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Serge Orru annonce son départ de la 
direction du WWF-France  
AFP  05 07 2012  
 
PARIS - Serge Orru, directeur général du WWF-France depuis 2006, a annoncé jeudi son départ, qui sera 
effectif fin septembre, de la tête de l'une des grandes ONG françaises de défense de l'environnement.  
 
J'ai envie de servir la cause à d'autres niveaux, a-t-il indiqué à l'AFP, ne souhaitant pas donner plus de 
précisions à ce stade. Ce départ a été fixé à fin septembre en plein accord avec la présidente du WWF, Isabelle 
Autissier, a-t-il souligné. 
 
Depuis six ans, les ONG ont contribué à faire bouger les lignes, mais pas suffisamment, a-t-il estimé. On voit 
bien que dès qu'il y a une grosse turbulence économique, le sujet passe au dernier plan. 
 
Sous sa direction, le WWF est passé de 130.000 à 190.000 donateurs, de 57 à 104 salariés et a doublé son 
budget, s'est-il félicité, retenant le rôle de l'ONG dans le Grenelle de l'environnement ou l'obtention du récent 
audit de la Cour des comptes sur la filière nucléaire. 
 
Il a réfuté que son départ soit lié à une remise en cause de sa gestion, l'an dernier, par certains salariés dans un 
courrier anonyme. 
 
Il y a eu une évolution forte. Le WWF est devenu une organisation influente vis-à-vis des entreprises et des 
institutions politiques, forcément vous provoquez des choses. Mais ce n'est pas le sens du mon départ, a assuré 
celui dont le nom a récemment circulé pour renforcer le ministère de l'Ecologie. 
 
Pour Isabelle Autissier, la crise de l'année dernière a été traitée et les choses ont été mises sur la table. 
 
La navigatrice souligne que l'ONG, qui regroupe environ 5.000 bénévoles, va poursuivre cette évolution. Sous 
les deux dernières directions, selon la présidente, elle s'est ouverte petit à petit d'une ONG qui s'occupait 
uniquement des espèces à une ONG qui s'est logiquement occupée des milieux et de ce qui impacte les milieux. 
 
 

Quelques commentaires (L’Expansion/L’Express) 

 
planete - 05/07/2012 

Je rejoins complètement Greenteam, il faut être bien naïf pour croire que Monsieur Orru a démissionné de son 
plein gré alors qu'il affirmait il y a encore quelques semaines "qu'il ne partirai jamais!". 
 Il y a des gens qui font du mal à certaines causes vertueuses, Monsieur Orru en fait partie. En utilisant le WWF 
à des fins personnelles, il n'a servi qu'une cause : la sienne. Il est cependant très amusant de lire qu'il affirme 
avoir été "au bout de son mandat de six ans.." alors que tout le monde sait que le directeur du WWF n'a pas de 
mandat avec une durée déterminée. C'est  cependant rassurant que les frasques à répétition de Monsieur Orru 
ont finies par ouvrir les yeux d'administrateurs pourtant bien mou... c'est dire qu'il a dû dépasser les bornes... 
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rhumjay - 05/07/2012 

C'est une honte ! Mais comment travaille le ministère pour recruter cet homme sans foi ni loi ?! Qui n'a fait que 

discréditer le WWF ? Ça promet... 

greenteam - 05/07/2012 

Quelle blague ! A qui Serge Orru fera-t-il croire qu'il part de son plein gré!  

Demandez aux salariés, il s'est fait "virer"!  

Quelques commentaires (Nouvel Observateur) 

T Raul Du Naubs a posté le 5-07-2012 à 19:26 

Superbe, un représentant de la multinationale malthusienne WWF, spécialiste en Greenwashing et contre qui la 
majorité du personnel s'était mis en grève, au gouvernement? 
 
Il est à parier que le mobilier sera changé par des meubles en bois FSC, les enveloppes et le papier idem car ce label 
permet à WWF de s'en mettre plein les poches vu que c'est une assoc à elle. Il y aurait même eu des gentilles 
pressions par boycott et manifs contre des enseignes comme y en a pas deux pour leur imposer ce label. 
 
J'en ai marre de donner du pognon à ces gens non seulement avec mes impôts, mais aussi chaque fois que je vais 
chez Carrouf, Casto, que je reçois ma facture orange (pub pour WWF et papier FSC por l'enveloppe) Etc... 
 
Il serait intéressant aussi d'avoir les comptes de ce machin et de savoir quel pourcentage elle met sur le terrain par 
rapport à celui de son fonctionnement. 

Rumsfel a posté le 5-07-2012 à 20:23 
je ne stigmatisais pas les sommes acceptées par le WWF des entreprises et le principe mais la façon dont 
Monsieur Orru répond au malaise qui règne dans cette association comme le montre le rapport humain que 
pointe Madame Lucet 

Petit Suisse a posté le 5-07-2012 à 21:53 

ça a l'air ! aussi d'apprécier le professionnalisme de Lise Lucet,  
sur la vidéo (fin) de remarquer l'intervention, ferme, de 2-conseillers (ils manip'ent les ficelles..) 

Petit Suisse a posté le 5-07-2012 à 18:27 

Serge, tu as le soutien de tous les Amis du Vent, "Festiventu" Calvi, tous les sportifs participants (air, mer, terre) 
artistes, plasticiens, chanteurs, et tous les enfants qui apprécient cette pédagogie citoyenne, écologie et droit de 
l'homme, Cheers 

 
Rumsfel a posté le 5-07-2012 à 17:46 

Ce monsieur a visiblement un cynisme à toute épreuve. J’avais lu l’article de rue89 sur la fronde des salariés du WWF 
et déjà je trouvais cela étrange que l’on cautionne de tels agissements d’un directeur général dans une ONG 
environnementale de premier plan… Je vois Cash investigation le mois dernier sur le greenwashing et Monsieur Orru 
était infect et absolument incompétent. Il veut aujourd’hui faire croire à tous qu’il a choisi délibérément une autre voix ! 
J’espère pour les salariés que c’est faut et qu’il s’est fait dégagé !!! Sinon que font les conseils d’administration dans 
ces belles organisations ? Pauvre Delphine Batho, ce n’a pas l’air d’être un recrutement judicieux ce Monsieur Orru ! 
Ils ne font pas de prises de références dans les Ministères ? 
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