www.fnh.org

ORGANISMES DE SOUTIENS À PROJETS
Pour mettre toutes
les chances de votre
côté, voici quelques
conseils :

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

• Avant d’aller frapper à
la porte d’un organisme,
renseignez-vous sur son
champ d’intervention.

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12430&v=yes

• Consultez les archives
des projets primés et
mettez-vous en relation
avec les anciens lauréats
pour bénéficier de
leurs conseils et de leur
expérience.
• Présentez un dossier
solide avec un budget
étudié et surtout réaliste.
• Avoir plusieurs
partenaires financiers et
disposer d’une part de
fonds propres constitue un
gage de sérieux de votre
projet.

ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
L’ADEME intervient dans les domaines de l’énergie, des déchets, de l’air, des transports, du
changement climatique. Les associations portant des projets d’éducation à l’environnement
dans ces domaines peuvent solliciter des aides financières auprès des délégations régionales de
l’ADEME.

Conseils régionaux et Conseils généraux
http://lannuaire.service-public.fr/navigation/accueil_sl.html

Les associations peuvent solliciter des aides financières de la part de leur Conseil régional et
de leur Conseil général. Chaque collectivité territoriale ayant son propre mode d’organisation, il
est nécessaire de se renseigner pour savoir à quel service envoyer la demande : Environnement,
Développement durable, Coopération décentralisée...

DDJS (Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports)
http://www.sports.gouv.fr/index/qui-sommes-nous/en-regions/

Les associations bénéficiant de l’agrément Jeunesse - Education populaire, délivré par la DDJS de
leur département, peuvent solliciter des aides financières auprès de leur DDJS.

DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement)
Les associations intervenant dans le domaine de l’environnement peuvent solliciter des aides
financières auprès de leur DREAL.
• Liste des DREAL en Métropole : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Liste-des-21-DREAL
• Liste des DEAL en Outre-Mer : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Coordonnees-des-DEAL.html
• Pour télécharger le formulaire CERFA de demande de subvention commun à tous les services de
l’Etat : http://vosdroits.service-public.fr/associations/R1271.xhtml

Envie d’agir
http://www.enviedagir.fr

Envie d’agir est un programme du ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative, qui encourage, soutient et valorise la capacité d’initiative des jeunes de 11 à 30 ans,
dans tous les domaines : de la solidarité internationale ou de proximité, l’animation sociale et
culturelle, le développement durable, la création d’entreprise... Envie d’agir apporte un soutien à
la fois pédagogique, technique et financier, permettant d’accompagner les jeunes de l’émergence
à la réalisation effective de leur projet quels que soient leur âge, leur situation ou l’envergure de
leur projet.
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FONDATIONS
 Centre Français des Fonds et des Fondations
http://www.centre-francais-fondations.org

Il a vocation à regrouper tous les fonds de dotation et fondations. Il a pour mission d’aider à la connaissance du secteur,
d’en favoriser le développement et d’en représenter les intérêts communs au bénéfice de l’intérêt général.

Association pour le développement du mécénat industriel et commercial (ADMICAL)
http://www.admical.org

Depuis sa création en 1979, Admical a pour objet de promouvoir le mécénat d’entreprise en France dans les domaines de
la culture, de la solidarité, de l’environnement et du sport.

Fonds Bleu
http://www.aquariumdelaguadeloupe.com/fond_bleu/index.php

Créé en 2011, ce fonds vise à soutenir et à conduire toute mission d’intérêt général concourant à la défense de
l’environnement naturel. Il s’engage à participer à la connaissance et à la protection de la biodiversité marine et terrestre
aux Antilles Françaises et en Guyane en initiant ou soutenant des initiatives relatives à l’étude et à la conservation de la
flore et de la faune. Antilles françaises et Guyane.

Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme
http://www.fph.ch/index.php?id=4&L=0cmd=infomailcmd=infomailcmd=infomail

La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme est une fondation indépendante de droit suisse créée en
1982. Ces objectifs sont l’appui à l’émergence d’une communauté mondiale et la contribution à trois grandes mutations
que l’humanité devra conduire au cours du XXIe siècle : la révolution de la gouvernance, la recherche d’une éthique
universelle de la responsabilité et la contribution d’une société durable. International.

Fondation du Crédit Agricole «Pays de France»
http://www.credit-agricole.com/Developpement-Durable/Un-mecene-engage

La Fondation soutient des projets visant à pérenniser et valoriser le patrimoine architectural, culturel et naturel des
régions françaises, avec un but précis : le maintien ou le développement d’une activité économique, culturelle ou sociale
au niveau local. Les porteurs de projet doivent s’adresser dans un premier temps à la Caisse Régionale du Crédit Agricole.
France.

Fondation Daniel et Nina Carasso
http://www.fondationcarasso.org

La Fondation Daniel et Nina Carasso a pour vocation de financer des projets dans deux grands domaines concourant à
l’épanouissement de l’être humain : l’alimentation, pour entretenir la vie et l’art, pour enrichir l’esprit. Prioritairement
France et Espagne mais peut intervenir dans d’autres Pays en cas d’urgence.

Fondation EDF DiversiTerre
http://fondation.edf.com

La Fondation EDF DiversiTerre soutient des actions d’intérêt général dans les domaines de la culture, de la nature, de la
santé et de la solidarité. France.

Fondation Ensemble
http://www.fondationensemble.org

La Fondation Ensemble soutient des projets visant à promouvoir un nouveau développement humain intégrant la
protection de l’environnement. Elle intervient dans quatre domaines : eau et assainissement, développement durable,
biodiversité animale, solidarité et développement durable en France. France et international.
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Fondation de France
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme

La Fondation de France soutient des projets dans de nombreux domaines. Concernant l’environnement, il existe un appel
à projets en faveur de la concertation et la médiation environnementale et un sur l’environnement sonore. France et
international.

> Les bourses déclics jeunes de la Fondation de France
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Actions/Bourses-et-Prix/Les-bourses-Declics-jeunes-de-la-Fondation-de-France

Ces bourses aident des jeunes âgés de 18 à 30 ans à réaliser leur vocation dans les domaines les plus divers (art,
artisanat, culture, sciences, techniques, action sociale, humanitaire, environnement...). France et international.

Fonds Français pour l’Environnement Mondial
http://www.ffem.fr

Le FFEM a pour mandat de co-financer des projets de développement à forte composante environnementale dans les
domaines de la biodiversité, de l’effet de serre, des eaux internationales, de la dégradation des terres et la désertification,
des polluants organiques persistants et de la couche d’ozone stratosphérique. Pays en développement.

Fondation GDF SUEZ
http://www.gdfsuez.com/fr/groupe/fondation-gdf-suez/fondation-d-entreprise-gdfsuez/

La Fondation Gaz de France soutient des projets dans trois domaines : la solidarité, l’environnement et la culture.
Concernant l’environnement, elle intervient sur des projets de valorisation et de création de jardins, de chemins et
sentiers de randonnée, de réhabilitation de grands sites naturels. France.

Fondation Groupe Banque Populaire
http://www.fnbp.fr/-Notre-philosophie,40-.html

La Fondation intervient dans trois domaines : la musique, le handicap, le patrimoine de la mer et de l’eau douce. Elle
soutient des initiatives de mise en valeur, de conservation ou de rénovation du patrimoine maritime, lacustre, fluvial et
souterrain sur le territoire français, à l’exclusion des projets à caractère purement écologique. France.

Fondation Itancia
http://www.fondationitancia.com

La Fondation Itancia est un fonds de dotation écologique créée en 2010. Elle soutient des projets concrets et innovants
en France et sur le continent africain : des initiatives de terrain qui visent, chacune à leur échelle, à préserver notre
planète. Elle met en lumière des projets qui nous prouvent que faire autrement est possible. France et afrique.

Fondation JM. Bruneau
http://www.fondationdefrance.org/La-Fondation-de-France/Fonds-et-fondations-sous-egide/Toutes-les-fondations/JM.Bruneau

Placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation JM Bruneau soutient en priorité des projets retenus par la
Fondation de France dans le cadre des appels à projets de ses programmes : personnes âgées, insertion et emploi, habitat,
personnes handicapées, santé des jeunes, accompagnement des familles, solidarités internationales… Elle n’accepte pas
les sollicitations extérieures.

Fondation Léa Nature / Jardin Bio
http://www.leanature.com/fr/nos-engagements-nature/67/agir_a_travers_la_fondation_lea_nature.html

La Fondation soutient des projets qui se concentrent sur les causes environnementales prioritaires comme l’agriculture
respectueuse de l’homme et de la nature, la biodiversité, les pollutions et toxiques, la protection des océans et des rivières,
le respect des équilibres écologiques et des milieux, le respect de la réserve en eau et le réchauffement climatique.
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Fondation Lemarchand pour l’équilibre entre les hommes et la terre
http://www.fondationdefrance.org/La-Fondation-de-France/Fonds-et-fondations-sous-egide/Toutes-les-fondations/Lemarchand-pour-lequilibre-entre-les-hommes-et-la-terre

Soutient des projets de communautés humaines en France et en Afrique favorisant le développement durable de modes
de vie et de comportements écologiques (agrobiologie, artisanat naturel, transfert de technologies, alimentation, santé,
bien-être…), la solidarité sociale intergénérationnelle à travers des actions liées à la nature, l’éducation et la sensibilisation
à la nature (bourses, événements et produits culturels), le dialogue entre les acteurs du monde de la nature et la société
civile.

Fondation Le PAL NATURE
http://www.fondationlepalnature.org/?page_id=2

La FONDATION Le PAL NATURE a pour vocation la conservation de la biodiversité partout dans le monde. Elle initie,
soutient et accompagne financièrement, techniquement et humainement des projets qui, en France et à l’étranger,
proposent des solutions pérennes permettant de répondre aux menaces auxquelles est confrontée la biodiversité, et
notamment les espèces sauvages menacées ainsi que leur habitat.

Fondation Marcel Bleustein-Blanchet pour la Vocation
http://www.fondationvocation.org

Le rôle de la Fondation et de ses soutiens est de permettre à des jeunes très motivés d’atteindre le niveau de formation
nécessaire pour exercer le métier de leur choix.

Fondation Nationale pour la Protection des Habitats Français de la Faune Sauvage
• www.fondationfaunesauvage.com
• http://www.fondationdeschasseurs.com/cms/images/stories/fondation/WHF_note_accompagnement_projet_fondation.pdf

La Fondation axe sa politique de soutien en faveur des HABITATS de la faune sauvage. Il ne s’agit donc pas de préserver,
de gérer, ou étudier une espèce ou un groupe d’espèces. La Fondation soutien en France métropolitaine les projets
comprenant des opérations d’acquisition foncière. Hors France métropolitaine, la Fondation peut soutenir des projets
proposant des actions ne comprenant pas des opérations d’acquisition foncière.

Fondation Nature & Découvertes
http://www.natureetdecouvertes.com/pages/Corporate/FONDATION/Edito.asp

La Fondation finance des projets de protection et de connaissance de la nature. Ils doivent concerner les milieux naturels,
la faune ou la flore sauvage, grâce à des actions de protection, d’acquisition ou d’aménagement de sites, la réalisation de
programmes de sensibilisation, la création d’outils pédagogiques. France et Afrique francophone.

Fondation Norauto
http://sites.norauto.fr/fondation/

La Fondation soutient des projets qui améliorent l’insertion de personnes âgées et handicapées grâce à la mobilité. Elle
soutient aussi des projets de sensibilisation aux domaines de la sécurité routière et de l’environnement.

Fondation Petzl
http://www.fondation-petzl.org

La mission de la Fondation Petzl est de conduire, en France comme dans le monde entier, des actions concourant
au développement durable. Ses priorités sont l’éducation et la prévention des risques liés aux pratiques des activités
verticales et la recherche des équilibres entre l’homme et son environnement culturel, économique et écologique.

Fondation Pierre Rabhi
http://www.fondationpierrerabhi.org

La Fondation Pierre Rabhi oeuvre pour la sécurité, la salubrité et l’autonomie alimentaires des populations. Pour cela, elle
soutient principalement des projets de déploiement de l’agroécologie à travers le monde. Elle privilégie les modèles à
taille humaine afin de nourrir sainement les humains, préserver et régénérer le milieu naturel, et contribuer à réconcilier
l’histoire de l’humanité avec les impératifs établis par la Nature depuis ses origines.
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Fondation Prince Albert II de Monaco
http://www.fpa2.com

La Fondation soutient des projets concernant la protection de l’environnement et le développement durable, en réponse
à trois grands enjeux environnementaux : le changement climatique, la biodiversité et l’eau. France et international.

Fondation pour une Terre Humaine
http://www.terrehumaine.org

Cette fondation suisse soutient plus particulièrement des projets favorisant les changements de comportements dans
les pratiques agricoles. Le conseil de la fondation donne actuellement la priorité aux associations de petite taille, ayant
réellement des difficultés de financement et situées sur le territoire de l’Europe de l’Ouest et de l’Est.

Fondation Total
http://fondation.total.com

La Fondation intervient dans trois domaines : solidarité et santé, culture et patrimoine, environnement. Concernant
l’environnement, son action est essentiellement axée sur la biodiversité marine et côtière : recherche sur la biodiversité,
réhabilitation des écosystèmes et préservation des espèces, information et sensibilisation. En France et dans les régions
du monde où l’entreprise exerce ses activités industrielles.

Fondation Véolia Environnement
http://www.fondation.veolia.com/fr

La Fondation intervient dans les domaines de la solidarité, de l’insertion professionnelle et de l’environnement
(préservation des ressources naturelles, éducation à l’environnement, sensibilisation aux gestes écocitoyens, lutte contre
le changement climatique...). Dans tous les pays où le groupe Véolia Environnement est présent.

Fondation Yves Rocher
http://www.yves-rocher-fondation.org

Le prix « Terre de Femmes » récompense des femmes qui ont un projet écocitoyen pour créer un monde plus vert et qui
contribuent à la sauvegarde du monde végétal. France et international.

Patagonia
http://www.patagonia.com/eu/frFR/patagonia.go?assetid=10871

Depuis 1985, Patagonia consacre 1 % de son chiffre d’affaires à la protection et la restauration de l’environnement.
L’entreprise est en partie à l’origine de la création du club « 1% pour la planète » qui a pour but d’inciter les entreprises
à s’engager en faveur de l’environnement. France et International.
Vous pouvez aussi vous tourner vers des Fondations américaines qui financent des projets en France. Deux références
pour aller plus loin :
➢
• Un guide pratique sur les Fondations américaines qui ont financé des ONG françaises entre 2008 et 2012,
Ambassade de France à Washington, Mission des relations avec la Société Civile. 2012.
http://fr.ambafrance-us.org/IMG/pdf/RAPPORT_FINAL_-_Grants_dedicated_to_French_CSOs.pdf

➢
• Fondations américaines et protection de l’environnement : enjeux et perspectives. Ambassade de France à
Washington, Mission pour la Coopération Non-Gouvernementale. 2011.
http://fr.ambafrance-us.org/IMG/pdf/Fondations-US-Environnement-ambaFrance-2.pdf
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PROJETS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
A l’école de la Forêt
http://www.ecoledelaforet.agriculture.gouv.fr

« A l’école de la forêt « soutient des actions pédagogiques concrètes, menées tout au long de l’année scolaire, pour des
écoles primaires. Les objectifs de cette opération sont centrés sur la compréhension des relations de l’homme et de la
forêt et l’action à l’échelle du territoire. Le label apporte un soutien technique au projet de l’enseignant, ainsi qu’un
soutien financier correspondant au maximum à 50 % du budget total du projet. Tous les projets sont à inclure dans les
projets d’école. France.

Fondation Varenne pour la presse et la Communication / Concours des Journaux scolaires
http://www.fondationvarenne.com/concours/scolaire.html

la Fondation Varenne, le CLEMI et l’Association Jets d’encre sous le haut patronage du Ministre de l’Education Nationale
organisent chaque année le concours des journaux scolaires. Ce prix Varenne, décliné au niveau académique puis national,
est un des concours les plus populaires parrainés par la Fondation Varenne.

Les Classes d’Eau
La classe d’eau permet, en une semaine d’activités, d’acquérir les informations de base sur la façon dont l’eau est
gérée et qui fait quoi dans ce domaine. Le module éducatif «Classe d’eau» s’adapte à tous les publics, petits et grands,
professionnels ou néophytes, regroupés par activité ou territoire... En milieu scolaire, il concerne tous les niveaux scolaires,
de la maternelle à l’université. Les projets retenus reçoivent une aide forfaitaire de 600 euros.
Agence de l’Eau Seine-Normandie
http://www.eau-seine-normandie.fr

Agence de l’Eau Rhin-Meuse
http://www.eau-rhin-meuse.fr

« Projets Verts » Images Doc
http://blog.imagesdoc.com/category/endirectdelaredac/concours/

Chaque année, le magazine Images Doc lance un concours «Les Projets Verts». Il s’agit de réaliser un défi nature en
groupe, en club, à l’école, au centre aéré... Les lauréats reçoivent un chèque de 152 euros et des documents pour les aider
à réaliser leur projet. France, Algérie, Belgique, Bénin, Canada.
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