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 Valorisation ou contribution volontaire = acte par lequel une
personne physique ou morale à une autre, un travail, des biens ou
services à titre gratuit. Estimer la valeur marchande.

 Amortissement : prise en compte de l’obsolescence des
infrastructures et des équipements en vue de leur renouvellement

 Divers et imprévus : fluctuations non maîtrisables, max 5% des
coûts réels du projet

 Frais administratifs : frais de fonctionnement général de
l’association (Nord –Sud), max de 10% du budget du projet, pas
besoin de factures

Le budget prévisionnel

Quelques définitions



Qu’est-ce qu’un appel à projets ?

Avant d’aborder la candidature à un AAP, rappel de quelques 
fondamentaux:

Ils peuvent être lancés par des bailleurs de fonds (financeurs) 
publics ou privés:

 Une région, une collectivité territoriale, l'Europe ou 
l'État

 Une fondation

Ces appels à projets ne sont pas systématiquement relancés 
d'une année sur l'autre



Les étapes d’un appel à projets



Les questions à se poser avant de répondre

Des questions à 
se poser ?

Est-ce que ma 
structure répond 
pleinement aux 

critères d’éligibilité ?

Ma structure dispose-
t-elle des moyens 

(humains/logistique/ 
expertise) pour 

réaliser un projet dans 
ce cadre ?

Le montant sollicité 
est-il adapté à ma 

capacité de gestion ?

Mes objectifs sont-
ils en adéquation 

avec ceux de l’appel 
à projets ?

Quels co-financements 
suis-je en capacité de 

trouver ou d’apporter?

Quelles 
collaborations et 

partenariats au sein 
du projet ? 



Des points communs 

entre les différents appels à projets

Un OBJECTIF, qu'est-ce que c'est ? 

C'est le but que l'on souhaite atteindre par le projet. 

L'objectif GLOBAL ou GENERAL

C'est l'amélioration globale de la situation à laquelle le projet 
contribue. Il s'inscrit en général dans une politique nationale ou 
locale. 

L'objectif SPECIFIQUE

C'est l'amélioration concrète qui sera atteinte grâce au projet. C'est un résultat précis 
que l'on s'engage à atteindre dans un délai, avec des moyens donnés, ce qui le 
distingue de l'objectif global.



Des points communs 
entre les différents appels à projets

Les RESULTATS attendus, qu'est-ce que c'est ? 

Ce sont les améliorations et les changements produits par les activités. Ils 
permettent d'atteindre l'objectif spécifique.

D’autres points communs comme le groupe ciblé par le
projet ou les bénéficiaires, les partenaires, la mesure de
l’impact du projet et les indicateurs de réussite…

Les ACTIVITES, qu'est-ce que c'est ? 

Il s'agit des actions concrètes qui vont être réalisées dans le cadre de votre projet 
et qui permettront d'atteindre les résultats attendus. 



 Vérifier l’exactitude des totaux

 Toujours avoir des dépenses égales aux recettes

 Ne pas dépasser les pourcentages planchers / plafonds

 Utiliser les séparateurs de milliers et éviter les virgules

 Utiliser uniquement la monnaie de référence du bailleur

Le budget

Remarques et conseils



- Union Européenne 
- Agence Française de Développement
- MEAE et autres ministères
- OIF
- Bailleurs de fonds multilatéraux
- Collectivités territoriales  commune, département, région
- Agences de l’eau et autres bailleurs spécifiques reversant des 

fonds aux collectivités

Bailleurs de fonds publics : 

Bailleurs de fonds privés : 

- Associations
- Fondations
- Entreprises

A) Solliciter un bailleur

Le financement du projet



A) Solliciter un bailleur

 Cibler les bailleurs pertinents par rapport à son projet.

 Précéder toute sollicitation d’un appel téléphonique ou d’un
email pour connaître le bailleur et pour identifier le bon
interlocuteur.

 Respecter le calendrier des appels à projet ou faire une
demande spontanée.

 Se renseigner sur les critères d’éligibilité / de sélection et la
procédure à suivre.

 Proposer des partenariats réalistes.



B. Les bailleurs de fonds

Toutes thématiques
L’Agence des Micro-Projets (La Guilde)
Rotary Club
Lions Club 

Co-développement (concerne les OSIM)
PRA/OSIM
Label Paris Co-développement Sud

Projets tournés vers les femmes:
Fondation Elle
Fondation L’Occitane 
Fondation Raja
Fondation Cécilia Attias
Fondation Femme Actuelle
Fondation pour la dignité et le droit des femmes (PPR)
Fonds pour les femmes en méditerranée



B. Les bailleurs de fonds

Projets portés par des jeunes :
Fondation Auchan
Envie d’Agir- Défi jeune
JSI/VVVSI : Jeunesse Solidarité Internationale / Ville, Vie, Vacances 
Solidarité Internationale
Bourse « Paris Jeunes aventures »
Bourse déclic jeunes
Culture et Actions
PIEED : Prix des Initiatives Étudiantes pour l’Éducation au 
Développement
PID : Prix Istom Developpement
FSDIE : Fonds de Soutien et de Développement des Initiatives 
Étudiantes
Les jeunes qui osent
Collectivités territoriales
PEJA



B. Les bailleurs de fonds
Enfance / Éducation

Fondation pour l’Enfance
Fondation Meeschaert
Fondation Orange
Fondation Aviva
Fondation Areva
Actions Visa
Association d’Aide à l’Humanitaire
Association Talents et Partage
Association Crédit Agricole Solidarité
et Développement
Ligue de l’enseignement
Fondation Suez
Fondation Ronald Mc Donald
Fondation Coca Cola
Fondation Air France
Fondation Carrefour
Fondation Casino
Fondation Good Planet

Fondation Lafarge
Fondation Astra Zeneca
Fondation Amanjawa
Fondation Bel
Fondation Caritas France
Fondation Macif
Fondation Léa Nature
Fondation Amade
Fondation L’Oréal
Fondation Haussmann 29
Fondation L’Obélisque
Fondation Mazars
Fondation Rainbow Bridge
Fondation Addax
Fondation Accor
Fondation Hermès
Fondation Afat Voyages
Fondation Casssous



B. Les bailleurs de fonds
Eau/Assainissement

Ville de Paris
Ville et Métropole de Lyon – Fond Eau
Agences de l’Eau
Association Internationale des Maires Francophones
Association Crédit Agricole Solidarité et Développement
Association Talents et Partage
Fondation Avenir Finance
Fondation SAUR
Fondation Ensemble
Fondation Chirac
Fondation France Libertés
Fondation Coca Cola
Fondation Astra Zeneca
Fondation Caritas France
Fondation Prince Albert II de Monaco
Fondation Artélia
Fondation Cassous



B. Les bailleurs de fonds
Santé

Ville de Paris
Association Talents et Partage
Association Internationale des Maires Francophones
Association Crédit Agricole Solidarité et 
Développement
Fondation Mérieux
Fondation Marc
Fondation Sanofi Espoir
Fondation Merck 
Fondation GlaxoSmithKline
Fondation Astra Zeneca
Fondation Orange
Fondation Bel
Fondation Caritas France
Fondation Macif
Fondation Léa Nature

Fondation Chirac
Fondation Bill Gates
Fondation Coca Cola
Fondation EDF Diversiterre
Fondation Total
Fondation Areva
Fondation Aviva
Fondation Lafarge
Fondation Mazars
Fondation Bioderma
Fondation L’Oréal
Fondation Addax
Fondation Air Liquide
Fondation Lafuma



B. Les bailleurs de fonds
EnvironnementADEME

1% pour la planète
Fondation Nature et Découvertes
Fondation Ensemble
Fondation Véolia Environnement
Fondation Yves Rocher
Fondation énergie pour le monde
Fondation GoodPlanet
Climat Mundi
Fondation Air France
Fonds Français pour
l’Environnement Mondial
Fondation pour une terre humaine
Fondation Prince Albert II de
Monaco
Fondation Ensemble
Fondation Chirac
Fondation Patagonia
Fondation Rip Curl
Fondation Oxbow

Fondation EDF Diversiterre
Fondation Total
Fondation Avenir Finance
Fondation Charles Leopold
Mayer
Fondation Léa Nature
Fondation Poweo
Fondation ADEME
Fondation Saur
Fondation Macif
Fondation Alstom
Fondation Addax
Fondation Hermès
Fondation Air Liquide
Fondation Artélia
Fondation Lafuma
Fondation Cassous



B. Les bailleurs de fonds
Développement économique

Fondation Ensemble
Fondation France Libertés
Fondation Artélia
Fondation PPR
Fondation Abbé Pierre
Fondation L’Occitane
Fondation Lafarge
Fondation Good Planet
Fondation Areva
Fondation Macif
Fondation Addax
Fondation Accor
Fondation Hermès
Fondation Air Liquide
Fondation énergies pour le monde
Fondation Afat voyages
Fondation ADP
Fondation Cassous
Fondation Sorégies
Fondation S’aiddes
Fondation Crédit Mutuel
Fondation SNCF



B. Les bailleurs de fonds
Développement rural

Fondation Seed
Fondation Ensemble
Fondation Areva
Fondation Caritas France
Fondation énergies pour le monde
Association Crédit Agricole Solidarité et Développement
Fondation Addax
Fondation Eiffage



B. Rédaction d’un dossier

 Respecter les procédures
 Synthétiser vos idées
 Soigner la présentation (aérée, illustrée, pas de faute d’orthographe)
 Rester neutre et objectif (pas de « je »)
 Eviter les généralités dramatiques
 Préciser vos références et vos sources
 Adapter votre présentation à votre interlocuteur
 Photos de qualité qui représentent votre demande
 Sommaire, numérotation des pages, coordonnées, reliure propre



B. Rédaction d’un dossier

Eliminatoires Défavorables

Association ou projet ne correspondant 
pas aux critères d’éligibilité

Associations ne répondant pas à toutes 
les étapes du dossier 

Dépôt du dossier hors délai Budget incompréhensible voire opaque

Absence de réponses à une demande 
d’information complémentaire

Dossier incomplet (contenu, pièce 
justificative, annexes, etc.)

Projet ne correspondant pas aux critères 
de sélection

Sollicitation demandée non précisée ou 
en dehors du cadre 

Projet ayant encore besoin de maturité Informations insuffisantes

Posture du porteur par rapport à l’action 
de développement (assistanat)

Dossier mal rédigé, mal présenté



Cas d’une demande spontanée

 Pas de plan type (surtout auprès des entreprises)
 Dossier adapté et synthétique (max 10p)
 Eléments clés :

- Couverture avec identification de l’association et du projet
- Synthèse
- Introduction
- Contexte local, problématique globale et thématique du projet
- Objectif du projet
- Partenaire et bénéficiaires
- Mise en œuvre et résultats concrets et chiffrés du projet
- Partenariat proposé
- Budget
- Conclusion

B. Rédaction d’un dossier



Cas d’un appel à projet d’un bailleur du développement

 Version papier / Version numérique (en ligne)
 Plan type à respecter, avec généralement :

- Couverture , sommaire, synthèse, introduction
- Origines et objectifs de l’action : Objectifs du projet, Historique du

projet et contexte local, Partenaires locaux
- Réalisation du projet : Lieu de réalisation, Intervention prévue

(moyens à mettre en œuvre, calendrier, résultats attendus),
Bénéficiaires

- Evaluation et prolongements de l’action : Indicateurs de suivi et
critères d’évaluation, Viabilité à terme du projet, Prolongements
envisagés, Action de sensibilisation en France
- Budget
- Conclusion

B. Rédaction d’un dossier



Exemple d’AAP



Ressources sur le site de RESACOOP

http://www.resacoop.org/

Recherche de financement : http://www.resacoop.org/liste-des-financements



Isabelle Robert

Merci de votre attention


