INFORMATIONS – FINANCEMENTS – Le 4 mars 2020

INTITULE

ORGANISM
E

A
DESTINATION
DE

DOMAINE / CHAMPS
D'INTERVENTION

MONTANT

DATE LIMITE

SITE INTERNET

APPELS A PROPOSITIONS EUROPEENS
DevCo/EuropeAid – Appels à propositions : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1274193919615&do=publi.welcome&userlanguage=fr
Ouvert aux ONG françaises ou à leurs partenaires
FINANCEMENTS AVEC DATE DE LIMITE
Mc Lain Association
For Children

Mc Lain
Association
For Children

ONG et
associations

Accès à une éducation de qualité
et l’autonomie des personnes en
situation de handicap dans le
Caucase, en Tanzanie et sur les Iles
Vierges.

7500 $

Réalisation de
microprojets de
solidarité
internationale

Agence des
MicroProjets

Associations,
ONG

Thématiques de l’aide au
développement

2000€ à
15 000€

Prévenir et lutter
contre le

Fondation
Aéroport de
Paris

Associations,
ONG

Taux de
cofinancement
maxi : 75%
Education & Lutte contre
l’illettrisme en local et
l’international,
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Non précisé

Le 15 mars, le
15 juin, le 15
septembre et le
15 décembre

https://macchild.or
g/

31 mars et 30
septembre de
chaque année

http://www.agenc
emicroprojets.org/
solliciter-unfinancement/com
ment-deposer-unprojet/

31 mars de
chaque année

https://www.parisa
eroport.fr/groupe/r
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décrochage scolaire
et l’illettrisme

se/fondation/votre
-projet

Appels à projets

Fondation
GEOTEC

Associations

Eau potable en Afrique de l’Ouest

2000€ à 5000€

31 mars 2020

https://www.coord
inationsud.org/fina
ncement/fondation
-geotec-appel-aprojets-2020/

Appel à projets
« Amélioration de
l’accès à l’énergie »

Fondation
GoodPlanet

Associations,
ONG

Ordures ménagères, biogaz,
énergie solaire

Non précisé

31 mars 2020

https://www.good
planet.org/fr/acsleprogramme/appela-projetsamelioration-delacces-a-lenergie/

Fonds de dotation «
Synergie Solaire» en
partenariat avec
l’Agence des Micro
Projets – La Guilde

Synergie
Solaire /
AMP

Associations,
ONG

Amélioration des conditions de vie
des populations des pays du Sud et
lutte contre le réchauffement
climatique par le développement
des énergies renouvelables
(éolien, photovoltaïque,
méthanisation, hydroélectricité,
etc.)

De 2 000 à
15 000 €

30 avril 2020

https://www.syner
giesolaire.org/fr/de
s-ongimpliquees/criteres
-de-selection/
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Fonds d’Innovation
Humanitaire

Save the
Children

ONG,
Institutions
publiques,
Universités/org
anismes de
recherche

Protection, droits de l’homme et
sécurité
Gestion de l’information,
communication et technologie
Préparation aux catastrophes,
résilience et réduction des risques
WASH
Évaluations, suivi et évaluation
Santé

Appel à propositions
FISONG 2020 Eau &
société civile
“Renforcer la
participation
citoyenne dans le
secteur de l’eau et
de l’assainissement”

Agence
française de
développem
ent

ONG

Participation citoyenne dans le
domaine des services d’eau
potable et d’assainissement

Facilité de
financement des
collectivités
territoriales
françaises (FICOL)

Agence
Française de
développem
ent

Collectivités
territoriales
françaises

Non précisé

1er mai 2020

https://www.elrha.
org/programme/hif
/

15 mai 2020

https://www.afd.fr
/fr/lesfinancements-desprojets-desong#11181

Tout le
calendrier : ici

Sujets de développement commun
(santé, éducation, formation,
développement urbain, lutte
contre le changement climatique,
transition numérique des
territoires, etc.) dans l’esprit des
Objectifs de développement
durable
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Entre 200 000
et 1 500 000 €

Le 15 mai et le
15 octobre 2020

https://www.afd.fr
/fr/la-ficol-untremplin-pourlaction-exterieuredes-territoiresfrancais
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Fonds privé

Fondation
Medicor

Organisations
de la société
civile

Education, Santé, Social en
Afrique, Amérique Latine-Caraïbes
et Europe de l’Est

Non précisé

25 mai 2020

https://www.coord
inationsud.org/fina
ncement/fondation
-medicor/

Fonds de dotation
pour la protection
de la nature

Fondation
Itancia

Associations,
entreprises

Préservation de l’environnement

Attribution de
bourse dont le
montant n’est
pas
communiqué

27 mai 2020

http://fondsdedota
tionitancia.com/

Fonds de dotation

Saur
Solidarités

Collectivités
territoriales,
associations,
fondations,
ONG

Insertion professionnelle et emploi
local, Eau et traitement des
déchets, innovation territoriale

6000 – 7000 €

29 mai 2020

https://www.saur.c
om/profil/develop
pement-durable/

Appel à projets
Solidarité déchets

Syctom

Association,
collectivité
territoriale,
établissement
public local,
fondation,
groupement
d’intérêt public

Projets d’amélioration de la
gestion des déchets dans des pays
du Sud.

Non précisé

Le 31 mai 2020

https://www.sycto
mparis.fr/evenement
s/appel-a-projetssolidarite-dechetssyctom.html
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Programmes JSI et
VVVSI

FONJEP

Associations

Projets d’intérêt collectif menés
par des jeunes et portés par une
association française en
partenariat avec une association
étrangère

7500 €
maximum

26 juin 2020

https://www.fonje
p.org/solidariteinternationale/proj
ets-de-jeunes-jsiet-vvvsi

Fondation Prince
Albert II de Monaco

Fondation
Prince Albert
II de Monaco

Non précisé

Le changement climatique ;
L’énergie ;

Non précisé

3 juillet 2020

https://www.fpa2.
org/

La biodiversité ; L’accès à l’eau ; La
lutte contre la désertification.

FINANCEMENTS DU MINISTERE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES POUR LES COLLECTIVITES
Appels à projets du
MEAE en soutien à
la coopération
décentralisée

Ministère de
l’Europe et
des Affaires
étrangères

Collectivités
territoriales
françaises

Multi thématiques, multi
territoriaux.

Non précisé

FINANCEMENTS SANS DATE LIMITE
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En fonction de
l’appel à projet

https://www.diplo
matie.gouv.fr/fr/po
litique-etrangerede-lafrance/actionexterieure-descollectivitesterritoriales/appels
-a-projets-et-fondsen-soutien-a-lacooperationdecentralisee/
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Fonds de solidarité
et de
développement
durable pour l'eau

Fonds Eau
Grand Lyon

Associations,
ONG

Kellogg Foundation

Kellogg
Foundation

Non précisé

Fondation Drosos

Fondation
Drosos

Fondation Charles
Léopold Mayer pour
le Progrès de
l’Homme (fph)

The Minor
Foundation for
Major Challenges

Réalisation d'infrastructures
d'accès à l'eau potable et/ou à
l'assainissement ;

Non précisé

Les projets
peuvent être
déposés toute
l’année

http://www.econo
mie.grandlyon.com
/fonds-eausolidaritedeveloppementdurable-lyon86.html#c1107

Soutien des idées/approches
nouvelles et innovantes visant à
aider les enfants vulnérables.

Entre 10 000 à
1 000 000 €

Les projets
peuvent être
déposés toute
l’année

hhttps://www.wkkf
.org/

Tous types
d’organismes

Promotion des capacités
créatrices ; Promotion de
l’autonomie économique.

Non précisé

Les projets
peuvent être
déposés toute
l’année

https://drosos.org/
fr/

Fondation
Charles
Léopold
Mayer pour
le Progrès de
l’Homme
(fph)

Organisations
de la société
civile

Transition sociale et écologique.
Financements du progrès des
hommes par la science et le
développement social

Non précisé

Les projets
peuvent être
déposés toute
l’année

http://www.fph.ch
/index_fr.html

The Minor
Foundation

Toutes
structures

Actions dans le champ des
changements climatiques.

Non précisé

Les projets
peuvent être

http://www.minorfoundation.no/

Renforcement de la maîtrise
d'ouvrage locale ; Etc.
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for Major
Challenges

déposés toute
l’année

Appel à projets

Fondation
Suez

Associations

Accès aux services essentiels,
insertion des personnes fragilisées,
cohésion sociale

Non précisé

Les projets
peuvent être
déposées à tout
moment

https://www.fonda
tion-suez.com/fr/

Water Pilot and
Demonstration
Activities

Asian
Developmen
t Bank

Organismes
gouvernementa
ux (nationaux et
sous-régionaux)
ou
gouvernements
locaux dans les
pays membres
en
développement
de la BAD ;

Idées locales innovantes pour
améliorer la gestion des
ressources en eau et la fourniture
de services d'eau.

50 000 $

Les projets
peuvent être
déposés toute
l’année

https://www.territ
oiressolidaires.com/app
el-projet/waterpilot-anddemonstrationactivities/

Organisations
non
gouvernemental
es
internationales
et nationales ;
Institutions
académiques et
de recherche
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Fondation LÉA
NATURE / JARDIN
BiO – 1% pour la
Planète

Fondation
Léa Nature

Associations

Soutien aux causes d’intérêt
général dans les domaines de
l’aide au développement de
l’agriculture paysanne et
écologique, la limitation des
impacts de la dégradation de
l’environnement sur la santé et la
protection et la restauration de la
biodiversité.

De 1500 à
5000 €

Plusieurs
comités se
réunissent
chaque année
(4 fois par an)

https://leanature.c
om/lafondation/lafondation-leanature-jardin-bio/

Fonds de dotation
Itancia

Fondation
Itancia

Toute structure
à but non
lucratif ou
lucratif

Initiatives de terrain qui visent,
chacune à leur échelle, à préserver
notre planète.

Non spécifié

Les projets
peuvent être
déposés toute
l'année

https://www.itanci
a.com/

Fonds de dotation
Synergie Solaire

Synergie
Solaire

Associations,
fondations

Projets d'accès à l'énergie durable
liés à la santé, à l'éducation et au
développement économique.

Maximum
50 000 €

Deux comités
annuels de
sélection des
projets

https://www.syner
giesolaire.org/fr/

Fonds de dotation Barreau de Paris

Barreau de
Paris
Solidarité

Non spécifié

L'accès au droit, la défense des
droits de l'Homme

Non spécifié

Les projets
peuvent être
déposés toute
l'année

https://www.barre
ausolidarite.org/no
sactions/financeme
nt-de-projets.html

Fondation Naturex

Fondation
Naturex

Associations

Améliorer les conditions de vie des
populations

En moyenne
7700 €

Les projets
peuvent être

http://www.fondat
ion.naturex.com/fr
/la-fondation
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déposés toute
l'année
CDC Développement
solidaire

Caisse des
dépôts

ONG

Améliorer les conditions de vie des
populations dans les pays les
moins avancés; santé, de
l'éducation ou du développement
de l'économie locale

Maximum
20 000 €

La période de
dépôt des
dossiers
s’achève
chaque année
au 15
novembre

https://www.cdcde
veloppementsolidai
re.org/Deposer-undossier-811

Coup de main Fondation Nature et
Découvertes

Fondation
Nature et
Découvertes

Associations

La protection de la nature;
l'éducation à la nature; la
sensibilisation des publics

Entre 500 et
3000 €

Les dossiers
peuvent être
déposés toute
l'année

http://www.fondat
ionnatureetdecouvert
es.com/

Fondation Air
Liquide

Fondation
Air Liquide

Associations,
Organisations
Non
Gouvernementa
les,

Recherche scientifique dans le
domaine de l'environnement,

8 000€ pour
les microinitiatives de
développemen
t local ;

Les dossiers
peuvent être
déposés toute
l'année

https://www.fonda
tionairliquide.com/

fondations,
structures
d'enseignement

Recherche scientifique sur
l'amélioration de la fonction
respiratoire
Micro-initiatives de
développement local qui
contribuent à l'amélioration des
conditions de vie des
communautés
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50 000€ pour
les projets de
recherche
scientifique
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Fondation
Entreprise Groupe
EDF

Groupe EDF

Associations,
ONG

Soutien aux projets associatifs où
l'électricité permet l'accès à l'eau,
à la santé, à l'éducation et au
développement économique et
social, ou contribue à la résolution
de crises humanitaires.

Non précisé

Les projets
peuvent être
déposés toute
l'année

https://www.edf.fr
/groupeedf/responsableetengage/solidariteprogres-culturesport/solidariteprogres

Fonds pour les
Femmes en
Méditerranée

Fonds pour
les Femmes
en
Méditerrané
e

Associations ou
un groupes,
dirigés par des
femmes

Renforcement du mouvement des
femmes sur le pourtour
méditerranéen : mise en oeuvre
d’espaces de coordination
stratégiques, formation en
intelligence collective féministe,
programme de subvention et
d’appui aux associations.

Maximum
5000 €

Les projets
peuvent être
déposés toute
l'année

https://www.faceb
ook.com/Medwom
ensfund/

Fondation Agir Sa
Vie

Fondation
Agir sa vie

Tout organisme
d'intérêt
général à
caractère
philanthropique
, éducatif,
social,
humanitaire,
familial ou
culturel

Projets novateurs qui offrent à des
personnes en situation d'exclusion,
de grandes difficultés matérielles
ou de détresse morale, la
possibilité de sortir de leur
situation et de devenir acteurs de
leur propre vie

Non spécifié

Les dossiers
peuvent être
déposés toute
l'année

https://www.agirsa
vie.org/
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Fondation Antoine
de Saint Exupéry
pour la Jeunesse

Fondation
Antoine de
Saint
Exupéry pour
la Jeunesse

ONG

Engager, stimuler, financer et
promouvoir, dans la durée, des
actions issues d'initiatives locales
en faveur de la jeunesse en
difficulté

Non spécifié

Les dossiers
peuvent être
déposés toute
l'année

https://www.fasej.
org/

Fondation
d'entreprise Orange

Fondation
d'entreprise
Orange

Associations et
ONG

Education, Santé, Culture

Non spécifié

Plusieurs
comités et
appels à projets
ont lieu chaque
année.

https://www.fonda
tionorange.com/Le
-calendrier-desappels-a-projets

Fonds Français pour
l'Environnement
Mondial

Fonds
Français
pour
l'Environnem
ent Mondial

ONG

Protection de l'environnement
mondial dans les pays en
développement (biodiversité ,
changements climatiques , eaux
internationales , déforestation ,
polluants organiques persistants ,
couche d'ozone etc)

Par an, 15 à 20
projets pour
une dotation
moyenne d’un
million d’euros

Pas de date
limite

https://www.ffem.f
r/fr/travailler-avecle-ffem

Fondation Pierre
Rabhi

Fondation
Pierre Rabhi

Œuvres et
organismes
d'intérêt
général

Favoriser la sécurité, la salubrité
et l'autonomie alimentaires des
populations au Nord comme au
Sud

Non spécifié

Les projets
peuvent être
déposés toute
l'année

https://www.fonds
-pierre-rabhi.org/
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Fondation Auchan
pour la jeunesse

Fondation
Auchan pour
la jeunesse

Associations

Aider les jeunes en difficultés à
apprendre à se réinsérer par la
formation et l'emploi, apprendre à
lire, écrire, compter, se cultiver,
préserver leur santé, respecter
l'environnement

Non spécifié

Les dossiers
peuvent être
déposés toute
l'année

https://fondationa
uchanpourlajeunes
se.optimytool.com/
fr/

Fondation Addax et
Oryx

Fondation
Addax et
Oryx

Organisations
non
gouvernemental
es et à but non
lucratif

Combattre les causes premières de
la pauvreté en Afrique et au
Moyen-Orient : santé, l'éducation,
le développement communautaire,
l'environnement.

Non spécifié

Les dossiers
peuvent être
déposés toute
l'année

https://www.fonda
tion-addaxoryx.org/fr/soumet
tre-un-projet

Talents et partage

Société
générale

Associations

Actions de solidarité en faveur de
l'enfance défavorisée, des
personnes âgées en difficulté, des
personnes handicapées, de
l'insertion professionnelle.

En moyenne 5
000€

Les dossiers
peuvent être
déposés toute
l'année

https://talentspartage.org/propos
er-un-projet/

Mécénat de
compétences

SNCF

Associations à
but non lucratif

L'illettrisme; le partage des
différences : intergénérationnel,
interculturel, handicap…; l'égalité
des chances et la diversité; l'aide
aux publics en difficulté :
formation, insertion,
entreprenariat social, logement..

Non spécifié

Les dossiers
peuvent être
déposés toute
l'année

https://www.fonda
tionsncf.org/fr/mecena
t-de-competencesncf/
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