18) 
Magic Project (distribution de produits de glisse ski et snowboard) (73) 
Surfshelter (Tourisme) (83) 
Balao (journaliste photographe) 
Le Yeti (magasin de vêtements outdoor) 34 
Forsitec (SSII), 92 
Goreng Fairtrade, 63 
EcoSphere France (fabricant d’écosystèmes acquatiques), 94 
Exquiro (vente en ligne de produits écologiques), 94 
Téghunian & Co., (vêtements écologiques pour enfants), 26 
Jardin Bio/Natessance/Natébio/Biosud (Groupe Léa nature), (alimentation et cosmétiques biologiques), 17 
Reversible (sacs/objets à partir de bâches PVC recyclées) 
STS developpement (AnimalChill), magasin de vêtements outdoor, 38 
Atua Cores (Pains de mousse en polystyrène expansé pour surfboards) 
ENVAO (surfwear écologique et équitable), 54 
ABSOLUT Mosaic, atelier de mosaïques, 17 
Windlips Snowboards, planches de snowboard fabriquées à la main, 73 
Comptoir Du Surfwear Equitable 
Les Coursiers Verts (Coursiers à vélo), 42 
DPE/Vertitude Magazine (édition), 69 
Planetik (textile bio), 64 
Ecologik Buro, (fournitures de bureau eco-responsables), 30 
Virgile Auffray (92) 
XXL Atelier (architectes), 42 et 69 
Guard Industrie (Protection chimique de bâtiments), 93 
Planete Grandeur Nature (épicerie bio/cosmétique/déco), 61 
Pour Penser à l’endroit (livres pour enfants), 49 
ARBADEA (thés/infusions biologiques), 44 
 
Allemagne (5) 
Büchting + Streit (ingénierie) 
kripu.com (agence web) 
Wellenreitshop.de Roland Oels 
IceXplorers Gmbh 
jumk.de 
 
Belgique (3) 
BOOST-Up (textile promotionnel) 
PLEYERS sprl (conseil en management, formation et coaching) 
Peakr 

 

Espagne 
Cruma 
 
Hongrie 
Tour Central  (agence de voyages) 
 
Irlande 
The Picture Works (Cartes postales gratuites) 
 
Italie 
Eidos (consulting) 
 
 
 

 

103 membres 
 en Europe



Pays Bas 
Rebel Media Creators (media) 
 
Norvège (2) 
Nordisk Fiskeutstyr (magasin Pêche à la mouche) 
Climb inn AS (Guesthouse) 
 
Suède (3) 
Skim Sea Kayaks (fabricant de Kayaks) 
Lagnetoft & Grenros (Armour) (produits déperlants) 
Petter Hedberg Ekologkonsult (études environnementales) 
 
Suisse (3) 
H2O Patagonia (agence de voyages) 
Cactus (Revendeur de vêtements outdoor) 
Brand Stand, Ltd. 
 
Grande-Bretagne (46) 
22over7 (musique) 
Alf Alderson (journaliste freelance) 
Camel Audio (electronique) 
Career Break Cafe (communauté) 
Finisterre  (vêtements et produits de surf) 
Healthlines (produits naturels) 
Kendal Mountain Film Festival (festival de films de montagne) 
Loose-Fit Surfboards 
Reed Works (écrivain) 
Where Wise Men Fish – Riversdale Financial services (agence de voyage de pêche à la mouche) 
Wasted Opportunities (produits bios et équitables) 
TYF group (agence de voyage et vêtements de sport)  
Revelation Media Ltd.(web) 
La Chika - Tucagua/Surfstone (vêtements et bijoux) 
YHC Holdings – First impressions last longer (bureautique) 
Bolivian Mountains (El Alto) (guides de montagne) 
Johnson’s Expedition Guides (guides de montagne) 
Surf-Lines (magasin de sport) 
Las mantas (accessories du Pérou) 
Julian Calverley Limited (photographe) 
Mountaingirl Ltd. (Guides de montagne féminins) 
Moah 
Progression ski school 
Cut4Cloth, Ltd. (vêtements pour enfants en coton bio) 
Hi Jinks (Voyages d’aventure pour entreprises) 
Woodland Organics Distribution Ltd (Revendeur de matériel Outdoor en GB) 
Bluetree development and learning ltd (Conseil en Ressources Humaines) 
Shoreline Taxis 
Junkigear LLP(vêtements outdoor) 
Re-think development (événementiel) 
Estate-Life (événementiel) 
Couraud Consulting (Consultant en RH) 
Martin Fleet 
Inbro Limited 
ProAdventure Ltd 
UK-Soul 
The Environmental Dimension Partnership 
Little Green Rock 
Arabella Miller (vêtements en coton bio & équitables pour enfants) 
Doug Stewart (Consultant horticole) 
Edinburgh Mountain Film Festival Ltd 
Momentum Snowsports 
Mr Capac 
Outlook expeditions 
Ecosheek Bag Co Ltd 
Peak Mountaineering 
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