


Pour notre fondation, l’année 2017 aura été :

Une année d’action 
Le partenariat initié en 2014 avec la Fondation Oak, pour une période de trois ans, avait pour objectif la mise en œuvre d’un 
travail pilote et fondamental vers des pratiques de pêche artisanale durables au Mozambique, pays qui dépend principalement de 
ses ressources halieutiques pour survivre . Ce partenariat a été renouvelé, pour trois années supplémentaires, avec un budget de 
1 500 000 d’euros, afin de consolider et élargir les actions déjà entreprises.

Une année d’ouverture 
La Fondation décide de soutenir des actions dans un nouveau pays d’intervention : le Myanmar.

Une année d’expérimentation 
Après avoir été la première fondation française à s’engager dans le mouvement Divest/Invest, la Fondation Ensemble a 
commencé à investir dans deux projets à fort impact social et environnemental.

Une année de réflexion 
Afin de permettre à des fondations de plus petite taille de bénéficier de sa structure et de son organisation, la Fondation 
Ensemble a entamé les démarches pour devenir Fondation Abritante.

Une année de renouvellement 
Un Conseil d’administration est une entité vivante qui doit se renouveler pour rester créative et ne pas peser trop longtemps 
sur les membres qui le composent. Des amis fidèles, Gérard Worms et Bertrand Charrier, ont mis fin à leur mandat ainsi que 
Barry Windsor qui fut 13 ans Secrétaire Général de notre fondation. Nous les assurons de notre gratitude. De nouveaux 
membres, Delphine Brémond, notre fille et Thierry Huau, nous ont rejoint.
Nous les remercions et leur souhaitons la bienvenue.

Jacqueline Délia Brémond
Cofondatrice/Présidente déléguée
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Les engagements en 2017

6 programmes sélectionnés pour un engagement total de 670 K€, en cofinancement de budgets 
globaux de 1 920 K€, soit un effet de levier de 1 à 2,9 (1€ d’engagement pour 2,9 € de budget projets).

2 initiatives financées en investissement d’impact pour un montant total de 263 K€.

21 projets ‘Espèces animales menacées’ sélectionnés pour un engagement total de 185 K€.

ONG Partenaire Pays Secteur 
d’intervention Durée (Mois) Contribution 

Fondation % budget

FECD Équateur Agriculture durable 36 120 000 € 43 %

Autre Terre Pérou Agriculture durable 48 105 000 € 42 %

Environmental 
Defense Fund Myanmar Pêche durable 36 100 000 € 31 %

Conservation 
International Pérou Conservation de la 

biodiversité 36 120 000 € 30 %

Alliance for 
Responsible 

Mining
Pérou Technologies 

durables 36 105 000 € 40 %

GRET Myanmar Technologies 
durables 36 120 000 € 49 %

 
La Fondation en 

chiffres

€ 23,4 millions investis

292 projets financés

Bénéficiaires : 5,5 millions

Collège d’experts : 34 membres

4 secteurs d’intervention

6 pays d’intervention

2,4 millions d’hectares protégés

2 millions d’arbres replantés

94 espèces animales protégées



Gouvernance - Conseil d’Administration

COLLÈGE DES FONDATEURS
Gérard Brémond  

Cofondateur/Président
Président, Pierre&Vacances SA

Jacqueline Délia Brémond 
 Cofondatrice/Présidente déléguée

Ex-éditrice
Nathalie Délia Wenta  

Présidente, La Maison 24 - ONG
Olivier Brémond  
Directeur général  

Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs

COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Jacqueline Aloisi de Larderel  

Ex-haut Fonctionnaire des Nations Unies
 

Delphine Brémond 
Diplômée en éthologie, Médiatrice

Auteure de documentaires animaliers
Thierry Huau

Paysagiste DPLG de l’école de Versailles, urbaniste et ethno-botaniste  
Membre de ‘L’International dendrology society’

Philippe Lévêque
Directeur général - CARE France

 Nathalie Sauvanet
Responsable de l’Offre Philanthropie Individuelle - BNP Paribas

Directrice - Fondation de l’Orangerie



Collège des experts

Benjamin Gicquaud
Chargé de mission

Olivier Braunsteffer
Directeur

Odette Rodrigues
Responsable suivi des 

programmes

EQUIPE

María José Barragán Paladines, Matthieu Bernardon, 
Luc Bonnamour, Alexandre Braïlowsky,  

Antoine Cadi, Jean-Claude Clermont, Hervé Conan


Dominique de la Croix, Jean-Baptiste Dumond, 
Vincent Feuillette, Catherine Gabrié, Rémi Gouin, 

Marie Christine Huau, Christophe Jacqmin

Alain Karsenty, Cécile Lachaux, Philippe Lévêque, 
Tristram Lewis, Davina MacPhail, Joël Mallevialle

Barbara Mathevon, Simon Mériaux 
Giuseppe Notarbartolo di Sciara, Rémi Oriot 

Marie-Noëlle Reboulet, Ghislain Rieb, Silvia Ritossa

Allison Robertshaw, Irène Serot Almeras 
Ralf Sonntag, Jérôme Spaggiari, Francis Staub, Judith 

Symonds, Ana Velasco-Steiger

34 
membres
bénévoles



AGRICULTURE DURABLE 

La Fondation soutient des initiatives 
qui améliorent la sécurité alimentaire, 
augmentent et diversifient les revenus 
des populations, avec des approches 

durables, favorables à 
l’environnement.

PÊCHE DURABLE 

La Fondation soutient des initiatives 
qui permettent la conservation des 

ressources halieutiques dans une 
approche communautaire : aires 

protégées, pêche légale, 
conservation...

PRÉSERVATION  
DE LA BIODIVERSITE 

La Fondation soutient des initiatives 
de protection ou de réhabilitation 
d’écosystèmes terrestres et marins 
particuliers, par et au bénéfice des 

communautés locales.

TECHNOLOGIES 
DURABLES 

La Fondation soutient des 
initiatives qui permettent d’accéder 
à une énergie renouvelable, à une 

construction durable et à la 
valorisation des déchets.

Nos secteurs d’intervention



Après s’être engagée dans Divest/Invest, mouvement encourageant les actionnaires à désinvestir de toutes actions fondées sur les énergies fossiles pour 
investir dans une économie sans carbone, la Fondation a décidé, pour la première fois, d'investir dans des projets à fort impact social et environnemental.


Ainsi deux projets ont été soutenus cette année :

Impact Investment Fund • Multi-pays

Déploiement d’une agriculture respectueuse des hommes et de 
leur environnement  

Investissement : 125 000 €

ATEC • Cambodge

Développement de la technologie biogaz à plus grande échelle 
via la vente de biodigesteurs domestiques  

Investissement : 138 000 €

Impact Investing



Lutte contre la pauvreté et contribution au développement par 
des modèles agricoles adaptés  

 Subvention : 140 000 €

 
26 PROJETS 
SOUTENUS 

EN TOTALITÉ

Agrisud • Laos

Agriculture 
durable

Augmenter la résilience des moyens de subsistance des 
communautés de montagne dans la province d’Oudomxay 

 Subvention : 120 000 €

Oxfam • Laos



 

6 PARTENARIATS  
EN COURS

Agriculture 
durable

Accès à l’information agroclimatique pour les femmes et les 
agriculteurs pauvres appartenant à des minorités ethniques 

Subvention : 120 000 €

CARE • Cambodge

Certification biologique, valorisation des produits et 
renforcement interne de la coopérative ‘Fruits des Andes’ 

 Subvention : 105 000 €

Autre Terre • Pérou



 

3,7 MILLIONS D’EUROS 
ENGAGÉS

Conservation de la biodiversité, promotion des pratiques 
agricoles durables et des savoirs ancestraux en Amazonie  

 Subvention : 120 000 €

FECD • Équateur

Agriculture 
durable

Adaptation au changement climatique des populations andines 
par la gestion, la conservation et la restauration de páramos  

Subvention : 160 000 €

CARE • Equateur



Soutien et renforcement des capacités en faveur de la 
conservation marine et de la préservation de la pêche  

Subvention : 100 000 € 

Environmental Defense Fund • Myanmar

Pêche 
durable

10 PROJETS 
SOUTENUS 

EN TOTALITÉ
 

Régénérer les mangroves pour les populations : assurer la 
génération de revenus dans le golfe de Guayaquil  

Subvention : 120 000 € 

Conservation International • Equateur



« Notre mer, notre vie » : Préservation de la biodiversité marine 
via la création d’aires marines protégées gérées localement 

Subvention : 400 000 €

Zoological Society of London • Mozambique

Pêche durable et moyens de subsistance alternatifs pour les 
populations riveraines de la Réserve Marine de Ponta do Ouro 

Subvention : 200 000 €
© Richard Davies

Peace Parks Foundation • Mozambique

Pêche 
durable

5 PARTENARIATS  
EN COURS



 
Conservation des ressources naturelles et développement 

économique auprès des communautés de pêche des Quirimbas  
Subvention : 175 000 €

Istituto Oikos • Mozambique

1,5 MILLIONS D’EUROS 
ENGAGÉS

Pêche 
durable



Préservation de 
la biodiversité

20 PROJETS 
SOUTENUS 

EN TOTALITÉ
 

Développement de la capacité des producteurs de café du sud 
de l’Amazonie tout en conservant les forêts tropicales  

 Subvention : 120 000 €

Conservation International • Pérou

Nature & Culture International • Pérou

 
Des méthodes de développement alternatives pour les 

communautés indigènes Awajun  
Subvention : 120 000 €



 
Forestlink : Un système de suivi en temps réel pour aider les 

peuples indigènes à protéger la forêt amazonienne  
Subvention : 120 000 €

Préservation de 
la biodiversité

6 PARTENARIATS  
EN COURS

Rainforest Foundation UK • Pérou

 
Formation des paysans à la gestion de l’écosystème du lac Tonlé 

Sap et de l’habitat de l’Outarde du Bengale 
Subvention : 120 000 €

Wildlife Conservation Society • Cambodge

© Eleanor Briggs



Renforcement de la conservation de la biodiversité du Parc 
National du Diawling  

Subvention : 150 000 €

Préservation de 
la biodiversité

2,7 MILLIONS D’EUROS 
ENGAGÉS

Gret • Mauritanie

 
Conservation entrepreneuriale de la biodiversité par la création 

d’un Centre de la Vie Marine et d’une Aire Marine Protégée 
Subvention : 140 000 €

Ocean Revolution • Mozambique



Technologies 
durables

GRET • Myanmar

 
Recherche et partage de technologies innovantes pour la 

valorisation des déchets organiques  
 Subvention : 120 000 €

 
Amélioration des conditions de soins et d’éducation via la 
fourniture d’un accès à l’électricité solaire et hydraulique 

Subvention : 80 000 €

Electriciens Sans Frontières • Laos

17 PROJETS 
SOUTENUS 

EN TOTALITÉ



 
Promouvoir un modèle inclusif et propre  

de mine artisanale responsable  
 Subvention : 105 000 €

Technologies 
durables

3 PROJETS 
EN COURS

Alliance for Responsible Mining • Pérou



EQUATEUR

PEROU

LAOS

MYANMAR

MOZAMBIQUE

Nos pays actuels d’intervention

CAMBODGE



Espèces animales menacées

 A Rocha Ghana 
Protéger les primates en 
danger dans la Zone de 
Conservation d’Ankasa 

Ghana 

Subvention : 8 000 €

BCI 
La Chauve-Souris des 

Fidji : action ou 
extinction 

Fidji 

Subvention : 6 000 €

 © Christopher Dankwah

 BLOOM 
Programme de  

recherche sur les  
accords de pêche 

Zones maritimes africaines 

Subvention : 20 000 €

Borneo Nature 
Foundation 

Préservation des 
orangs-outans dans les 
territoires du Rungan 

Indonésie 

Subvention : 8 000 €

 © Shawn Thomas/BCI

 © Pierre Gleizes

 © Bernat Ripoll/BNF

Ecoan 
Préservation de trois 

espèces d’oiseaux 
menacées  

Pérou 

Subvention : 8 000 €

Fundación Azara 
Vers une préservation à 

long terme de deux 
espèces menacées 

Argentine 

Subvention : 7 300 €

 © Hernán Povedano

Fundación Malpelo 
Écologie spatiale et 

connectivité du Requin-
Marteau 
Colombie 

Subvention : 8 000 €

 © Sandra Bessudo / Malpelo  © James P. Gibbs

Galapagos Conservancy 
Préservation des tortues 

des Galapagos et de 
leurs écosystèmes 

Équateur 

Subvention : 8 000 €

Herp 
Préservation de  la 

grenouille glissante du 
Togo au Ghana 

Ghana 

Subvention : 8 000 €



 Island Conservation 
Meilleures connaissances 

sur deux espèces 
d’oiseaux des Galapagos  

Équateur 

Subvention : 8 000 €

 © Dr. Ortiz-Catedral/IC

 Istituto Oikos 
Préservation de l’Ours 
malais dans le sud de 

l’Etat Rakhine (Arakan) 
Myanmar 

Subvention : 8 000 €

Krapavis 
Assurer la préservation 
et l’intégration du tigre 
dans la réserve Sariska  

Inde 

Subvention : 8 000 €

 L.P.O. 
Sauvegarde de la Pie-

grièche à tête rousse en 
PACA 

France 

Subvention : 6 000 €

 ©Fabrice Cahez

 P-Wac 
Appui à un centre de 
réhabilitation pour 

chimpanzés orphelins 
RDC 

Subvention : 8 000 €

NTFP 
Protection des gibbons 
dans le parc national de 

Veun Sai – Siem Pang 
Cambodge 

Subvention : 20 000 €

 Sebitoli Chimpanzee 
Project 

Recenser les espèces 
victimes de pièges, à 

Sebitoli et les protéger 
Ouganda 

Subvention : 8 000 €

 Projet Primates France 
Meilleures capacités 

d’accueil et  réhabilitation 
des chimpanzés orphelins 

Guinée Conakry  
 

Subvention : 7 500 €

 Solinia 
Projet de conservation des 
mammifères d’eau douce 
en Amazonie péruvienne 

Pérou 

Subvention : 6 000 €

Sumak Allpa Foundation 
Réhabilitation et 

transfert final d’un 
groupe de singes laineux 

Équateur  

Subvention : 6 440 €

 © Robert Christian

The Shark Trust 
Défendre l’une des espèces 
les plus vulnérables de la 

nature 
Méditerranée 

Subvention : 8000 €

Espèces animales menacées



UEDF regroupe des personnes animant un fonds ou une fondation 
d’initiative familiale, liées par des valeurs communes et souhaitant 
agir ensemble pour optimiser leurs pratiques.

Réseaux et Groupes de travail

L’EFC se veut une plate-forme d’échange d’expériences et un outil de 
développement de projets communs. Il est aussi un lieu d’information 
sur les fondations en Europe. Il regroupe près de 250 membres 
(fondations et organismes de financement privés) dans plus de 37 
pays (en Europe, mais aussi en Afrique, Asie, Océanie, Amérique 
latine et Amérique du Nord).

Association fondée pour promouvoir le mécénat d’entreprise, Admical 
est aujourd’hui le carrefour d’informations, d’échanges, de réflexions 
et de formation des acteurs du mécénat. La Fondation participe en 
particulier aux travaux de sa commission Environnement et est 
également signataire de la ‘Charte du Mécénat’.

Le CFF accueille de nombreuses fondations et fonds de dotation et 
anime neuf groupes de travail. La Fondation Ensemble est membre des 
groupes «fondations d’initiative familiale ou d’initiative privée» et 
«environnement».

Club du Rond-point :  
J. Délia Brémond est membre de ce club créé en 2008 et qui regroupe 
plusieurs fondateurs/fondatrices de fondations familiales françaises.



Partenaires opérationnels



A partir de 40 000 € de soutien, cofinancez un projet d’envergure dans 
un des secteurs de la Fondation, avec un suivi personnalisé.

Depuis  2004,  4  secteurs  d’intervention  :  Agriculture  et  Pêche  durables, 
Préservation  de  la  Biodiversité,  Technologies  durables…  34  membres 
composent son Collège d’experts et participent à la sélection rigoureuse des 
projets.  Comme tous les programmes de la Fondation,  le  vôtre bénéficiera 
d’un suivi régulier grâce à l’expertise de son équipe, jusque sur le terrain…
La  Fondation  Oak  et  le  Fonds  de  dotation  Synergie  Solaire  nous  ont  déjà 
accordé leur confiance. Rejoignez-les, devenez notre prochain partenaire
financier et donnons-nous les moyens d’aller plus loin Ensemble…

A partir de 3000 € de soutien, vous 
pouvez  devenir  parrain  d’un  projet 
‘espèce animale menacée’ de votre choix.

La Fondation Ensemble n’a pas vocation 
de  collecter  des  fonds  auprès  du grand 
public.  Néanmoins,  afin  de  pouvoir 
soutenir  plus  de  projets,  nous 
recherchons des partenaires ou mécènes. 
Vous  obtiendrez  des  actualités 
personnalisées  du  projet  que  vous 
soutenez.

Consultez  notre  site  pour  découvrir  les 
projets  en  cours  et  achevés  (déjà  94 
espèces  animales  soutenues  depuis 
2004).

Reconnue d’Utilité Publique,  la Fondation Ensemble peut recevoir donations, 
donations temporaires, usufruits, legs, dons, dons dédiés, … Elle est habilitée à 
recevoir  des  dons  de  l’étranger.  Elle  peut  délivrer  des  reçus  fiscaux  pour 
déduction de : 
• l’IFI (75%, plafonnée à 50 000 €),
• l’Impôt sur le Revenu (66% dans la limite de 20% du revenu imposable) 
• l’Impôt sur les Sociétés (60% dans la limite de 5 ‰ -5 pour mille- du chiffre 

d'affaires annuel hors taxe).

Cofinancer un projetFaire un don

Devenir partenaire



UN COMITÉ DE 34 EXPERTS

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

13 ANS D’EXPERIENCE, UNE FONDATION RECONNUE

UN SUIVI TRANSPARENT

LES DONS SERVENT UNIQUEMENT À FINANCER PLUS DE PROJETS

NOTRE EXPERTISE EST GRATUITE

Être partenaire

Oak Foundation
La  Fondation  suisse  OAK  engage  des  ressources 
importantes  avec  pour  objectif  de  remédier  aux 
problèmes  environnementaux  et  sociaux,  plus 
particulièrement  ceux  qui  impactent  la  vie  des 
personnes défavorisées.

« Avec la Fondation Ensemble, nous avons beaucoup 
de points en commun dans notre vision du monde… 
C’est  pour  moi  très  important.  Tout  autant  que 
l’expertise, car il ne suffit pas de rêver de changer le 
monde, il faut être capable de réaliser ses rêves. »
 
Leonardo Lacerda  
Directeur du Programme Environnement

UN PROCESSUS DE SELECTION RIGOUREUX



www.fondationensemble.org

1 Rue de Fleurus, 75006 Paris / 01 45 51 18 82 / contactfe@fondationensemble.org


