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Le mot des fondateurs
En 2013,
la Fondation Ensemble a initié une réflexion sur l’orientation de sa stratégie, car une fondation, comme tout
organisme vivant, évolue au fil des années. Et la responsabilité des fondateurs, est de ne jamais considérer
un état présent comme acquis. Apprendre des difficultés, s’enrichir des expériences, mesurer les résultats et
veiller à l’impact de nos actions. Rester toujours attentifs au monde extérieur, suivre l’actualité qui influe
nécessairement sur les projets soutenus, Et si l’intégrité de la mission de notre fondation doit être
scrupuleusement respectée, garder dans sa mise en œuvre une certaine souplesse, afin d’en rendre le
fonctionnement aussi efficace que possible.

En 2013,
nous avons donc examiné notre stratégie et l’avons questionnée. Cette réflexion nous a conduit à un
recentrage de notre action et à une réorientation de nos secteurs d’intervention. Nous les voulions tous
incontestablement placés sous le signe du développement durable. C’est ainsi que le secteur Eau/
Assainissement, qui ne générait quasiment plus de propositions dans le sens d’une telle gestion, a été supprimé. Et, dans une
volonté de logique et de clarté, nous avons aussi regroupé nos domaines d’intervention qui aujourd’hui s’énoncent ainsi :
Agriculture et Pêche durables, Conservation de la biodiversité terrestre et marine, Energies renouvelables, Ecomatériaux. Quant
aux microprogrammes, ils sont concentrés sur ‘la Protection des espèces animales menacées’.
Le recentrage s’exerce aussi sur les pays stratégiques que sont pour nous le Mozambique et la zone côtière d’Afrique de
l’Ouest, l’Equateur et le Pérou, le Cambodge et le Laos.

En 2013,
nous abordons notre dixième année, avec une vivacité de réflexion et une vigilance qui doivent nous permettre de mener à bien,
avec le plus d’efficience possible, les projets que nous soutenons avec nos fonds propres et ceux que nous confient nos
partenaires.

En 2013,
le fonds de dotation Synergie Solaire et la fondation suisse Oak Foundation nous ont rejoints en cofinançant deux projets avec
notre fondation. Qu’ils soient remerciés de leur confiance.
Jacqueline Délia Brémond
Présidente Déleguée

La Fondation en chiffres-clés
5 secteurs d’intervention

Collège d’Experts : 30 membres
6 pays d’intervention

610 000 hectares protégés

20 millions € investis
220 projets financés

Bénéficiaires : 4 millions

25 espèces animales protégées

Arbres replantés : 1,6 millions

Les engagements en 2013
Les Programmes
100 000 à 200 000 € - Durée de 2 à 4 ans
8 Programmes ont été sélectionnés en 2013 et ont tous abouti à des conventions signées, pour un engagement total de 915 K€, en cofinancement
de budgets globaux de 7 275 K€, soit un effet de levier de 1 à 8 (1 € dʼengagement pour 8 € de budget projets).
ONG Partenaire#
#
#
#

Pays#
#

#
#

Concern Worldwide#
Rainforest Foundation#
Envrnmt. Justice Fdt.#
Acting for Life# #
Ocean Revolution#
Humana P to P# #
People in Need##
1001 Fontaines##

Mozambique#
Pérou# #
S. Léone/ Lib.#
Equateur#
Mozambique#
Mozambique#
Cambodge#
Cambodge#

Secteur# dʼintervention# #
#
#
#
#

Durée# #
(mois)# #

Contribution#
Fondation#

%
Budget

Agriculture durable#
#
Agriculture durable#
#
Pêche durable# #
#
Pêche Durable# #
#
Conservation Biodiversité#
Energies Renouvelables#
Energies Renouvelables#
Eau, Assainissement# #

36#
36#
30#
44#
24#
24#
36#
42#

135 000 €#
90 000 €#
75 000 €#
150 000 €#
100 000 €#
90 000 €#
135 000 €#
140 000 €#

4%
15%
10%
20%
50%
43%
48%
11%

#
#
#
#
#
#
#
#

Pour la première fois en 2013, des partenariats de co-financement ont été établis pour deux projets. Ainsi, la Fondation Oak sʼest engagée à nos
côtés sur le Projet Environmental Justice Foundation en Sierra Léone et au Libéria, tandis que le Fonds de Dotation Synergie Solaire contribuera
pour moitié au projet Humana People to People au Mozambique.

Les Microprogrammes
3 000 à 30 000 € - Durée de 1 à 2 ans
10 microprogrammes ont été sélectionnés cette année pour un engagement de 116 K€. Le partenariat avec le CFSI dans le cadre de lʼinitiative de Promotion de
lʼAgriculture Familiale en Afrique de lʼOuest (PAFAO), soutenu par le CFSI, la Fondation de France, ainsi que dʼautres Fondations sʼest poursuivi avec un
engagement de 40 K€ sur deux projets, dont 2,5 K€ dʼappui à lʼinitiative.
La sélection de ces projets porte à 23 le nombre de projets en cours, à fin 2013, soutenus par la Fondation dans le cadre Fonds Microprogrammes, pour une
contribution globale de 384 K€.

Nos pays d’intervention

ZONES CÔTIÈRES
D’AFRIQUE DE L’OUEST

EQUATEUR

LAOS
CAMBODGE

PÉROU
MOZAMBIQUE

Nos secteurs d’intervention
AGRICULTURE
DURABLE

PÊCHE
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

La Fondation soutient des
initiatives qui permettent la
conservation des ressources
halieutiques dans une approche
communautaire (aires
protégées, pêche illégale,
conservation...)

CONSERVATION DE
LA BIODIVERSITÉ

ÉNERGIES
RENOUVELABLES

ECOMATÉRIAUX

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

La Fondation soutient des
initiatives qui permettent aux
plus démunis d'accéder à une
énergie renouvelable, saine et
moins coûteuse, avec une
attention particulière à
l’entrepreneuriat

La Fondation soutient les
initiatives privilégiant une
exploitation durable de
matériaux locaux et
écologiques (l’habitat,
l’artisanat, des équipements)

Agriculture Durable
Oxfam

AVSF

· Equateur ·

· Mali ·

Augmentation des revenus et des compétences
de producteurs pour des politiques favorables à
l’environnement et l’agrobiodiversité

Diversification des filières agricoles durables et
amélioration de la qualité des produits transformés
auprès des femmes paysannes de la région de Kayes

Essor

· Mozambique ·
Promotion de filières agricoles respectueuses de
l'environnement en milieu urbain à Maputo et sa
périphérie

Concern Worldwide
· Mozambique ·

Nourriture, revenus, égalité et nutrition :
Promotion du développement durable et création
de revenus par l'agriculture de conservation

Agriculture Durable
Christian Aid

Gret

TFT

· Pérou ·

· Laos ·

· Laos ·

Adaptation aux Changements Climatiques des
petits agriculteurs d'Ayacucho pour une sécurité
alimentaire et des revenus améliorés

Diversifier et accroître durablement les revenus des
familles pauvres et isolées en renforçant les fonctions

Certification FSC et gestion durable des forêts de
teck dans la région de Luang Prabang pour des
revenus et une biodiversité améliorés

forestières dans la filière bambou

Rainforest Foundation
· Pérou ·

Améliorer les conditions de vie des Indiens Ashaninka
et assurer la préservation de leurs forêts au travers de
la production de cacao biologique

Pêche Durable

!
Noé Conservation

Environmental Justice Fdt.

Acting For Life

Protection de la biodiversité marine menacée de
l'Archipel des Bijagos pour la faune, la flore, et
les habitants de la zone

Protection des ressources halieutiques et sécurité
alimentaire par la lutte contre la pêche illégale et la
promotion d'une approche écosystémique

Améliorer et diversifier les revenus des familles
de pêcheurs par la restauration, la conservation
et l’exploitation durable de la mangrove

· Guinée-Bissau ·

· Sierra Leone et Libéria ·

· Equateur ·

!

Conservation de la Biodiversité
Conservation International

Conservation International

Flora and Fauna Int.

Reforestation, amélioration des conditions de vie
des paysans par la culture de café sous couvert
forestier dans la Forêt protégée de Alto Mayo

Protection des forêts inondées, amélioration des
revenus, de la pêche et de l'accès à l'eau au travers
d'une gestion durable des ressources naturelles

Amélioration des revenus et des conditions de vie
des villageois pauvres, protection de la
biodiversité du massif des Cardamomes

· Pérou ·

· Cambodge ·

Ocean Revolution · Mozambique
Protection d’un haut lieu de la biodiversité marine au
travers de pratiques durables et de la lutte contre la
pauvreté par la création d'emplois et de revenus

· Cambodge ·

Énergies Renouvelables

Écomatériaux

SNV

Humana People to People
· Mozambique ·

· Burkina Faso et Bénin ·

Développement d’une filière autonome, durable
et écologique de gazificateurs d’écorces de riz
pour l’exploitation des moulins à riz

Introduction d'un modèle entrepreneurial de solutions

Contribuer à l’accès pérenne des populations
rurales sahéliennes à un habitat durable, adapté
et écologique, à très faible empreinte carbone

· Cambodge ·

d'éclairage solaire bon marché pour des populations
rurales pauvres, au foyer et à l’école

People in Need
· Cambodge ·

Pérennisation du marché du biogaz domestique par
son développement, son autonomisation, et
l'amélioration des services après-vente

La Voute Nubienne

o

Partenaires

!

Sélection Microprogrammes 2013
ANG· Guinée
Modernisation et développement
d’une apiculture durable

Conavi· Panama
Protection de l'écosystème du
Paresseux nain

Atree· Inde
Etude de la population et de l'habitat
du Héron Impérial Impérial
SMCRF· Népal
Lutte contre le trafic illégal des Pangolins

Agrisud / CFSI· Sénégal
Lutte contre la pauvreté par la
promotion de Très Petites Entreprises

Hortitechs / CFSI· Bénin
Appui Conseils en maraîchage, en
petit élevage et en micro irrigation

Host· Philippines
Réhabilitation écologique d'un foyer
d'accueil de jeunes de la rue

Acamo· Togo
Approvisionnement en eau potable
dans le canton d'Outivou
SOS Sulcata· Sénégal
Programme de conservation de la Tortue Sulcata

Réseaux et Groupes de travail
Associa'on	
  fondée	
  pour	
  promouvoir	
  le	
  mécénat	
  d’entreprise,	
  Admical	
  est	
  
aujourd'hui	
   le	
   carrefour	
   d'informa'ons,	
  d'échanges,	
  de	
   réﬂexions	
   et	
   de	
  
forma'on	
   des	
   acteurs	
   du	
   mécénat.	
   La	
  Fonda'on	
   par'cipe	
   en	
   par'culier	
  
aux	
  travaux	
  de	
  sa	
  commission	
  Environnement.
	
  www.admical.org

Groupe	
  Environnement
L’EFC	
   se	
   veut	
   une	
   plate-‐forme	
   d’échange	
   d’expériences	
   et	
   un	
   ou'l	
   de	
  
développement	
   de	
   projets	
   communs.	
   Il	
   est	
   aussi	
   un	
   lieu	
   d’informa'on	
   sur	
   les	
  
fonda'ons	
   en	
   Europe.	
   Il	
   regroupe	
   près	
   de	
   250	
   membres	
   à	
   part	
   en'ère	
  
(fonda'ons	
   et	
   organismes	
   de	
   ﬁnancement	
   privés)	
   dans	
   plus	
   de	
   37	
   pays	
   (en	
  
Europe,	
  mais	
   aussi	
   en	
   Afrique,	
  Asie,	
  Océanie,	
  Amérique	
   la'ne	
  et	
   Amérique	
   du	
  
Nord).
www.efc.be

Club	
  du	
  Rond-‐point
Madame	
   Délia	
   Brémond,	
   Présidente	
   déléguée	
   de	
   la	
   Fonda'on,	
   est	
   membre	
   de	
   ce	
   club	
   qui	
  
regroupe	
   plusieurs	
   fondateurs/fondatrices	
   de	
  fonda'ons	
  familiales	
   françaises.	
  Les	
   réunions	
   de	
  
ce	
  club	
  sont	
  des	
  moments	
  d’échanges	
  et	
  de	
  partage	
  d’expérience	
  entre	
  philanthropes.	
  

Le	
  CFF	
  accueille	
  de	
  nombreuses	
  fonda'ons	
  et	
  fonds	
  de	
  dota'on	
  
et	
   anime	
   neuf	
   groupes	
   de	
   travail.	
   La	
   Fonda'on	
   Ensemble	
   est	
  
membre	
   des	
   groupes	
   «fonda'ons	
   d’ini'a've	
   familiale	
   ou	
  
d’ini'a've	
  privée»	
  et	
  «environnement».
www.centre-‐francais-‐fonda'ons.org

Un	
  Esprit	
  de	
  Famille	
  regroupe	
   des	
  personnes	
  animant	
  un	
  
fonds	
   ou	
   une	
   fonda'on	
   d’ini'a've	
   familiale,	
   liées	
   par	
  
des	
  valeurs	
  communes	
  et	
  souhaitant	
  agir	
  ensemble	
  pour	
  
op'miser	
   leurs	
   propres	
   pra'ques	
   en	
   échangeant	
   sur	
  
leur	
   stratégie,	
   gouvernance,	
   organisa'on,	
   	
   et	
   pour	
  
encourager	
   le	
  développement	
  de	
  la	
  philanthropie	
   privée	
  
par	
  le	
  témoignage	
  et	
  le	
  sou'en.
unespritdefamille.org

Collège d’Experts
Michel	
  A]older

Claude	
  Jama'	
  

Luc	
  Bonnamour

Alain	
  Karsenty

Alexandre	
  Braïlowsky

Olivier	
  Kayser

Antoine	
  Cadi

Ashok	
  Khosla	
  

Julien	
  Calas	
  

Philippe	
  Lévêque	
  

Jean-‐Claude	
  Clermont

Joël	
  Mallevialle

Bernard	
  Collignon

Ghislain	
  de	
  Marsily	
  

Hervé	
  Conan	
  

Simon	
  Mériaux

Dominique	
  de	
  la	
  Croix

Luc	
  Mogenet	
  

Vincent	
  Denby-‐Wylkes	
  

Arnaud	
  Mourot	
  

Vincent	
  Feuillede

François	
  Münger	
  

Pierre-‐Marie	
  Grondin	
  

Jean-‐Marie	
  Pelt	
  

Florence	
  Goudchaux	
  

Allison	
  Robertshaw

Rémi	
  Gouin	
  

Irène	
  Serot	
  Almeras

Marie-‐Chris'ne	
  Huau	
  

Judith	
  Symonds

Lucien	
  Humbert

Paul	
  Van	
  Koppen

Christophe	
  Jacqmin

EQUIPE
Olivier	
  Braunsteﬀer	
  Directeur
Barry	
  Windsor	
  Secrétaire	
  Général
Sophie	
  Thomasset	
  Responsable	
  du	
  suivi	
  des	
  programmes
Anne-‐Laure	
  Balan	
  Chargée	
  de	
  mission

Gouvernance
LE	
  CONSEIL	
  D’ADMINISTRATION
Le	
  Collège	
  des	
  Fondateurs
Gérard	
  Brémond,	
  Président
Jacqueline	
  Délia	
  Brémond,	
  Présidente	
  déléguée
Olivier	
  Brémond
Nathalie	
  Délia	
  Wenta	
  

Le	
  Collège	
  des	
  personnalités	
  qualiﬁées	
  	
  

Michel
	
  Albert

Jacqueline	
  
Aloisi	
  de	
  Larderel

Bertrand	
  
Charrier

Jean-‐Louis	
  
Servan-‐Schreiber

Gérard	
  
Worms

Panorama Historique d’intervention

!

BULGARIE

WECF
WILD FLORA AND FAUNA FUND

FRANCE

ACANB
ANDES
ECHOMER
ECOLO CRECHES
FABPL
FDCIVAM
FÉDÉRATION ENVIE
FEEE
FNH
GREENPEACE
IEE
LA MAIN A LA PÂTE
LA DAME BLANCHE
LPO
MTH
NOÉ CONSERVATION (2)
PLAINE DE VIE
RÉSEAU COCAGNE (2)
SOUFFLEURS D’ÉCUME
SYNDICAT APICOLE DE LA MAYENNE
VOILE DE NEPTUNE

ROUMANIE
UKRAINE
WECF (2)

ROYAUME-UNI
SHARK TRUST

BÉNIN

HELVETAS
LA VOUTE NUBIENNE
MAISON SAGESSE
NORD OUEST AFRICA
PROTOS

BURKINA FASO

ACF
AIMF / BOBO
CARITAS
DES ÉLÉPHANTS ET
DES HOMMES
EAU VIVE (2)
ENTREPRENEURS DU
MONDE
JARDINS DU MONDE
LA VOÛTE NUBIENNE (2)
RAIN FOUNDATION
SOS SAHEL
WATER AID (2)
ZINADO 2000

CAMEROUN OUGANDA
SABRINA KRIEF

CONGO
HELP

GABON
ASF

GUINÉE-BISSAU
NOÉ CONSERVATION

GRANDE COMORE
SCS

KENYA

EXCELLENT
DEVELOPMENT
GREEN BELT MOVEMENT

MADAGASCAR

AFDI
CI
ENDA OI
INTER AIDE
L’HOMME ET
L’ENVIRONNEMENT
PROTOS
SEM
WWF

MALAWI

BAREFOOT COLLEGE
CONCERN UNIVERSAL (2)
INTER AIDE (3)
PAD
SOLAR AID

MALI

ALAD
AVSF (2)
AQUASSISTANCE
BAREFOOT COLLEGE
BINKAD
CAMIDE
CHRISTIAN AID
IRHA
GRAINES D’ECOLES
GRDR
LES AMIS DE BADA
NEF
PROTOS
RAIN FOUNDATION(2)
USC CANADA

MAROC

ADF
MIG ET DEV

MAURITANIE
GRET

MOZAMBIQUE

CONCERN WORLDWIDE
ESSOR
HELVETAS
HUMANA PEOPLE TO
PEOPLE
OCEAN REVOLUTION

NIGER

LES CULTURES ONLUS
MASNAT

RDC
CI
CRPL

BANGLADESH
ED

CAMBODGE

1001 FONTAINES (2)

EJF

BIRDLIFE
CFI
CFSI / CEDAC
CONSERVATION INTERNATIONAL
FFI (2)
GERES
GRET
IDEAS AT WORK
MDLN
PEOPLE IN NEED
POH KAO
RAINWATER CAMBODIA
SNV
YABOUMBA

AWELY

ID

SÉNÉGAL
AGRECOL
EAST
OCEANIUM
SOPTOM
SOS SAHEL
TDH SUISSE

SIERRA LEONE LIBERIA
TANZANIE
TOGO

GRAINES DE
DÉVELOPPEMENT
SODIS

CHINE

INDE

ADER
ARAVIS VIKAS
DEVALT
FES
GERES (2)
HARVEST (2)
IRHA
SEVA MANDIR
PADEM

LAOS

AVSF
ELEFANTASIA
GRET
TFT

MALAISIE
HUTAN

NÉPAL

AWELY
KRF (2)
SHECHEN CLINIC

VIETNAM

UN ENFANT PAR LA MAIN

CHILI - BOLIVIE - PÉROU
BOLIVIA INTI

COLOMBIE
TCHENDUKUA

EQUATEUR
ACTING FOR LIFE
OXFAM
PROTOS

GUYANE
KWATA

HAITI
PROTOS

PÉROU
AMBASSADES ANIMALES
AVSF
CARE
CEDINCO
CHRISTIAN AID
CIUDAD SALUDABLE
CONSERVATION INTERNATIONAL
LIGHT UP THE WORLD
NAYMLAP
PRONATURALEZA
RAINFOREST ALLIANCE
RAINFOREST FOUNDATION
WATER FOR PEOPLE
WSP

4 millions de
bénéficiaires

Pour un développement humain durable Intégrant la protection de l’environnement

