
 

 

 

 

                                                      

 

 

 
POLLINIS a obtenu le label "Don en Confiance" le 20 décembre 2018, à l’issue de la période d’instruction de sa 
candidature. Cette labellisation signifie que l’association satisfait aux quatre grands principes du Don en Confiance : 
respect du donateur, transparence, probité et désintéressement, recherche d’efficacité. Ce label vise à rassurer tous 
les donateurs, sans exception, des dons de particuliers au mécénat en passant par les legs. 
Il est délivré pour trois ans renouvelables, pendant lesquels un contrôle continu du respect de ces exigences est 
assuré par le Don en Confiance. 
L’organisation s’ajoute ainsi aux 89 autres associations et fondations engagées dans le respect des exigences 
déontologiques de la Charte, pour assurer aux donateurs un don en toute confiance. 
 
« Pour une association engagée comme la nôtre, qui fait le choix de dépendre des dons des citoyens pour préserver 
son indépendance, ce label est un témoin précieux de notre probité et de notre rigueur. Nous sommes fiers, après 
plus d'un an d'audit, de rejoindre les organisations labellisées qui ont toutes à cœur le respect de leurs donateurs et 
de leurs engagements. » 
Charles Valade, président de POLLINIS 
 
POLLINIS agit pour la protection des abeilles domestiques et sauvages et pour une agriculture qui respecte tous les 
pollinisateurs. Fondée en 2012, l'association est financée exclusivement par les dons des citoyens et compte plus de 
1,3 million de sympathisants. Ses actions portent sur : 

 la protection des pollinisateurs, 

 la promotion d'une apiculture durable et la défense des abeilles locales européennes, 

 l’interdiction des pesticides "tueurs d'abeilles", 

 la valorisation des solutions agricoles alternatives. 
L'association replace les citoyens au cœur de ces débats en informant, en mobilisant et en portant les 
revendications auprès des élus et des institutions. Elle soutient et accompagne les projets respectueux des 
pollinisateurs en France et en Europe.  Plus d’infos sur www.pollinis.org  
 

 

La liste des organisations labellisées "Don en Confiance" est en ligne sur : 
www.donenconfiance.org/organisations-labellisees 
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