Comment
financer
son projet
de transition
écologique et
solidaire ?

D

epuis 30 ans, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme
est aux côtés de celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour la
transition écologique et solidaire de nos territoires.

Persuadée que le changement ne peut se faire sans l’expérimentation
puis la démultiplication de projets ancrés sur le terrain, la Fondation s’est
donné pour mission de les soutenir, de les accompagner et de favoriser
leur déploiement à plus grande échelle.
La Fondation propose des soutiens financiers pour accélérer la protection
de la biodiversité et la transition écologique et solidaire en France
métropolitaine, dans les territoires d’outre-mer ou dans les pays du Sud.
Mais pour tous ceux dont les projets ne répondent pas aux critères des
dispositifs de la FNH, voici une liste de nombreuses autres possibilités de
financements.
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I. Principales fondations dédiées à la
transition écologique et solidaire
Fondation de France
La Fondation de France et les fondations
qu’elle abrite publient chaque année 70
appels à projets dans les domaines liés à
l’intérêt général : la solidarité, l’éducation,
la culture, l’environnement, l’international
et la recherche scientifique ou médicale.
Fondation Léa Nature Jardin Bio
La mission générale de la Fondation Léa
Nature Jardin Bio est de soutenir des
ONG et associations qui œuvrent pour la
protection de la nature, et de sensibiliser
les citoyens et les responsables politiques
aux enjeux environnementaux, dans
l’intérêt des générations futures, par
des prises de position affirmées.
Fondation Nature & Découverte
L’objectif de la Fondation Nature &
Découvertes est d’initier et de concrétiser
des projets associatifs de terrain, pour la
protection de la biodiversité et l’éducation
à la nature. Elle propose différentes aides
pour soutenir des initiatives de protection,
de sensibilisation et d’éducation à la nature.
Fondation Lemarchand
La Fondation Lemarchand pour l’Équilibre
entre les Hommes et la Terre soutient des
projets associatifs favorisant le respect, la
préservation et l’utilisation durable de la
nature. Les modes de vie et comportements,
la solidarité sociale intergénérationnelle, la
sensibilisation, l’éducation et les activités
de plein air sont au cœur de sa mission.

Fondation Prince Albert
II de Monaco (FPA2)
La Fondation Prince Albert II de Monaco
(FPA2) œuvre pour la protection de
l'environnement et la promotion du
développement durable à l'échelle
mondiale. La Fondation soutient les
initiatives d'organisations publiques et
privées dans les domaines de la recherche,
de l'innovation technologique et des
pratiques conscientes des enjeux sociaux.
Fondation Ensemble
La Fondation Ensemble finance des actions
de solidarité, menées en partenariat en
France et dans le monde, qui concourent
à l'amélioration durable des conditions
de vie des populations défavorisées, à la
préservation des ressources naturelles, à la
formation et l'éducation à l'environnement,
pour un développement durable.
Fondation Valorem Watt for change
La Fondation Valorem Watt for
change a l’ambition de promouvoir
l’accès aux énergies renouvelables
pour le développement local,
l’amélioration des conditions de vie et
la protection de l’environnement.
Fondation Yves Rocher
La mission de la Fondation Yves Rocher
est de mettre la biodiversité au cœur
de la vie quotidienne de tous, en
apportant soutien et aides financières
à des actions locales, alternatives et
puissantes aux 4 coins de la planète.
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II. Autres fondations qui financent
la transition écologique et solidaire
Centre Français des Fonds
et des Fondations
Le CFF 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.
Fondation Daniel & Nina Carasso
La Fondation Daniel & Nina Carasso
a pour souhait d’identifier des sujets
peu traités et explorer de nouvelles
voies de transition vers un monde
plus juste, inclusif et durable, à partir
de deux grands axes d’intervention :
l’alimentation durable et l’art citoyen.
Fondation Charles Léopold Mayer
pour le Progrès de l’Homme (FPH)
La Fondation Charles Léopold Mayer pour
le Progrès de l’Homme a pour objectifs
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.
Fonds MAIF pour l’Éducation
Le Fonds MAIF pour l’Éducation propose
chaque année un appel à projets dont
l’objectif est de faire connaître et
récompenser des initiatives d'associations
permettant l’accès à l’éducation pour tous.
Fonds de dotation Maisons du Monde
Après 10 ans de mécénat, Maisons
du Monde scelle son engagement en
faveur des forêts et de la biodiversité
en créant le fonds de dotation «
Maisons du Monde Foundation », afin de
contribuer à la préservation des forêts
et des arbres sur tous les territoires.

1% for the Planet
Le 1 % pour la planète réunit des
mécènes et des entreprises qui souhaitent
soutenir des associations porteuses de
projets de protection de l’environnement
en France et à l’international.
Fondation Terra Symbiosis
La Fondation Terra Symbiosis soutient des
petites et moyennes associations ancrées
sur leur territoire, à but non lucratif,
faisant la promotion d’activités liées à la
protection et l’utilisation respectueuse de
l’environnement, telles que l’agriculture
écologique et la gestion durable de la forêt.
Fondation Terre Solidaire
La Fondation Terre Solidaire a pour
ambition de participer à la construction
d’une société qui conçoit le progrès
et le développement économique
et social d’une façon respectueuse
de la nature, des femmes et des
hommes et des limites de la Terre.
Fondation Avril
La Fondation Avril soutient, en France et en
Afrique, des projets concernant l’agriculture
et l’alimentation saine et locale dans une
démarche de respect de l’environnement.
Fondation Carrefour
La Fondation Carrefour remplit une
mission d’intérêt général en France et
dans le monde en faveur de la transition
alimentaire solidaire. Son engagement
s’appuie sur 3 axes majeurs : l’antigaspillage solidaire, l’agriculture durable
et solidaire et l’engagement sociétal.
Fondation Crédit Coopératif
La Fondation Crédit Coopératif met au
service des femmes et des hommes qui
font l’économie sociale et solidaire pour
une société plus juste, plus humaine et plus
écologique dans un monde en transition.
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Fondation d’Entreprise Michelin
La Fondation d’Entreprise Michelin a
pour objet de promouvoir, soutenir en
France ou à l’étranger, des projets ou
des organismes d’intérêt général, dans
5 domaines : mobilité durable, sport et
santé, éducation et solidarité, protection
de l'environnement, culture et patrimoine.
Fondation d’Entreprise Relais Vert
La Fondation d’Entreprise Relais Vert
souhaite œuvrer pour identifier les
solutions écoresponsables existantes,
soutenir les porteurs de ces solutions
en les aidant financièrement et faire
des organisateurs d’événements
sportifs des éco-organisateurs.
Fondation groupe EDF
La Fondation groupe EDF soutient en
France et à l’international des initiatives
et des programmes en faveur de la lutte
contre le changement climatique et
la préservation de la biodiversité. Elle
privilégie les initiatives qui présentent
un impact direct auprès des bénéficiaires
et ayant un ancrage territorial.
Fondation Engie
La Fondation Engie finance des projets
portés par des associations d’intérêt
général qui correspondent à ses 3 axes
d’intervention : l’enfance et la jeunesse,
l’accès à l’énergie pour le développement
durable et la lutte contre la pauvreté.
Fondation GRDF
La Fondation GRDF a pour vocation de
soutenir et d'accompagner des initiatives
économiques et sociales d'intérêt général
qui font progresser l'inclusion sociale et le
développement durable dans les territoires.

Fondation Insolite Bâtisseur
Philippe Roméro
La Fondation d’entreprise Insolite
Bâtisseur Philippe Romero s’engage
pour la préservation de l’environnement,
la protection des populations et l’aide
au développement en finançant des
programmes forestiers pérennes
qui impliquent les populations
des zones forestières.
Fondation Itancia
Le fonds de dotation Itancia soutient
des projets concrets et innovants, des
initiatives de terrain qui visent, chacune
à leur échelle, à préserver notre planète.
Fondation la France s’engage
La Fondation la France s’engage
souhaite détecter et soutenir les projets
de proximité portés par des jeunes
engagés qui veulent transformer notre
société dans une dynamique inclusive
et de développement durable.
Fondation Le PAL NATURE
La Fondation Le PAL NATURE agit au
côté d’associations déjà impliquées
dans le domaine environnemental.
En France et à l’étranger, elle soutient
des associations actives sur le terrain
de la protection de la biodiversité.
Fondation MACIF
La Fondation Macif privilégie les projets
ayant un caractère intergénérationnel
et participatif et intervient uniquement
sur les 4 thématiques en lien avec les
métiers de son fondateur : la mobilité, la
santé, l’habitat et la finance solidaire.
Fondation Petzl
La Fondation Petzl soutient des projets
d’intérêt général dans le monde entier. Ses
priorités sont la prévention des accidents,
la préservation de l’environnement et
l'amélioration de la connaissance.
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Fondation RAJA-Danièle Marcovici
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici
soutient financièrement des projets en
faveur de l’émancipation des femmes,
dans 4 domaines d’intervention : la
défense des droits des femmes et la
lutte contre les violences, l’éducation
et l’action sociale, la formation et
l’insertion professionnelle ainsi que la
protection de l’environnement et la lutte
contre les changements climatiques.
Fondation Rexel pour le
progrès énergétique
La Fondation Rexel pour le progrès
énegétique a pour objectif de promouvoir
les solutions et modèles socialement
innovants dans le domaine de l’énergie.
Elle aide financièrement des projets en
faveur de l'efficacité énergétique.
Fondation Schneider Electric
La Fondation Schneider Electric soutient
des initiatives innovantes et tournées
vers l'avenir pour donner au plus grand
nombre l'énergie nécessaire pour réussir.
Elle a pour objectif de contribuer à la
construction d'une société plus juste
et moins émettrice de carbone afin
de donner aux générations futures les
clés pour transformer notre monde.
SEED Foundation
SEED Foundation a pour mission de
soutenir le développement agricole
et rural en Afrique afin d’améliorer la
sécurité alimentaire et les conditions
de vie des populations les plus
vulnérables, dans le respect des
objectifs de développement durable.
Fondation setec
La Fondation setec s’engage à accompagner
des projets contribuant concrètement à la
transition environnementale en matière
de lutte contre le dérèglement climatique,
de préservation de la biodiversité et de
protection des milieux aquatiques.
Fondation SUEZ
La Fondation SUEZ soutient des actions
concrètes dans les pays du Sud pour
développer durablement l’accès aux
services essentiels (eau, assainissement
et déchets) en s’inscrivant dans l’atteinte
des objectifs de développement
durable des Nations Unies.

Fondation Véolia
La Fondation Veolia soutient des projets
d’intérêt général dans trois domaines
d’actions : l'urgence humanitaire et l’aide
au développement, l'accompagnement
vers l’emploi et le lien social, la protection
de l’environnement et de la biodiversité.
Fondation VINCI
La Fondation VINCI soutient des projets
associatifs qui apportent des solutions
en faveur de l’insertion sociale et
professionnelle des personnes les plus
démunies dans 4 domaines : la mobilité
solidaire, l’accès à l’emploi, l’insertion
par le logement et le lien social.
Fondation Humus
La Fondation Humus se veut être un
accélérateur de projets et de solutions
pour l’environnement en finançant
des actions uniquement dédiées à la
protection de la biodiversité sauvage.
Green Link
Green Link est un fonds de dotation qui
identifie, soutient et accompagne des
associations dont les projets sont menés
dans le cadre d’un milieu naturel et qui
œuvre auprès de publics fragilisés pour
leur permettre de retrouver le chemin
d’une vie sociale et professionnelle.
Fondation Iris
La Fondation Iris a pour objectif de
sauvegarder la fragile beauté du monde
en aidant des actions de préservation
ou de restauration de sites naturels ou
patrimoniaux fragilisés, et en soutenant des
projets en faveur des espèces menacées.
Engagé.e.s et Déterminé.e.s
Cette association propose le Prix des
Initiatives Engagées Et Déterminées (PIEED)
qui est un dispositif de financement, de
valorisation et d’accompagnement des
projets d’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale (ECSI)
portés par des associations de jeunes.
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III. Financements institutionnels
Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
L’ADEME intervient dans les domaines
de l’énergie, des déchets, de l’air, des
transports, du changement climatique.
Les associations portant des projets
dans ces domaines peuvent solliciter
des aides financières auprès des
délégations régionales de l’ADEME.
Office français de la biodiversité (OFB)
L’Office français de la biodiversité a pour
mission la mobilisation de l’ensemble de
la société en faveur de la biodiversité.
Son rôle de levier auprès des acteurs,
décideurs et des citoyens doit contribuer
à réduire les pressions exercées sur la
faune, la flore et leurs habitats tout en
multipliant les contributions positives.

Le Dispositif local
d’accompagnement (DLA)
Le DLA a pour objectif de soutenir
les structures d’utilité sociale de
l’Économie sociale et solidaire (ESS),
dans leur démarche de développement
et de consolidation en proposant un
accompagnement sur-mesure et gratuit.
Fonds de coopération de la jeunesse et
de l’éducation populaire (FONJEP)
Grace aux programmes « Jeunesse et
solidarité internationale » (JSI) et « Ville,
vie, vacances et solidarité internationale
» (VVV-SI), le FONJEP permet aux
jeunes Français d’échanger et d’agir
ensemble pour promouvoir les activités
collectives, solidaires et durables.

Agence Française de Développement (AFD)
L’AFD finance de nombreuses initiatives
portées par la société civile en allant de
l’appui à l’innovation, au financement des
interventions dans les contextes de crise ou
encore au soutien d’initiatives répondant
aux objectifs de développement durable.
Fonds français pour l’environnement
mondial (FFEM)
Le Fonds français pour l'environnement
mondial finance des projets innovants
en faveur de l’environnement dans les
pays en développement. Il soutient des
initiatives à même de générer localement
des bénéfices environnementaux,
sociaux et économiques.
Fonds de développement de
la vie associative (FDVA)
Le FDVA est un dispositif financier de
l'État de soutien au développement de
la vie associative qui se décline en deux
modalités de financement distinctes :
un soutien aux associations souhaitant
développer la formation de leurs bénévoles
et un soutien au fonctionnement et aux
projets innovants des associations.
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IV. Quelques exemples de
financements locaux
Fondation Breizh Biodiv
La Fondation Breizh Biodiv a pour
ambition de soutenir des actions
d’intérêt général à but non lucratif, dans
toute leur diversité en vue d’accélérer
la transition environnementale face
aux urgences climatiques. Elle s’inscrit
dans une démarche de philanthropie
active sur le territoire breton.
Fondation de Lille
Le Fonds Solidarité Climat permet de
financer des projets d’organismes à but
non lucratif de Lille et de la région, ayant
pour ambition de réaliser un projet à
visée climatique local ou international.
Fondation territoriale des lumières
La Fondation territoriale des lumières
soutient financièrement les projets
permettant de lutter contre toute
forme de précarité sur le bassin minier
du Nord et du Pas-de-Calais.

Villes, Métropoles, Conseils
départementaux et Conseils régionaux
Les associations peuvent solliciter des
aides financières de leur commune,
leur intercommunalité, leur conseil
départemental ou de leur conseil
régional. Chaque collectivité territoriale
ayant son propre mode d’organisation,
il est nécessaire de se renseigner
directement sur leur site internet.
Réseaux régionaux multi-acteurs (RRMA)
Les RRMA contribuent à l’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale
en réunissant les acteurs locaux pour
faciliter la mise en place de projets
communs, l’accompagnement des porteurs
de projets et les échanges d’expériences.
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V. Sites ressources
Yesasso.org
Yes est une association loi 1901 dont la
mission est de recenser, mettre à jour
et partager le plus grand nombre de
sources de financement destinés à des
projets d’intérêt général ou de l’ESS.

Coordination Sud
Coordination Sud est la coordination
nationale des ONG françaises de
solidarité internationale qui rassemble
plus de 170 ONG françaises travaillant
dans la solidarité internationale.

Lilo
Lilo est le premier moteur de recherche
français et solidaire permettant le
financement de projets grâce aux
recherches internet. Pour pouvoir être
financé sur Lilo il faut que votre projet
ait un impact social ou environnemental
fort et qu’il ait déjà réussi à fédérer une
communauté de 3 000 personnes, ceci
afin d’assurer un financement significatif.

Portailsolidaire.org
Le Portail Solidaire est né de l'initiative de
La Guilde afin de réunir plusieurs bailleurs
de fonds ayant des thématiques, des zones
géographiques et des critères d'éligibilité
proches afin de permettre aux porteurs
de déposer un seul dossier et ainsi de
bénéficier de plusieurs financements.

Carenews
Plus qu’un média, Carenews est aussi
un formidable outil de communication
pour tout l'écosystème de l'engagement.
Unique en son genre, Carenews propose
à chaque acteur la possibilité d'héberger
son propre blog sur notre média.

Centre Ressource du Développement
Durable (CERDD)
Le CERDD outille et accompagne les acteurs
de la région Hauts-de-France vers de
nouveaux modèles de société et les incite
à contribuer aux transitions économique,
sociale et écologique dans les territoires.

Appelaprojets.org
Ce moteur de recherche a été créé dans le
but de recenser tous les appels à projets,
appels à manifestations d’intérêt, concours
ou encore dispositifs de mécénat qui
concernent la région Hauts-de-France
mais aussi les projets nationaux.
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