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INTRODUCTION

Si l’année 2021 a été encore fortement marquée par la pandémie, l’association 
a su renouveler ses activités, développer ses réseaux et initier de nouveaux pro-
jets. En dépit des contraintes sur les déplacements, les réunions et le recours 
important au télétravail, Sciences citoyennes a su mettre en place de nouvelles 
façons de travailler qui ont permis de maintenir ses cycles de réunions internes 
actives (AG, CA, réunions de groupe de travail) mais également de développer 
ses interactions avec des partenaires anciens et nouveaux. Nous avons alterné les 
rencontres en mode distanciel, hybride ou entièrement présentiel, comme ce fut 
le cas pour le WE stratégique organisé cet automne. Mais le Covid a également 
impacté directement l’association, notamment ses salariés, dont certains furent 
contraints de recourir à des arrêts de travail.

Ce bilan, comme celui de l’an dernier, reste donc particulier dans l’histoire de 
Sciences citoyennes. Mais, en conformité avec les années précédentes, il té-
moigne de la capacité de l’association à assurer un équilibre comptable nécessaire 
au maintien de ses activités. L’année 2021 est marquée par une continuité avec 
les années précédentes en termes de sources de financement. Dans l’ensemble, 
ces financements viennent principalement d’institutions publiques (Union eu-
ropéenne, ministères de la Recherche, de l’Éducation, de l’Agriculture, ADEME) 
et de fondations privées (Fondation Charles Léopold Meyer pour le Progrès de 
l’Homme, Fondation Un Monde Par Tous). Il faut souligner que certaines de ces 
subventions sont attachées à des projets et partenariats ciblés. Il est en consé-
quence important que des revenus indépendants, comme les dons et adhésions 
des adhérents et sympathisants, viennent les compléter pour initier de nouveaux 
projets, ou s’engager dans des projets qui ne rentrent pas dans les priorités des 
financeurs mais bien dans les nôtres.

Dans ces conditions, l’association a pu dégager cette année un excédent budgé-
taire de 14%, qui vient directement abonder les fonds propres de l’association. 
C’est une bonne nouvelle. Car ces fonds vont nous permettre aborder un peu plus 
sereinement les prochains exercices budgétaires, que la fin notamment de sub-
ventions européennes rend plus incertains. Dans ce contexte, la question de la re-
valorisation des salaires s’est posée dans le cadre de la mise en place d’un accord 
d’entreprise. Si certains points restent à finaliser dans le courant de l’année 2022 
(comme la revalorisation de l’ancienneté), l’association a acté l’octroi de tickets 
restaurants à ses salariés pour l’année 2022, ce qui génèrera des charges supplé-

mentaires qu’il faudra couvrir financièrement. 

Dans les années à venir, Sciences citoyennes devra donc compter sur l’engage-
ment bénévole et salarié des femmes et des hommes qui font notre association 
afin d’assurer sur le long terme la pérennité de notre action commune. 
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PRODUITS

En 2021, les financements institutionnels publics et privés atteignent une somme 
de 203 493 euros, en baisse de 8 759€ par rapport à 2020, et comptent pour à peu 
près les trois-quarts des revenus de l’association, et dans des proportions com-
parables : 30 % pour les financements publics contre 70 % pour les financements 
privés. 

Un autre type de financement émerge aujourd’hui dans les produits de l’associa-
tion : les prestations de service qui comptent pour 31 800 euros, montant sensi-
blement identique à 2020. Cette prestation correspond à notre participation au 
projet CO3 de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie) pour lequel nous sommes prestataire de service, en charge de l’animation 
du dispositif. À noter également une somme importante en transfert de charges 
d’exploitation, qui correspond au transfert de charge salariale vers la Maison des 
Lanceurs d’Alerte (mise à disposition d’un salarié à mi-temps). L’augmentation de 
ce type de revenus n’est pas anodine : elle peut indiquer un changement dans la 
nature de l’activité de Sciences citoyennes, et implique également de nouvelles 
pratiques, tant associatives que comptables. Il serait bon de rester vigilant pour 
la suite et de réfléchir à ce qu’une telle évolution peut impliquer pour le futur de 
notre association, si elle doit se poursuivre. 

Cette année encore, le financement de l’Union européenne sou¬tenant le pro-
jet TeRRIFICA reste de loin le plus important des financements publics (84% des 
financements publics). Il est important de noter que ce projet se termine cette 
année et qu’il n’y a pas aujourd’hui de projet susceptible de prendre la suite. C’est 
donc une source de financement importante qui va disparaître après 2022 et qu’il 
faudra compenser. Cela met d’autant plus en relief la faiblesse des subventions 
nationales (ministères de l’Éducation nationale et de l’Agriculture) qui restent au-
tour de 16%. Un effort de recherche de financements publics à l’échelle nationale 
est donc envisageable, et nécessite que nous fassions reconnaître la pertinence 
des idées que nous défendons à Sciences Citoyennes auprès des principales ins-
titutions publiques françaises, afin de solliciter plus facilement leur soutien finan-
cier pour nos projets. Cependant, ces deux modes de financements sont complé-
mentaires, dans la mesure où les subventions nationales, qui sont pour la plupart 
annuelles, ne permettent pas d’installer des projets sur le moyen terme, contrai-
rement à ce que permettent les financements européens. 

Les financements privés, qui constituent donc 70% de nos ressources, restent 

largement tributaires de notre bailleur historique principal, la Fondation Charles 
Léopold Meyer pour le Progrès de l’Homme (78%). Ce soutien historique se for-
malise tous les trois ans via la signature d’une convention qui décrit les objectifs 
et projets à venir. 2021 a été l’occasion de présenter notre bilan pour la période 
2018-2021, et de renouveler la convention avec la FPH. Le soutien de la FPH est in-
dispensable au bon fonctionnement de notre association. Il nous assure une cer-
taine sécurité financière qui nous permet d’assoir sereinement le travail de fond 
de l’association sur le moyen et long terme. Cette sécurité nous offre la possibilité 
de saisir des opportunités imprévues mais aussi d’imaginer et de nous engager 
sans appréhension dans de nouveaux projets ou partenariats. Le soutien de la 
Fondation Un Monde Par Tous s’inscrit également dans cette logique de soutien 
basé sur la confiance. Cette subvention s’est clôturée cette année et nous espé-
rons la renouveler en 2022.

Cette modalité de financement, basée sur une relation de confiance et un par-
tage de valeurs entre Sciences Citoyennes et ces bailleurs de fonds, nous permet 
de financer le fonctionnement de l’association. Ces subventions sont le cœur de 
notre liberté associative et favorisent notre capacité à mener des projets en toute 
liberté, ce que ne permettent pas les financements fléchés. En dépit de l’indé-
pendance qu’ils procurent, basée sur un pacte de confiance avec nos bailleurs 
de fonds, ils ne sauraient cependant constituer l’alpha et l’omega de nos finance-
ments privés. 

Cette année le montant des dons et adhésions reste faible (6,8 % des ressources 
financières), en légère baisse par rapport à l’an passé. Cette situation n’est pas sa-
tisfaisante. En 2021, l’association a su organiser un grand nombre d’évènements. 
De nombreux débats, webinaires… eurent lieu en « distanciel » mais nous avons 
également participé à de nombreux évènements « réel » comme par exemple les 
Universités d’été des mouvement sociaux et solidaires où nous organisions une 
journée et plusieurs ateliers. Ces évènements (en distanciel et/ou en présentiel) 
sont des moments importants pour nourrir les liens avec nos sympathisants et 
susciter de nouvelles adhésions. Il nous faut valoriser ces relations et chercher à 
augmenter sensiblement le nombre de sympathisants/adhérents à l’association 
afin d’assurer encore d’avantage l’indépendance et la pérennité de notre associa-
tion.



> 4

CHARGES

Comme pour de très nombreuses associations de plaidoyer, le poste de dépenses 
le plus important de Sciences Citoyennes est celui des salaires et diverses coti-
sations afférentes. En dépit d’une réduction des frais liés à la pandémie (moins 
de déplacements liés aux AG, CA ou aux différents projets en partenariats), les 
charges sont restées stables, autour de 260 000 euros, dont à peu-près 230 000 
liés aux salaires et aux charges. La masse salariale compte donc pour près de 88% 
des charges de l’association, ce qui sera un facteur essentiel en cas de diminu-
tions de nos recettes.

L’année 2021 est marquée par une stabilité au sein de l’équipe, composée de cinq 
salariés (4,4 équivalents temps plein) sur l’essentiel de l’année et augmenté d’une 
personne à partir de septembre 2021 (étudiant en alternance). Le retour de Cyril 
Fiorini, ancien salarié de l’association parti faire une thèse au CNAM, a compensé 
le départ de Charlotte Coquard. En 2021, l’association a de nouveau accueilli des 
stagiaires (Sarah Nouvellon et Oriane Bessonnaud) et des volontaires du service 
civique (Claire Favry et Roza-Elize Celik) qui ont pu travailler à nos côtés pendant 
6 et 8 mois à raison de 24h par semaine. Ce dispositif, qui n’occasionne aucun coût 
financier direct pour l’association, permet de contribuer à la formation de jeunes 
volontaires autant qu’aux activités de l’association. 

Sciences Citoyennes
38 rue Saint Sabin
F75011 Paris - France
tél. +33 (0)1 4314 7365
fax +33 (0)1 4314 7599

https://sciencescitoyennes.org
@ contact@sciencescitoyennes.org

        

http://sciencescitoyennes.org
mailto:contact@sciencescitoyennes.org
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Terrains 

Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours

Créances rattachées à des participations

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés

A
C

TI
F 

IM
M

O
BI

LI
SE

A
C

TI
F 

C
IR

C
U

LA
N

T

Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement

Prêts
Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)
Créances clients, usagers et comptes rattachés
Créances reçues par legs ou donations

Frais d'émission d'emprunt à étaler             (  III )
Primes de remboursement des obligations  (  IV )
Ecarts de conversion actif                           (  V  )C

O
M

PT
ES

 D
E

R
EG

U
LA

R
IS

A
TI

O
N

Avances et acomptes

Autres immobilisations incorporelles (1)

Constructions 
Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

Charges constatées d'avance

31/12/2021 31/12/2020

    

   

TOTAL     ( I ) 13 945 11 959 1 986 1 594

128 434  128 434 202 971

250 250 34

   

   

TOTAL  ACTIF  (I à V) 470 606 11 959 458 648 370 146

    

30 054  30 054  

Bilan Actif

TOTAL     (  II )

    
    

13 762 11 959 1 803 1 411

   

    

   

   

    

    
    

    

    

Autres participations
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183  183 183

    

    
    
    
    
    

    

456 661  456 661 368 552

eurosEtat exprimé en 

 

BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS
    

 
 

 

 

 

   

DISPONIBILITES

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Donations temporaires d’usufruit
Concessions brevets droits similaires

DESTINES A ETRE CEDES

Autres créances 297 924  297 924 165 548

Immobilisations incorporelles en cours
    

 
 
  

 
100 000(3) dont à plus d'un an

(2) dont à moins d'un an
(1) dont droit au bail
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Fonds propres sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation

Report à nouveau

Réserves

Provisions pour risques
Provisions pour charges

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif

FO
N

D
S 

PR
O

PR
ES

D
E

T
T

E
S 

(1
)

Total des fonds propres

Pr
ov

isi
on

s

Bilan Passif
31/12/2021 31/12/2020

 
 

 
 

  

39 820 31 720

20 566 8 100

60 385 39 820

  

Total des fonds propres (situation nette)

  
39 015 43 474

Total des provisions 39 015 43 474

310 998 236 903

  

TOTAL PASSIF 458 648 370 146

Total des dettes 359 247 286 852

35 39832 835
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60 385 39 820

  
  
  
  

15 414 14 552

Etat exprimé en euros

20 565,56 8 100,06

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP   
(1) Dont à moins d'un an 359 247 286 852

Provisions réglementées   

Total des autres fonds propres   

 

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

 
 

 

 

   

Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation

Total des fonds reportés et dédiés

 
 

  

 
 

dé
di

és

Fo
nd

s 
re

po
rt

és
 e

t   Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public   

Fonds propres complémentaires
Fonds propres statutaires

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires  

 
 
 

Réserves pour projet de l’entité
Réserves statutaires ou contractuelles

Autres
  
  

Subventions d'investissement   
Fonds propres consomptibles   

Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales

  

Excédent ou déficit de l’exercice
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Vente de biens et services

Concours publics et subventions d'exploitation

Autres produits

Total des produits d'exploitation

Achats de marchandises 
Variation de stock

Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stock

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales

Total des charges d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION

PR
O

D
U

IT
S 

D
'E

X
PL

O
IT

A
T

IO
N

C
H

A
R

G
E

S 
D

'E
X

PL
O

IT
A

T
IO

N

Salaires et traitements

Reports en fonds dédiés

mois mois
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31/12/2021 31/12/2020

 169

 127
  

  
  

Etat exprimé en euros

12 12

 

15 805 16 397

203 493 212 251

  

29 659 2 176

2 100 2 280

Dons manuels

Cotisations

Legs, donations et assurances-vie

Contributions financières  

 

  

 

 

282 856 269 192

900

174 603

57 551

811

162 307

54 696

28 597 32 952

Dotation aux amortissements et dépréciations

Dotation aux provisions

857

 

1 196

9 301

Aides financières   

  

262 569 261 397

20 287 7 795

 
 

 

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges

 

Ventes de biens

31 800 35 918

dont ventes de dons en nature   

Ventes de prestations de service

dont parrainages   

Produits de tiers financeurs

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources liées à la générosité du public

Mécénats   

Utilisations des fonds dédiés   

Autres charges 60 6

Compte de Résultat 1/2
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RESULTAT D'EXPLOITATION

De participation

Autres intérêts et produits assimilés 
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé 

Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Intérêts et charges assimilées 
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT avant impôts

RESULTAT EXCEPTIONNEL

PR
O

D
U

IT
S

PR
O

D
U

IT
S

EX
C

EP
TI

O
N

N
EL

S

Total des produits financiers

FI
N

A
N

C
IE

R
S

C
H

A
R

G
ES

FI
N

A
N

C
IE

R
ES

Total des charges financières

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

Total des produits exceptionnels

Total des charges exceptionnelles

C
H

A
R

G
ES

EX
C

EP
TI

O
N

N
EL

LE
S

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

EXCEDENT ou DEFICIT
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20 287 7 795

278 305

  
  

  
  
  

278 305

  
  
  
  

  

278 305

8 10020 566

  
  
  

  

 
 
 

 

 
 
 

 

  

  
  

283 134 269 497
262 569 261 397

20 566 8 100

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature
Prestations en nature

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens

Personnel bénévole
Prestations

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

 

TOTAL
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

TOTAL

 
 
 

 
 
 
 

Bénévolat

 

 
  

  

Compte de Résultat 2/2
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