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Appel à projets 2020 :                                                                                             

« Protéger la biodiversité des milieux forestiers » 
 

 

 

Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 28 février 2020 inclus 
 

Résultats de la sélection : début du mois de mars 2020 
 

La Roumanie connait une phase très dynamique d’émergence de la société civile. Les 
mobilisations citoyennes observées ces dernières années ont amorcé une transformation de la 
vie publique roumaine en renforçant le rôle de la société civile en tant qu’acteur de changement. 

La politique de coopération internationale de la France prête une attention particulière 
aux organisations de la société civile qu’elle considère comme des acteurs essentiels à 
l’élaboration de politiques publiques concertées, inclusives et durables. À ce titre, l’Ambassade 
de France en Roumanie apporte depuis de nombreuses années un soutien technique et financier 
à la mise en œuvre de projets innovants portés par les ONG roumaines, ainsi qu’à des actions de 
structuration de la société civile. 

En 2020, dans le cadre de ces actions axées sur le développement durable et la 
protection de l’environnement, l’Ambassade de France et l’Institut français en Roumanie 
renouvellent leur appui au développement de la société civile roumaine, en le centrant sur des 
thèmes inhérents aux Objectifs du Développement Durable établis par les Etats membres des 
Nations Unies.  

Dès lors, le présent appel à projets a pour objectif de valoriser des initiatives concrètes 
portant sur la protection et la restauration de la biodiversité des milieux forestiers. Les 
projets proposés devront favoriser le changement des mentalités et proposer des actions 
collectives en encourageant la prise en compte par les autorités publiques des préoccupations 
sur cette thématique. 

 

* * * 
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1. Thématique de l’appel à projets 

Pour cette nouvelle décennie, la protection de la nature reste un défi international considérable. 
L’état de la biodiversité dans le monde fait en effet l’objet de constats alarmants : la moitié des 
espèces vivantes de la planète pourrait disparaître au cours du siècle à venir. Ce déclin massif de 
la biodiversité mondiale est la conséquence des activités d’origine anthropique et du 
réchauffement climatique. C’est notamment sur tout le continent européen, et notamment en 
Roumanie, où de nombreuses forêts sont fortement menacées. 

Dans ce cadre, la protection des forêts et de la biodiversité terrestre implique l’élaboration de 
stratégies de gestion durable de la nature à l’échelle des territoires, portées aussi bien par les 
autorités publiques que par la société civile.  

Ainsi, cet appel projet propose de valoriser des initiatives portées par des organisations non 
gouvernementales sur la thématique suivante : la protection de la biodiversité en milieu 

forestier. L’appel valorisera et soutiendra ainsi des actions concrètes et positives en lien avec le 
15e Objectif du Développement Durable, « Vie Terrestre ».  

Par ailleurs, dans la continuité de cet appel, l’Ambassade de France et l’Institut français en 
Roumanie organiseront une conférence sur la protection de la biodiversité en milieux 

forestiers, les 23 et 24 mars 2020 à Suceava. Les structures lauréates seront invitées à 
prendre part à ces rencontres qui faciliteront des échanges de bonnes pratiques entre experts de 
France et de Roumanie. 

2. Structures éligibles  

L’appel à projets s’adresse :  

1. Aux organisations non gouvernementales (ONG) roumaines à but non lucratif – associations, 
fondations et fédérations d’ONG – enregistrées en Roumanie et mettant en œuvre des projets 
sur le territoire roumain. 

2. Aux associations françaises loi 1901 travaillant en partenariat avec des ONG roumaines 
citées au point précédent (partenariat justifié par un projet écrit en commun).  

Dans le cadre de cet appel, une organisation ne pourra présenter qu’un seul projet. 

 

3. Montant et modalités de cofinancement  

Le projet lauréat sera financé par l’Ambassade à hauteur de 5 000 € maximum. Une première 
tranche de 75 % de la subvention allouée sera versée à la signature de la convention, le solde 
étant versé après la réception d’un rapport d’activité et un rapport financier avant le 31 octobre 
2020. 

Les charges administratives rattachées au projet ne pourront pas dépasser 30% du budget 
global.  
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4. Contenu du dossier 

Le dossier de candidature (en français ou en roumain) devra contenir : 
- le formulaire de candidature ci-joint ; 
- une présentation générale de la structure soumettant le projet ; 
- un calendrier prévisionnel du projet ; 
- un budget détaillé ; 
- les coordonnées bancaires (IBAN) de l’association en provenance de la banque. 

Les participants à cet appel s'engagent à compléter les formulaires de compétition de la manière 
la plus fiable et la plus précise possible. La falsification des données entraînera la disqualification 
sans appel de la candidature. 

 

5. Procédure de sélection  

La sélection des projets sera effectuée sur la base des critères suivants : 
� adéquation avec la thématique de l’appel à projets ; 
� le caractère innovant et durable du projet proposé, en adéquation avec l’échelle territoriale 

à laquelle il se rapporte ; 
� le degré de précision du projet (objectifs, bénéficiaires, budget, résultats attendus, 

difficultés potentielles, etc.) ; 
� diversité des partenariats développés lors de sa mise en œuvre (des points 

supplémentaires seront donnés  aux projets qui établissent des liens entre les sociétés 
civiles françaises et roumaines) ; 

� la dimension du partenariat, de la consultation publique et de la communication avec 
l’ensemble des parties prenantes (autorités locales, acteurs privés, population locale, 
autres associations, etc.) ; 

� le projet devra être développé sur une durée d’un an maximum. 

Les projets seront évalués par les organisateurs selon leur originalité, leur pertinence et leur 
efficience à l’échelle du territoire auquel il se rapporte, ainsi que de leur faisabilité technique et 
économique. Une attention particulière sera accordée aux projets qui font appel à un partage 
d’expérience d’expertise avec la France.  

Au terme de la sélection, les résultats seront communiqués directement aux candidats au début 
du mois de mars 2020. 
 
 
 

* * *  
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Les dossiers de candidatures devront être envoyés avant le vendredi  
28 février 2020 à :  

 olimpia.buhai@diplomatie.gouv.fr et clement.fabreguettes@diplomatie.gouv.fr  
 

Contact service de coopération :  
Tél. : 0374 125 259 

 

 

 


