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Edito
Pour ceux qui, comme la Fondation Ensemble, ont fait de la lutte contre le changement climatique leur terrain d’action, 2015 a marqué une 
étape, ou plus prudemment, devrait en marquer une. Cet accord de Paris arraché in extremis aux 195 pays réunis à la COP21 devrait en effet 
permettre une réorientation vers un monde bas carbone… si l’accord est ratifié d’ici à 2020.

La Fondation Ensemble a largement participé à la COP21 en organisant plusieurs rencontres dans le cadre du groupe ‘Fondations et Climat’ 
animé par le Centre Français des Fonds et Fondations. En tant que fondateurs, nous avons signé l’engagement Divest/Invest, témoignant ainsi 
notre volonté de ne pas laisser le patrimoine financier de la Fondation Ensemble nourrir une économie basée sur les énergies fossiles. Une 
démarche évidente si l’on se préoccupe de l’avenir de la planète. Pourtant cette initiative importante qui a déjà réuni près de 4000 milliards $ 
dans le monde est encore peu suivie en France.

Au plan politique, l’action écologique de la France, 2e consommateur mondial de pesticides, reste paralysée par les élections et les lobbies. 
Pendant ce temps, les abeilles meurent, les amphibiens qui ont résisté à 4 extinctions massives, disparaissent, etc. Dans ‘Le Monde au défi’, 
Hubert Védrine rappelle que ‘le seul lien entre les êtres humains est leur survie collective. Il faut faire émerger une conscience écologique 
universelle. Passer de la géopolitique à la géoécologie’. Plaçons nos espoirs dans la dynamique et la créativité de la société civile qui parvient à 
produire, à partir du méthane, un matériau aussi résistant et moins cher que le plastique, transforme des chalutiers en pêcheurs de déchets 
alimentant une filière textile, se lance enfin massivement dans le développement de toutes les énergies renouvelables, et tant d’autres 
initiatives… Cette société civile qui a perdu en 2015, l’un de ses plus précieux lanceurs d’alerte qu’était Jean-Marie Pelt, membre de notre 
Collège d’experts. Nous ne l’oublierons pas.

La vie de notre fondation plonge ses racines dans l’action concrète et ciblée que nous menons dans nos pays et secteurs d’intervention. Nous la 
mesurons par le soutien à de nouveaux projets, nous l’apprécions, dans la durée, par le travail accompli sur les territoires marins et terrestres où 
nous intervenons au bénéfice des populations. 

En n’oubliant jamais l’importance du lien qui relie tous les éléments de la chaine du vivant, continuons d’avancer… ensemble 

Jacqueline Délia Brémond
Co-fondatrice
Présidente déléguée
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Collège des experts
!

Matthieu Bernardon, Luc Bonnamour, Alexandre Braïlowsky, 
Antoine Cadi, Julien Calas, Jean-Claude Clermont, Hervé 
Conan, Dominique de la Croix, Vincent Denby-Wylkes, Jean-
Baptiste Dumond, Vincent Feuillette, Catherine Gabrié, 
Florence Goudchaux, Rémi Gouin, Marie-Christine Huau, 
Christophe Jacqmin, Claude Jamati, Alain Karsenty, Olivier 
Langrand, Philippe Lévêque, Tristram Lewis, Joël Mallevialle, 
Barbara Mathevon, Simon Mériaux, Luc Mogenet, Giuseppe 
Notarbartolo di Sciara, Rémi Oriot, Marie-Noëlle Reboulet, 
Ghislain Rieb, Allison Robertshaw, Irène Serot Almeras, 
Francis Staub, Judith Symonds, Ana Velasco-Steiger

L’équipe de la Fondation
Olivier Braunsteffer  Directeur

Barry Windsor     Secrétaire Général

Marylène Honoré     Responsable du suivi des programmes

Benjamin Gicquaud  Chargé de mission



La Fondation en chiffres
Les engagements en 2015

8 programmes ont été sélectionnés en 2015 pour un engagement total de 1 300 K€, en cofinancement de 
budgets globaux de 6 430 K€, soit un effet de levier de 1 à 5 (1 € d’engagement pour 5 € de budget projets).

Fonds spécial ‘Petits projets espèces animales menacées’ : 10 petits projets ont été sélectionnés cette année 
pour un engagement total de 115 000 €.

Collège d’experts
34 membres

4 secteurs d’intervention

5 pays d’intervention

238 projets financés

€ 22 millions investis

Bénéficiaires : 5,3 millions 

 2,2 millions d’ha protégés

2 millions d’arbres replantés

46 espèces animales 
protégées

ONG Partenaire Pays Secteur 
d’intervention

Durée 
(mois) Contribution Fondation % budget

Agrisud Laos Agriculture durable 50 140 000 € 16 %

Care Equateur Agriculture durable 48 160 000 € 42 %

Conservation International Equateur Pêche durable 31 120 000 € 22 %

Peace Parks Foundation Mozambique Pêche durable 36 200 000 € 59 %

Zoological Society of 
London (ZSL)

Mozambique Pêche durable 61 400 000 € 14 %

WorldFish Cambodge Pêche durable 39 80 000 € 23 %

Wildlife Conservation 
Society Cambodge

Préservation de la 
biodiversité 36 120 000 € 21 %

Electriciens Sans 
Frontières

Laos Technologies durables 54 80 000 € 16 %



Nos pays actuels d’intervention

Équateur

Pérou

Mozambique

Cambodge

Laos



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, ...

Nos secteurs d’intervention

Préservation de la biodiversité

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

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.



Louvain Coopération - Pérou
Développement économique et amélioration des 
conditions de vie des populations d’Arequipa et de 
Moquega par des méthodes agricoles durables - 
Subvention : 132 300 €

Agrisud - Laos
Lutter contre la pauvreté et contribuer au développement 
des populations du Nord-Laos par des modèles agricoles 
adaptés, tout en réhabilitant, préservant et valorisant les 
ressources naturelles - Subvention : 140 000 €

Care - Equateur
Réduire la vulnérabilité des communautés situées dans 
les páramos du bassin versant de la rivière San Pedro, 
face aux impacts du changement climatique sur leurs 
moyens d’existence - Subvention : 160 000 €

Agriculture durable
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AVSF - Equateur
Production agroécologique et développement de 
marchés locaux par les organisations indiennes dans 
deux provinces de l’Equateur - Subvention : 150 000 €

Christian Aid / Dan Church Aid - Cambodge
Promouvoir l’adaptation au changement climatique 
auprès des habitants de 12 villages pauvres et fragiles 
de la province de Ratanakiri - Subvention : 80 000 €

Rainforest Foundation UK - Pérou
Production de cacao biologique en Amazonie 
Péruvienne : Rendre ce moyen de subsistance durable 
pour les familles indigènes - Subvention : 120 000 €

Agriculture durable
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AVSF - Laos
Développement communautaire et gestion durable des 
ressources naturelles dans le bassin versant de la rivière 
Nam Phaak - Subvention : 175 000 €

Concern Worldwide - Mozambique
Alimentation, Revenus, Égalité et Nutrition : Promouvoir 
un développement durable et la création de revenus, 
grâce à l’agriculture - Subvention : 100 000 €

Essor - Mozambique
Pérennisation et changement d’échelle d’un projet de 
développement durable de l’agriculture urbaine et 
périurbaine à Maputo - Subvention : 150 000 € 

Agriculture durable



Conservation International - Equateur
Des mangroves de meilleure qualité pour les 
populations : assurer la génération de revenus dans le 
golfe de Guayaquil - Subvention : 120 000 €

WorldFish - Cambodge
Valoriser la gestion communautaire des zones de 
conservation halieutiques dans les zones humides 
protégées du site Stung Treng - Subvention : 80 000 €

Zoological Society of London - Mozambique
« Notre mer, notre vie » : Préserver la biodiversité 
marine grâce à la création d’aires marines protégées 
bénéficiant d’un financement durable et d’une gestion 
locale - Subvention : 400 000 €

Pêche durable



Pêche durable

Istituto Oikos - Mozambique
C o n s e r v a t i o n d e s r e s s o u r c e s n a t u r e l l e s e t 
développement économique auprès des communautés 
de pêche côtière du parc national des Quirimbas - 
Subvention : 120 000 €

Peace Parks Foundation
- Mozambique

Pêche durable et moyens de subsistance alternatifs 
pour les populations vivant en bordure de la Réserve 
Marine de Ponta do Ouro - Subvention : 200 000 €

Environmental Justice Foundation
- Cotes de l’Afrique de l’Ouest

Protection des ressources halieutiques et sécurité 
alimentaire au sein d'aires marines protégées en Sierra 
Leone et au Libéria - Subvention : 75 000 €



Ocean Revolution - Mozambique
Conservation entrepreneuriale de la biodiversité par la 
mise en place d’un Centre de la Vie Marine et la création 
d’une Aire Marine Protégée - Subvention : 140 000 €

Préservation de la biodiversité

Conservation International - Pérou
Amélioration des pratiques de production de café pour 
un meilleur revenu et une meilleure préservation de la 
Forêt Protégée d’Alto Mayo - Subvention : 125 000 €

Fauna and Flora International - Cambodge
Augmenter les revenus des communautés des 
Cardamomes par l’organisation participative de 
l’utilisation de la terre - Subvention : 125 000 €



Conservation international - Cambodge
Renforcement et développement des activités 
génératrices de revenus, maintien de la sécurité 
alimentaire et amélioration de l’accès à l’eau potable 
aux abords du lac Tonle - Subvention : 150 000 €

GRET - Mauritanie
Renforcement de l’action de conservation de la 
biodiversité du Parc National du Diawling et 
c o n c r é t i s a t i o n d e s o n r ô l e d e m o t e u r d ’ u n 
développement local durable - Subvention : 90 000 €

Préservation de la biodiversité

 Wildlife Conservation Society   - Cambodge
Formation des paysans à la gestion de l’écosystème des 
plaines inondables du lac Tonlé, amélioration des modes 
de vie locaux, préservation et élargissement de l’habitat 
de l’Outarde du Bengale - Subvention : 120 000 €



Technologies durables

Electriciens Sans Frontières - Laos
Amélioration des conditions de soins et d’éducation des 
populations locales via la fourniture d’un accès durable 
et sécurisé à l’électricité solaire et hydraulique - 
Subvention : 80 000 €

SNV - Cambodge
Promotion d’une production et d’une consommation 
durable du riz blanc via la valorisation énergétique des 
déchets et la mise en place de nouvelles normes - 
Subvention : 128 579 €

Humana People to people - Mozambique
Donner accès à un éclairage de qualité par la location et 
la vente de lanternes gérées par des entrepreuneurs 
locaux - Subvention : 89 973 €



Association la Voûte Nubienne - Bénin, Burkina Faso
Lutte contre la pauvreté rurale par l’accès à un habitat 
écologiquement et économiquement adapté pour la 
population sahélienne - Subvention : 150 000 €

People In Need - Cambodge
T r a n s f o r m e r l e s d é c h e t s e n é n e r g i e p a r l e 
développement de la biodigestion et réduction du rejet 
des gaz à effet de serre - Subvention : 135 000 €

Technologies durables



Acciónatura – Espagne
Conservation des ours bruns dans les Pyrénées (Subvention : 10 000 €)

Awely – Népal
Amélioration de l’habitat du tigre et de ses proies (Subvention : 7 500 €)

Bat Conservation International – Philippines
Les philippins au secours des renards volants (Subvention : 10 000 €)

COIA - Centro de Observação e Investigação Ambiental - Cap Vert
Étude et conservation du percnoptère au Cap Vert (Subvention : 10 000 €)

CONAVI – Panama
Responsabiliser les populations pour protéger les écosystèmes détériorés : 
Sauver le paresseux nain de l’extinction (Subvention : 10 000 €)

Galapagos Conservancy – Equateur
Restaurer les populations de tortues des Galapagos et les écosystèmes 
insulaires qui en dépendent (Subvention : 10 000 €)

Marine Megafauna Foundation – Equateur
Un rayon d’espoir – Vers un programme global de conservation 
de la raie manta géante en Équateur (Subvention : 8 000 €)

Nature Océan Indien - Ile de la Réunion
Les « refuges pour le gecko vert de Manapany » (Subvention : 7 497 €)

The Shark Trust - Atl. & Méd.
L’ange des mers : Défendre l’une des espèces les plus vulnérables de la 
nature (Subvention : 10 000 €)

SOS-Diassoko - Côte d'Ivoire
Conservation des tortues marines de Côte d’Ivoire (Subvention : 8 922 €)

Zoological Society of London – Argentine
Le pécari du Chaco : Une action de conservation pour sauver cette espèce 
en voie de disparition (Subvention : 10 000 €)

Petits projets ‘Espèces animales menacées’
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Panorama historique d’intervention 2005-2015

Bulgarie : Wild Fauna and Flora Fund, WECF
Espagne : Acciónatura
France : FNH, Greenpeace, Noé Conservation, Feee, Iee, Fédération Envie, Andes, Observation Français d’Apidologie, La Maison 24, FABPL, Souffleurs d’Écume, 
ACANB, Syndicat Apicole de Mayenne, la Dame Blanche, CPIEMMV, LPO, MDRGF, Voile De Neptune, FDCivam, MTH, La Main à La Pate, Écolo Crèches, Echo Mer, 
Plaine de Vie, Réseau Cocagne, Tremplins, Nature Océan Indien
Grèce : WWF
Ukraine et Roumanie : WECF
Royaume-Uni : Shark Trust, ZSL

Bolivie : Bolivia Inti
Chili : Bolivia Inti
Colombie : Tchendukua
Equateur : Oxfam, AVSF, Protos, Acting 
For Life, Ishpingo, Care, Conservation 
International, Galapagos Conservancy, 
Marine Megafauna Foundation
Guyane Française : Kwata
Haiti : Protos
Nicaragua : Blue Energy
Panama : Conavi
Pérou : Rainforest Alliance, Christian 
Aid, Bolivia Inti, Rainforest Foundation, 
Louvain Coopération, Conservation 
International, Water for People, 
Pronaturaleza, Ciudad Saludable, Care, 
WSP, AVSF, NAYMLAP, Ambassades 
animales, Light up the World, Cedinco

Bénin : Protos, Helvetas, Hortitech (CFSI), La Voûte Nubienne, 
Maison de la Sagesse, Nord Ouest Africa.
Burkina Faso : Eau Vive, La Voûte Nubienne, Entrepreneurs du 
Monde, Water Aid, Caritas, ACF, SOS Sahel, AIMF/Bobo 
Dioulasso, Jardins du Monde, Autre Terre (CFSI), Zinado 2000, 
Rain Foundation, Des Éléphants et des Hommes
Cameroun : Sabrina Krief
Cap-Vert : MAIO Biodiversity Foundation, COIA
Comores : SCS
Congo : Help
Côte d’Ivoire : SOS Dassioko
Gabon : Aventure Sans Frontières

Bangladesh : Environmental 
Defense
Cambodge : Christian Aid/Dan 
C h u r c h A i d , C o n s e r v a t i o n 
International, Fauna & Flora 
International, SNV, People In Need, 
1001 Fontaines, CFSI/CEDAC, 
Birdlife, CFI/PACT, Gret, Poh Kao, 
Médecine de la nature, Codegaz, 
Yaboumba, GERES, Rainwater 
C a m b o d i a , I d e a s A t W o r k , 
WorldFish, Wildlife Conservation 
Society
Chine : Initiative Development
Inde : GERES, Aravis Vikas, Devalt, 
Harvest, FES, Atree, Seva Mandir, 
Padem, Ader, Irha
Laos : Gret, TFT, AVSF, Tropical 
Forest Trust, Elefantasia, Agrisud, 
Electriciens Sans Frontières
Malaisie : Hutan
M o n g o l i e : S n o w L e o p a r d 
Conservation, Takh
Népal : SMCRF, Awely, Kangyur 
Rinpoche Foundation, Shechen 
C l i n i c , K a n g y u r R i n p o c h e 
Foundation
Philippines : Host-NGO, Bat 
Conservation International
Vietnam : Un enfant par la main

Guinée : Asso Normandie Guinée, Noé Conservation
Kenya : Green Belt Movement, Excellent
Madagascar : Conservation International, WWF, Enda OI, Inter Aide, Protos, 
SEM, L’Homme et l’Environnement, AFDI.
Malawi : Solar Aid, Concern Universal, Inter Aide, PAD, Concern Universal, 
Barefoot College
Mali : Barefoot College, AVSF, USC Canada, Near East Foundation, Christian 
Aid, Aquassistance, Protos, GRDR, Graines d’écoles, Les Amis de Bada, 
Binkad, Camide, Alad, Irha, Rain Foundation
Maroc : Migrations et développement, ADF
Mauritanie : Gret, GRDR
Mozambique : Concern Worldwide, Essor, Istituto Oikos, Ocean Revolution,  
Humana People to People, Essor, Helvetas, Peace Parks Foundation, ZSL

Niger : Les Cultures Onlus, Masnat
Nigéria : CENPAD
Ouganda : Sabrina Krief, Nurture africa
République Démocratique du Congo : CRP Lwiro, Les Amis des 
Bonobos, Conservation International
Sénégal : SOS Sahel, Terre des Hommes Suisse, Oceanium, East, 
GRDR (CFSI), Agrisud (CFSI), Soptom/SOS Sulcata,  Agrecol,
Sierra Léone - libéria : Environnemental Justice Foundation
Tanzanie : Rongead, Awely
Togo : Graines de développement, Sodis, ACAMO
Zambie : Awely



Partenaires opérationnels



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.

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.

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’.

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).

Réseaux et Groupes de travail

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’ init iative familiale ou d’ init iative privée» et 
«environnement».



Faire un don

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 programme que vous 
soutenez.

Consultez notre site pour découvrir les projets en cours et achevés (déjà 46 
espèces animales soutenues depuis 2004). 

Cofinancer un projet

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…

Devenir partenaire

«  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 – Oak Foundation

«  Je suis ravie de concrétiser un cofinancement avec la 
Fondation Ensemble que j’ai croisée sur ma route à 
plusieurs reprises et qui n’hésite pas à mettre toute son 
expertise de suivi des projets à notre disposition… » 
Hélène Demaegdt
Présidente – Fonds Synergie Solaire



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