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Catégorie  Bailleurs de Fonds  Appels à Projet (AAP) / Subventions Délais de dépôt de dossiers Objectifs Quelques critères et conditions importantes Financement Porteurs de projets éligibles Procédure de candidature

Fond européen de développement 
(FED)

FED 2021-2027 à définir à définir à définir à définir à définir à définir AAP à définir / pas d'AAP

BEST 2.0 2021 jeudi 11 mars 2021

promouvoir la conservation de la biodiversité, l’utilisation durable 
des ressources naturelles et des services écosystémiques, y 

compris pour l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets, dans les Pays et Territoires d’Outre-

mer (PTOM) de l’Union européenne.

Initiative Kiwa

programme multi-bailleurs
qui vise à renforcer la résilience au changement

climatique grâce aux Solutions Fondées sur la
Nature.

soumission des notes de concept : 30 
août pour les moyenne subvention et 30 

septembre pour les petites et très 
petites

3 types d’actions financées :

préservation d’écosystèmes fonctionnels et en bon état 
écologique

amélioration de la gestion d’écosystèmes pour une utilisation 
durable par les activités humaines

restauration d’écosystèmes dégradés ou création d’écosystèmes

/

très petite subvention : 25.000 – 50.000
(XPF 3-6 M) 

Petites : € 50.001 – 100.000

(XPF 6-12 M) 

Moyennes : € 100.001 – 400.000

organisations de la société civile (association)
ONG Internationales
Autorités publiques

https://kiwainitiative.org/soumettre-un-projet

FAO pas de communication pas de communication pas de communication pas de communication pas de communication pas de communication pas de communication

Commune de Arue Subvention communale non communiquées Soutenir les associations de Arue.

1. Bien détailler le projet et le montant sollicité.

2. Fournir avec la lettre de demande de subvention les pièces suivantes : 
statuts de l'associations, déclaration au JOPF, le PV de la réunion où ont 
été établis la liste des membres du bureau de l'association, la liste elle-

même, le bilan moral de l'année passée et le budget prévisionnel de 
l'année 2019.

Le budget alloué sera délibéré en 
commission.

Associations de la commune Adresser un courrier de demande de subvention au maire avec les 
pièces justificatives et le montant sollicité de la demande.

Commune de Bora Bora Subvention communale non communiquées Soutenir les associations de Bora Bora. A définir.
Le budget alloué sera délibéré en 

commission. Associations de la commune Adresser un courrier de demande de subvention au maire.

Commune de Faa'a Subvention communale Pas de délai, application du principe 
“premier arrivé, premier servi”

1. Impulser une dynamique dans la vie associative de la commune.

2. Développer et structurer le tissu associatif.

3. Améliorer l'image de la commune par la mise en valeur des 
actions en faveur de la jeunesse.

1. Avoir également fait une demande à la Direction de la Jeunesse et des 
Sports (récépissé à joindre au dossier).

2. Un taux plancher minimal de 150 000 cfp par demande est imposé.

3. Le projet doit concerner les habitants de Faa'a ou ses 15 quartiers 
prioritaires.

4. L’association doit siéger à Faa’a.

5. Les salaires ne peuvent être financés.

1. La commune financera 30% du budget 
prévisionnel, un co-financement est donc 

exigé.

2. Les premières demandes de subvention 
arrivant en janvier 2019 seront prises en 

compte en fonction de l'enveloppe disponible 
consacrée aux associations de Faa'a chaque 

année.

Associations de la commune
Dès complétude des pièces du dossier, prendre RDV par e-mail pour 
vérification et réception officielle de votre demande de subvention 

auprès du chargé de missions Félix PUTARATARA.

Commune de Papara Subvention communale non communiquées Soutenir les associations de Papara

Fournir documents de l'association suivants : 
- le statut ;

- le N° TAHITI ;
- la publication au JOPF ;

- le budget prévisionnel pour l'année 2019 ;
- tout document pouvant être utile pour que la commune puisse juger ou 

non de l'attribution de subvention.

Le budget alloué sera délibéré en 
commission.

Associations de la commune

1. Adresser un courrier de demande officiel à M. le Maire de la 
Commune de PAPARA

B.P 120 275 - 98712 PAPARA 

2. Ou déposer la demande avec pièces justificatives à la Direction 
Jeunesse et Sports, de la Vie Associative et Animation de la mairie.

Commune de Mahina

2 types de subventions attribuées :
- Subvention annuelle de fonctionnement ;

- Subventions exceptionnelles d'aide à un projet 
ponctuel en dehors de l'activité courante.

non communiquées Accompagner les associations en les aidant dans la réalisation de 
leurs projets et en soutenant leurs actions.

1. Fournir un dossier complet et dans les délais.

2. Fournir les documents demandés selon la subvention sollicitée par 
l'association (voir dossier).

Les demandes de subvention de 
fonctionnement ne doivent pas excéder 50% 

du coût global de l'opération.

          3 catégories d'associations de la commune :

- Sport ;
-  Artisanat, culture ;

- Vie sociale s'adressant à des groupes d’âges.

Déposer le dossier complété par voie postale ou par e-mail.

Commune de Papeete Subvention communale

Le dossier demande de subvention doit 
être déposé avant le 31 mars pour les 

actions
se déroulant de janvier à décembre de 
l’année N, ou avant le 31 août pour les
actions se déroulant d’août à février de 

l’année N+1

1. Soutenir les initiatives menées par les associations qui 
participent activement au dynamisme local et contribuent au 

développement éducatif, culturel, social et sportif des habitants 
de la commune.

2. Dynamiser la vie associative et l’animation de quartier :
- Favoriser la dynamique de cohésion sociale ;

- Poursuivre sa politique d’aide aux personnes les plus démunies ;
- Promouvoir et valoriser l’image de la ville.

1. L’association doit avoir fait l’objet d’une déclaration à la DRCL et d’une 
publication au Journal Officiel.

2. La subvention doit être demandée par les instances dirigeantes de 
l’association.

3. La commune de Papeete entend soutenir, le cas
échéant, les projets ayant un rayonnement national, voire international 

(coupes du monde, manifestations internationales, etc).

Non communiquées Associations de la commune

1. S'adresser à la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale pour le dossier de demande de subvention 2019; 

2. Le dossier de demande de subvention doit être déposé à la Direction 
Générale des Services (DGS) de la mairie.

Commune de Pirae Subvention communale 31 mars 2021 Aider les associations de Pirae dans leurs projets. L’association doit être basée à Pirae. Non communiquées Associations de la commune

Un dossier en version papier pourra être récupéré au Bureau de 
l’Animation et de la Vie Associative (BAVA) situé à l’ancienne mairie, 

rue Tematahi Temarii, Route de l’hôtel  » Le Tahitien ».

La version téléchargeable pour 2019 n'est pas encore disponible en 
ligne.

Commune de Punaauia Subvention communale avant la 31 Mars Soutenir et accompagner ses associations.

1. Les subventions seront prioritairement attribuées aux actions 
associatives soutenant les orientations stratégiques communales soit :

- La promotion des valeurs citoyennes 
 - Le soutien à des projets éducatifs 

- La valorisation de la jeunesse et des valeurs familiales 
 - La promotion des activités de prévention et des modes de vie sains 

 - La protection des personnes vulnérables 
- La promotion des savoirs traditionnels et culturels

2. L'association doit justifier d'un intérêt direct de ses activités pour la 
commune de Punaauia.

Non communiquées Associations de la commune

L'association doit adresser sa demande de subvention par écrit au 
maire, par voie postale (Hôtel de Ville de PUNAAUIA, BP 13001, 98717 

PUNAAUIA) ou par voie électronique 
(mairiepunaauia@mairiedepunaauia.pf).Cette demande est composée 
d'une lettre sollicitant une subvention signée par le Président ou un 

membre du bureau, accompagnée d'un dossier de demande de 
subvention.

Contrat de Ville Subvention 31/03/2021 - Agir contre les inégalités sociales et territoriales
- Aider les associations à réaliser leurs projets

- Améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers

Communes
Associations

Etablissements publics ou toute personne public ou privée dont l'objet 
concours à la mise en œuvre de la "politique de la ville" dans les quartiers 

identifiés comme prioritaires sur les 9 communes du Contrat de ville

Voir guide pratique du CDV (fourni avec les 
pièces du dossier et disponible sur le site 

internet).
Associations

Pour un projet à l'échelle communale : 
Se rapprocher de la commune concernée et demander le Chargée de 

Projet Communal du Contrat de ville
Les dossiers doivent être déposés obligatoirement auprès du CPC de la 

commuune concernée

Pour un projet d'agglomération (plus d'une commune):
Se rapprocher des CPC des communes concernées ou du syndicat mixte 

en charge du Contrat de ville de l'agglomération de Papeete

26 mars 2021. 
(avant 12h00) 

Formulaire à télécharger sur leur site internet.

30 juillet 2021 avant midi.
https://www.service-public.pf/diren/2020/12/11/appel-a-projets-en-faveur-des-

associations-environnementales/

ADEME Polynésie française AAP - Economie circulaire

• 1re session : le 23 JUILLET 2021 À 
MINUIT (heure locale)

• 2e session : le 31 DÉCEMBRE 2021 À 
MINUIT (heure locale)

• soutenir et accompagner les initiatives menées dans le champ 
de l’économie circulaire ;

• susciter des innovations dans le domaine de la gestion et de la 
valorisation des déchets.

Le projet doit répondre à un ou plusieurs des trois volets suivants :
- Volet 1 : Développez des alternatives aux produits plastiques à usage 

unique 
- Volet 2 : Optez pour une « stratégie durable 

- Volet 3 : Optimisez la consommation et la gestion de vos ressources
- Volet 4 : Elaborez une stratégie d’Economie circulaire à l’échelle d’un 

territoire 

- clarté, précision, qualité et concision du dossier de candidature,
- intérêt et pertinence du projet au vu des objectifs : résultats attendus 

en termes de
diminution de l’impact environnemental et d’économie de ressources,

- caractère innovant, structurant et reproductible : apport d’une solution 
à un problème non

résolu jusqu’à présent ou d’une solution de substitution d’un vif intérêt 
technique,

économique environnemental;
- qualité des moyens mis en œuvre : faisabilité du projet, calendrier, 

pertinence, qualité et
complémentarité des partenariats s’il y a lieu;

- capacité à porter le projet : adéquation projet / moyens / résultat et 
robustesse du plan de

financement
- impact en termes d’activité économique et d’emploi à court, moyen et 

long termes.

Non communiqué

Entreprises
Collectivités publiques
Établissements publics

Associations

• Rendez-vous sur la plateforme AGIR au lien ci-après :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/

dispositif-aide/20210512/ecpf2021-106
• Prenez contact à l’ADEME Polynésie Française

• Rendez vous sur le site de la ccism : www.ccism.pf.
La CCISM peut accompagner les entreprises sur le montage

du dossier et/ou sur le développement du projet.

1. Soutenir vos petites initiatives en faveur de la préservation de 
la biodiversité en outre-mer

2. favoriser un effet levier à la mise en place de vos actions 
(permettre par exemple une première expérience de gestion de 
projet pour de petites structures dans la perspective d’un projet 

plus ambitieux ou de compléter les financements sur une 
opération plus importante)

Territoires éligibles : Outre-Mer français exclusivement (DROM et COM ; 
sous réserve pour Saint Barthélémy, Wallis et Futuna, la Nouvelle-

Calédonie et la Polynésie française d’avoir obtenu l’accord préalable des 
autorités locales compétentes pour lancer le présent AAP sur leurs 

territoires)

Durée maximale du projet : 12 mois

Montant total de l’appel à projet : 182 000 
euros

Montant maximal de l’aide : 10 000 euros

Taux d’aide maximal recommandé : 80% des 
dépenses éligibles

Renforcer les compétences des acteurs de la biodiversité 
ultramarine. Le compagnonnage se déroule sur une période 

d'une ou deux semaines pendant laquelle un professionnel ou un 
salarié travaillant pour un espace naturel est accueilli par une 

autre structure sur un autre espace naturel dans le but 
d’échanger et d’acquérir ou perfectionner des compétences 
spécifiques. C'est un système de croisement des forces et 

d’immersion professionnelle.

Territoires éligibles : Outre-Mer français exclusivement pour la structure 
qui candidate (DROM et COM ; sous réserve pour Saint Barthélémy, Wallis 
et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française d’avoir obtenu 

l’accord préalable des autorités locales compétentes pour lancer le 
présent AAP sur leurs territoires). Le compagnonnage peut se dérouler 

dans un autre pays.
Durée maximale du projet : 12 mois

Montant total : 30 000 euros
Montant maximal de l’aide : 5 000 euros

Coûts éligibles : frais de déplacement et 
d’hébergement

soutenir les initiatives en faveur de la préservation de la 
biodiversité d’outre-mer des membres du Comité de pilotage du 

programme Te Me Um

Territoires éligibles : Outre-Mer français (DROM et COM sous réserve pour 
Saint Barthélémy, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie 

française d’avoir obtenu l’accord préalable des autorités locales 
compétentes pour lancer le présent AAP sur leurs territoires) ou 

métropole.

Structures éligibles : membre de Te Me Um ou référent local et coopérer 
avec un autre membre du réseau, avec un référent local Te Me Um ou un 

correspondant local.
Durée maximale du projet : 12 mois

Montant total de l'appel à projets : 50 000 
euros

Montant maximal de l’aide : 20 000 euros

Taux d’aide maximal recommandé : 80% des 
dépenses éligibles

REMHOM (OFB)  AAP
Jusqu’au 8 septembre 2021 https://ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Appels%20%C3%A0%20proj

ets/ReMHOM/Reglement_AAP_ReMHOM.pdf
Associations, communes et

services publics polynésiens

80% des dépenses éligibles
Entre 10 000 et 200 000 euros
(≈1,19 et 23,8 millions XPF)

https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/appel-a-

projets-remhom

MobBiodiv (OFB)  AAP Jusqu'au 22 septembre 2021 https://ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Appels%20%C3%A0%20proj
ets/MobBiodiv2022/AAP_MobBiodiv-Restauration2021-session2.pdf

Associations, communes et
services publics polynésiens

80% des dépenses éligibles
Entre 10 000 et 300 000 euros
(≈ 1,19 et 35,79 millions XPF)

https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/appel-a-

projets-mobbiodiv-restauration-2021-2

jusqu'au 15 Mars 2021

1. Réaliser une action ou un projet d'investissement.

2. Contribuer au développement d'activités.

3.  Contribuer au financement global de son activité.

Concours financiers destinés aux actions de formation en faveur des 
bénévoles, des élus et des dirigeants associatifs, au financement global de 
l’activité des structures ou pour la mise en œuvre de projets innovants.

10 000 € Maximum Associations A définir

jusqu'au 17 Juin 2021 avant 12h

3 axes prioritaires :
Axe 1 : La formation des bénévoles et dirigeants associatifs ;
Axe 2 : Le financement global de l’activité d’une association ;

Axe 3 : La mise en œuvre de nouveaux projets ou activités.

Les associations déclarées et régies par la loi du 1er juillet 1901 (culture, sport, 
santé, social, éducation populaire, jeunesse…) qui ont leur siège social en Polynésie 

française peuvent prétendre au FDVA.
Par contre, ce fonds ne concerne pas les associations professionnelles et syndicats, 

associations cultuelles, associations défendant essentiellement les intérêts du 
public adhérent, les clubs services et les associations para-administratives.

Il est possible de déposer un second dossier de subvention au titre du FDVA :
sur l'axe 1 et/ou 3 : sous condition que les projets soient différents de ceux déposés 

lors du 1er appel à projets FDVA 2021 ;
sur l'axe 2 : sous condition que l’association n'ait pas fait de demande sur cet axe au 

cours du 1er appel à projet FDVA 2021
Allègement prévus pour l'élaboration du dossier :

Seul le formulaire Cerfa complété dans son intégralité suffit ;
Sous condition que les documents fournis au cours du 1er appel à projet FDVA 2021 

n'aient pas été modifiés dans l'interstice.

Une dotation de 20 millions Fcfp est prévue à cet 
effet. Associations et porteurs de projets

ÉTAPE1 : Élaborer le dossier
Remplir et signer le formulaire Cerfa, l’enregistrer sur son ordinateur et 

conserver une copie.

ÉTAPE2 : Compiler les pièces complémentaires
Rassembler toutes les pièces obligatoires (listées ci-dessous).

ÉTAPE3 : Transmettre le dossier complet par voie électronique
Envoyer le dossier (= étape 1 + étape 2) à sylvie.cammas@jeunesse.gov.pf et 

steeve.raoulx@jeunesse.gov.pf
Pour faciliter la transmission du dossier : utiliser les outils pour l’envoi de fichier 

tels que (ex : transfernow, drop sans nuage, wetransfer...)

Uniquement à titre exceptionnel :
Par dépôt à l’accueil de la Direction de la Jeunesse et des Sports :

Boulevard de la Reine Pomare IV, Papeete
en bas de l’avenue Pouvanaa a Oopa (vers le rond-point J. Chirac)

Par dépôt à l’accueil de la Subdivision administrative des Îles Marquises :
Taiohae - 98742 Nuku Hiva

Par voie postale (cachet de la poste faisant foi) :
Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Mission d’appui technique jeunesse et sport - BP 115 - 98713 PAPEETE

Fondation FAMAE pas de communication pas de communication pas de communication pas de communication pas de communication pas de communication pas de communication

Fondation de France pas de communication pas de communication pas de communication pas de communication pas de communication pas de communication pas de communication

Ensemble pour la biodiversité Subvention date non communiqué Soutenir des projets pour l’environnement.

Une des conditions de participation est l’hébergement de votre campagne 
de financement participatif sur HelloAsso.

HelloAsso est la première solution de paiement en ligne réservée aux 
associations et aux clubs. L’utilisation des outils et l’inscription sont 

intégralement gratuites.
https://auth.helloasso.com/inscription?from=op_biodiversite

200 euros
L’opération est réservée aux associations françaises 
portant un projet en lien avec la protection ou la 

sauvegarde des espèces ou des écosystèmes.

Pour candidater et faire financer votre projet par les mécènes et par 
les citoyens, vous devez remplir le formulaire d’appel à projets en 

ligne.
https://ensemblepourlabiodiversite.org/candidature

Fondation Humus Subvention 1 er octobre au 15 décembre 2020 Soutenir des projets pour l’environnement.

1. Les dossiers doivent concerner l’environnement et la préservation de la 
biodiversité.

2. Les personnes présentant le projet doivent être déjà engagées dans 
une action qui montre la connaissance du sujet sur lequel elles veulent 

s’investir.

Délibéré en comission : indiquer le montant 
sollicité dans le dossier de candidature Associations

1. Dossier à envoyer par e-mail :
contact@fondation-humus.com

Fondation Léa Nature / Jardin Bio
AAP « Transition agro-écologique des territoires et 

résilience alimentaire  »
Date limite de dépôt des dossiers : 

15/06/2021

A travers cet appel à projet, la Fondation Léa Nature/Jardin BiO, en 
partenariat avec la Fondation Ekibio, souhaite soutenir, encourager et 

accompagner l’émergence et la performance de projets agroécologiques et 
alimentaires à l’initiative des acteurs d’un territoire pour innover, amorcer, 

accélérer ou pérenniser la transition agroécologique et la résilience 
alimentaire.

Les projets associatifs axés sur les thématiques suivantes seront prioritaires :

L’animation et la valorisation des filières locales (hors événementiel)
Les formations initiales en agroécologie et les structures d’appui au montage de 

projets
L’animation de la sensibilisation, de la conscientisation et les initiatives 

d’expérimentation pour le grand public à une alimentation saine, saisonnière et 
locale

L’innovation sociale et solidaire en matière de production agricole, de 
transformation et de distribution alimentaire (y compris la lutte contre le gaspillage 

et les déchets)

un soutien financier annuel ou pluriannuel (3 
ans maximum) pour les dépenses liées à la 
préparation et la mise en œuvre du projet

Cet appel à projet s’adresse à toute structure collective basée en 
France et Outre-mer et éligible au mécénat, de type : 

- Association Loi 1901, sans but lucratif et à gestion désintéressée 
- Fédération ou tête de réseau si et seulement si le projet est 

déployé opérationnellement sur les territoires 
- Autres structures type « organisations collectives d’acteurs » 

pouvant prétendre au Mécénat et justifiant des critères suivants : 
➢ intérêt général 

➢ gestion désintéressée 
➢ sans but lucratif, et non concurrente au secteur marchand, 

exonérée des impôts commerciaux Les projets multi-acteurs et/ou 
co-portés par plusieurs structures seront valorisés.

Pour répondre à un appel à projets de la Fondation Léa Nature / Jardin BiO, nous 
vous invitons à compléter le formulaire ci-dessous en indiquant le nom de votre 
association et en expliquant en quelques lignes le projet pour lequel vous faites 

une demande de financement.
Si votre association est éligible, vous recevrez un dossier ainsi que les modalités 

d’envoi et la liste des pièces justificatives à transmettre.

Pour être éligible, tout dossier de candidature doit être porté impérativement par 
une structure d’intérêt général et doit respecter les critères d’éligibilité 

mentionnés dans l’appel à projets auquel vous répondez.
La décision du comité sera communiquée exclusivement par e-mail à l’issue de 

chaque comité.
https://fondation-mecenat-leanature.org/fondation-lea-nature/reponse-appel-a-

projets/

AAP Majeurs en Éducation 15 février de chaque année

Convaincue du lien entre les pollutions et la santé constitue un 
enjeu essentiel, la Fondation souhaite à travers cet appel à 
projets, renforcer son engagement sur la problématique des 

pollutions chimiques environnementales.

1. Projets pédagogiques demandant une participation active des enfants 
dans la réalisation d'outils complémentaires de ceux déjà existants et qui 

permettent de découvrir et de mieux connaître la nature.

2. Projets se situant sur les territoires français.

Entre 6000 € et 15 000 € (720 000 XPF à 1.8 
millions XPF)

AAP Majeurs en Biodiversité  date non communiqué Conservation de la nature.

1. Étude, inventaire ou réintroduction d'une espèce disparue. 
Aménagement, réhabilitation ou acquisition d'un site naturel.

Soutien aux initiatives émergentes respectueuses de la biodiversité 
cultivée.

2. Projets se situant sur les territoires français.

Entre 6000 € et 15 000 € (720 000 XPF à 1.8 
millions XPF)

AAP Coups de Main  date non communiqué
Projets à dimension locale, avec une forte part de bénévolat, pour 

réaliser des actions concrètes.

1. Campagne de sensibilisation à la biodiversité pour le grand public ou à 
destination d'un public ciblé : édition de documents écrits, réalisation de 

supports audiovisuels ou multimédias, organisation d’expositions, etc.

2. Projets se situant sur les territoires français.

Entre 500 € et 3000 € (60 000 XPF et 360 000 
XPF)

Fondation Lemarchand Subvention 11 JANVIER AU 31 MARS 2021 Soutenir des projets pour l’environnement.

Le projet doit rentrer dans les domaines suivants :
- Une Nature pour nourrir l’Homme ;

- Une Nature pour (re)construire l’Homme ;
- Une Nature sauvage et précieuse pour l’Homme ;

- Une Nature pour éduquer et sensibiliser l’Homme.

1. Le soutien accordé concerne aussi bien les 
frais de fonctionnement que 

d’investissement.

2. La subvention accordée sera votée en 
comité.

ONG, associations, SCIC

1. Remplir le formulaire de présentation du projet de l'association  et 
du montant demandé  sur le site ;

2. Si le projet est sélectionné, le dossier de candidature sera envoyé au 
porteur de projet.

Fondation SUEZ Subvention

Les demandes peuvent se faire à tout 
moment : 

- Les projets reçus avant le 31 octobre 
pourront être présentés au CA d’avril.

- Les projets reçus avant le 30 avril 
pourront être présentés au CA 

d’octobre.

1. Soutenir et accompagner des projets de développement par 
des partenariats financiers et du mécénat de compétences.

2. Accompagner les opérations humanitaires et d’urgence dans le 
domaine de l’accès aux services essentiels. 

3. Soutenir et accompagner des projets d’insertion.

4. Soutenir et accompagner des projets de cohésion sociale, par 
l’éducation, la culture et le sport.

1. La date de démarrage des projets devra se situer a minima 6 mois après 
la date de soumission du projet.

2. Les courriers d’engagement des autres bailleurs de fonds sont à 
envoyer à la Fondation pour permettre l’établissement de la convention. 

1. La Fondation étudie tous les projets, 
quelle que soit leur taille, et n'a pas de 

plancher concernant le montant de ses aides.

2. Co-financement jusqu’à 50% du budget 
total du projet.

Associations Candidature en ligne.

J'agis Pour La Nature Primes "J'agis pour la nature"

Pas d'appel à projet pour 2021, Invitation 
à créer un compte structure "Proposer 
une activité" pour recevoir le mailing 
des structures et se tenir informer de 

l'actualité.

Valoriser les initiatives illustrant que le bénévolat nature est un 
levier pour sensibiliser et impliquer les gens, initiés ou non, à la 

nature et sa protection.

1. Etre inscrit sur "J'agis Pour La Nature" 

2. Seules les actions répondant à la charte "J'agis Pour La Nature" peuvent 
prétendre aux primes du bénévolat nature 

3.  Les activités doivent se dérouler en France métropolitaine ou/et en 
Outre-mer et correspondre à l'un des 6 thèmes : alerter, aménager, 

observer, protéger, ramasser, sensibiliser.

1000 € maximum par action (120 000 XPF) Associations inscrites sur la plateforme Dossier à envoyer par e-mail en version Word.

AAP Atlas de la biodiversité communale 15 mars 2021

� sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-
économiques et les citoyens à la biodiversité ;

� mieux connaître la biodiversité sur le territoire d’une
commune ou d’un groupe de communes et identifier les enjeux

spécifiques liés ;
� faciliter la prise en compte de la biodiversité et aider à
la prise de décisions lors de la mise en place des politiques

publiques.

durée max du projet : 36 mois jusqu'à 250 000 euros (29,8 millions XPF)
priorité aux services polynésiens compétents en matière 
de biodiversité en association avec la ou les communes 

concernées

AAP Restauration MobBiodiv’2020 20 avril 2021

soutenir
des projets visant le maintien en bon état et la restauration des 

écosystèmes terrestres et
continentaux, de leurs fonctionnalités et des espèces qui y sont 

inféodées, à l'exception des
écosystèmes littoraux humides, aquatiques, humides et marins.

entre 30 000 et 300 000 euros (3,57 et 35,79 
millions XPF)

Associations et communes (en partenariat avec une 
association uniquement)

OFD : Agence Francaise de 
développement FICOL 220 Janvier 2021 au 16 juillet 2021

Les principes généraux de la FICOL programmatique sont : 
1.l'appui à un programme qui est un ensemble cohérent 

d'initiatives contribuant à un même but, à un objectif durable de 
développement et/ou de plusieurs territoires et/ou des acteurs 

de ce(s) territoire(s).                                                             2. 
Permetre le développement et/ou l'ambition de 

l'internationalisation du territoire de la collectivité française.   
3.Renforcer les capacités des acteurs locaux - dont celles des 

collectivités françaises - dans la mise en oeuvre d'une stratégie 
d'internationalisation de son territoire. 

Dans le cadre de la Charte d’alliance entre l’AFD et la CDC, les 
collectivités territoriales sont invitées à se rapprocher des Directions 
régionales de la CDC en amont du dépôt des notes d’intention. Elles 

pourront les assister dans le montage des projets complexes et/ou multi-
acteurs. 

Délibéré en comission : indiquer le montant 
sollicité dans le dossier de candidature

Collectivités françaises, métropolitaines et d’Outre-mer, 
de tout échelon (régions, départements, métropoles, 

communes et leurs groupements (syndicats mixtes etc…).
Candidatue en ligne

Fond Français pour le 
développement mondiale 

Cinq priorités stratégiques présentées dans sa nouvelle 
stratégiepour la période 2019-2022 : Protection et valorisation de 
la biodiversité, forêts et terres agricoles durables, Résilience des 

écosystèmes aquatiques, Transition énergétiques et villes 
résilientes, Cycle de vie des produits, pollutions, déchets. Une 

attention particulière aux modalités d'innovation, telles que : les 
technologies numériques, les solutions fondées sur la nature, 

l'innovation frugale, l'approche "One Health"

Le porteur de projet doit obtenir le soutien formel de l'une des six 
insitutions membre du comité de pilotage du FFEM (Ministère et Agence 

française de développemen)
entre 500 000 et 2 millions d'euros 

 Critères d'éligibilité :                                                            
Contribution à la préservation de l'environnement 

mondial, contribution au développement durable local 
dans un ou des pays en dévoleppement, caractère 
innovant, caractère démonstratif et reproductible, 

pérennité économique et financière après projet, viabilité 
au plan écologique et environnemental, acceptabilité 

sociale et culturelle, cadre institutionnel adéquat.  

Candidatue en ligne

C-Reva Crowdfunding Financement participatif Proposition de projet en continu Financement participatif via la plateforme dédié aux projets 
solidaires, culturels, sociaux et entrepreneuriaux.

- Entrepreneurial, culturel, social ou solidaire 
- Implantation, amélioration ou élimination d’un processus

- Caractère innovant du projet : technologie, concept ou service proposé
- Plus-value et intérêt réel pour l’éco-système local

Le projet pourra être financé selon la 
contribution des donateurs sur la plateforme.

Participation ouverte à tout le monde.

Dons à partir de 1000 fcp.

1. S'incrire sur la plateforme et lancer le projet de don ;

2. Un comité d’évaluation, composés de dirigeants et d’experts locaux, 
tous secteurs confondus, valide la pertinence et la viabilité du projet, 

avant publication.

Pew Polynésie 4éme édition AAP Rahui 3 mai 2021

1. Contribuer à préserver les ressources marines en Polynésie 
française à travers le concept du rāhui ou d’autres mesures de 

protection des ressources côtières et des espaces marins.

 2. Promouvoir la culture polynésienne liée au rāhui et à la 
protection des ressources marines.

1. Contribution à l’objectif de protection des ressources marines.

 2. Contribution à l’objectif de promotion de la culture traditionnelle liée 
au rāhui.

3. Approche participative (intégration de la population et des acteurs 
locaux).

 4. Qualité de l’offre.

10 projets de 500 000 XPF  Associations, écoles, entreprises ou particuliers installés 
en Polynésie française.

Remplir un formulaire de candidature. Tous les formulaires de 
candidature doivent être transmis par voie électronique (au format PDF 

ou Microsoft Word) à Pew, à l'adresse dtanret@pewtrusts.org

Consulat Général de Nouvelle-
Zélande à Nouméa

Fonds d’aide aux micro-projets accordé par le 
gouvernement de Nouvelle-Zélande

Dépôt de dossiers toute l’année. Fin de 
l’année comptable en juin/juillet.

 1. Sauvegarder les intérêts des groupes défavorisés en 
augmentant leur capacité à participer au développement 

économique local.
  

2. Permettre aux associations de femmes de contribuer au 
développement économique local.

  
3. Promouvoir une exploitation des ressources naturelles 

respectueuse de l’environnement.
  

4. Valoriser des initiatives de communautés locales en faveur de la 
protection des espèces animales et végétales.

 
 5. Venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles.

1. Un co-financement est exigé.

2.La subvention ne peut financer des prestations ou des déplacements.

3. La subvention accordée n’est pas versée au porteur de projet mais aux 
fournisseurs directement, sous présentation d’un devis de moins de 3 

mois.

Enveloppe maximum de 1 million XPF par 
projet. Associations

Les associations doivent expliquer leur projet puis envoyer leurs 
dossiers de demande d’aide complétés au Consul Général de Nouvelle-

Zélande en Nouvelle Calédonie, par voie postale ou par e-mail: 
nznoumea@mfat.net

Communauté du Pacifique (CPS)
AAP Mise en œuvre d’opérations contribuant à 

soutenir la transition agroécologique en PF 11 juin 2021, 15h (heure de nouméa)

- D’améliorer la gestion des gisements locaux de matières 
organiques

- De favoriser la protection et les restaurations des sols agricoles
- De soutenir la conservation de sites agricoles patrimoniaux de 

Polynésie française
- De renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

populations via la production, la diffusion de matériel végétal 
adapté et diversifié

- De soutenir la diffusion et l’appropriation de pratiques agricoles 
compatibles avec les principes de l’agroécologie

Les projets doivent s’inscrire dans une démarche intégrée des ressources 
à l’échelle d’une zone géographique : commune, vallée, … Ils doivent 

être soutenus par les populations et parties prenantes (mairie, 
association, syndicats,  ….).

Peuvent être proposées des opérations sous formes d’études, de 
formations, d’aménagements, …

Une enveloppe de 45 millions XPF sera 
répartie entre les différents projets retenus.

Cette offre s’adresse aux acteurs publics ou privés 
(associatif) ou aux groupements (publics et privés).

Renseignements complémentaires : Karynn MI YOU – Animatrice 
PROTEGE – Direction de l’agriculture : téléphone : 40 42 81 44 poste 383 

– karynn.miyou@dag.gov.pf

Pièces à télécharger via ce lien : https://www.spc.int/fr/achats/appels-
d-offres-en-cours/rfp-20-056-mise-en-oeuvre-doperations-contribuant-a-

soutenir-la

Le programme Te Me Um vous propose une démarche simplifiée afin de 
favoriser l’accès à ces financements aux jeunes structures disposant de 

moyens réduits :

La charge administrative est réduite grâce à un dossier de candidature 
simplifié et dématérialisé

Le réseau d’acteurs Te Me Um est disponible pour conseiller les 
candidats dans leur démarche, en cas de besoins 

alice.bello@ofb.gouv.fr +594 (0)6 94 42 22 22 (ou http://temeum.espaces-
naturels.fr/fr/contacts)

100% de la subvention est versée après signature de la décision d’aide, 
ce qui évite au porteur d’avancer les frais liés au projet.

Direction de l’Environnement 
(DIREN)

AAP 

Aider les associations de protection de l'environnement dans la 
réalisation d'actions en faveur de l'environnement : 

- Sensibilisation de nos populations 
- Préservation des espèces protégées 

- Lutte contre les espèces envahissantes 
- Ramassage de déchets 

- Etc.

 1. Etre une association de type "loi 1901" dont les activités exercées 
concernent la protection, la conservation, la gestion ou la valorisation de 

l'environnement de Polynésie française.

2. Réaliser le projet avant la fin de l'année 2019.

Le financement demandé sera accordé après 
délibération de la commission d’attribution.

Associations environnementales

LISTE DES BAILLEURS DE FONDS

Fonds européens et 
internationaux

Services publics territoriaux (PF)

Associations Candidature en ligne.

Services de l’État en PF

Organisations Non-
Gouvernementales (Métropole)

Fondation Nature et Découvertes

APP 2019-2022

3 AAP 2 avril au 14 mai 2021 midi
Te Me Um (Office Français de la 

Biodiversité)

Haut-Commissariat (Mission d'Aide et 
d'Assistance Technique Jeunesse et 

Sports)
Subvention FDVA

Autres

porteurs de projets

Associations, communes et
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Catégorie Bailleur de fonds Site internet

Fond européen de développement (FED) welcomeurope.com

FAO fao.org

Initiative KIWA https://kiwainitiative.org/

Commune de Arue arue.pf

Commune de Bora Bora borabora.pf

Commune de Faa'a faaa.pf

Commune de Papara N/A

Commune de Mahina N/A

Commune de Paea N/A

Commune de Papeete ville-papeete.pf

Commune de Pirae pirae.pf

Commune de Punaauia punaauia.pf

Contrat de Ville contratdeville.pf

Direction de l'Environnement (DIREN) service-public.pf/diren

ADEME Polynésie française polynesie-francaise.ademe.fr

Agence Française pour la Biodiversité (AFB) afbiodiversite.fr

Office Français de la Biodiversité https://ofb.gouv.fr/

Haut-Commissariat (Mission d'Aide et d'Assistance 
Technique Jeunesse et Sports )

https://www.service-public.pf/djs/2021/01/27/appel-a-projet-
fdva-2021/

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) ecologique-solidaire.gouv.fr

Ministère des Outre-Mer outre-mer.gouv.fr

Fondation FAMAE famae.earth/fr

AFD : Agence française de dévelopement www.afd.fr

Fondation de France fondationdefrance.org

Fondation Humus fondation-humus.com

Fondation la France s'Engage (FFE) fondationlafrancesengage.org

Fondation Léa Nature / Jardin Bio leanature.com

Fondation Lemarchand fondationlemarchand.org

Fondation Nature et Découvertes fondation-natureetdecouvertes.com

Fondation SUEZ fondation-suez.com

J'agis Pour La Nature jagispourlanature.org

C-Reva Crowdfunding c-reva.com

Consulat Général de Nouvelle-Zélande à Nouméa mfat.govt.nz

Organisations Non-
Gouvernementales

( International)
Pew Polynésie française pewtrusts.org

Non communiqué

+687 27 25 43 (Nouméa)
 +64 4 439 8000 (NZ)

 +689 87 22 25 60
+689 87 28 88 34

Non communiqué

+33 1 44 21 31 00

Non communiqué

Non communiqué

+33 05 46 34 30 00

Non communiqué

Non communiqué

Consulat Général de Nouvelle-Zélande
27 Rue de Verdun - 2ème étage 

BP 2219 - 98846 Nouméa Cédex - Nouvelle 
Calédonie

 Gare maritime de Papeete
Papeete

40 Avenue Hoche - 75008 Paris - France 
Métropolitaine

86 Rue de Lille - 75007 Paris - France 
Métropolitaine

Station F
55, boulevard Vincent Auriol

75013 Paris

Groupe Léa Nature
23 Avenue Paul Langevin

CS 300004
17183 Périgny Cédex - France Métropolitaine

C/O Groupe Mercator
78 Boulevard de la Reine

78000 Versailles - France Métropolitaine

Fondation Nature & Découvertes 
1 avenue de l'Europe 

78117 Toussus-Le-Noble - France 
Métropolitaine

Tour CB 21
16 Place de l’Iris

92040 Paris La Défense Cédex - France 
Métropolitaine

Non communiqué

Non communiqué

+33 (0)1 42 54 60 64 161 rue Montmartre, 75002 Paris

Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italie

Ville de Arue
BP 14 150

98701 ARUE – TAHITI
Polynésie française

Vaitape - Polynésie française

ANNUAIRE DES BAILLEURS DE FONDS

Adresse e-mail Téléphone Adresse géographique / postale

Fonds européens et 
internationaux

contact@welcomeurope.com

FAO-HQ@fao.org +39 06 57051 

Services publics territoriaux
(PF)

Formulaire de contact en ligne +689 50 20 20

courrier@commune-borabora.pf +689 40 60 58 00

Immeuble TNTV, 1er étage, Quartier de la 
Mission, Colline de Putiaoro

BP 4562 – 98713 Papeete - Polynésie française

contact@contratdeville.pf +689 40 50 11 45

direction@environnement.gov.pf +689 40 47 66 66

mairiefaaa@mail.pf +689 40 80 09 60
FAAA-Polynésie française 

BP 60002 - 
98702 FAA'A

cabinetdumaire@papara.pf ou stephanie.pansi@mail.pf +689 40 57 98 24 ou +689 40 57 98 21
Papara - Polynésie française
B.P 120 275 - 98712 PAPARA

courrier@mahina.pf ou samuel.garcia@mahina.pf +689 40 48 11 35

Direction de la citoyenneté de la proximité et 
animation 

1er étage du BAT 3
VILLE DE MAHINA

BP 11985 - 98709 MAHINA

mairiepunaauia@mairiedepunaauia.pf +689 40 86 56 56

ADEME Polynésie française
BP 115 – 98713 Papeete - Polynésie française

Agence Française pour la Biodiversité
BP 115 - 98713 Papeete - Polynésie française

Haut-Commissariat de la Polynésie française
Avenue Pouvanaa a Oopa 

BP 115 -  98713 Papeete - Polynésie française

246, Boulevard Saint-Germain
Paris

27 rue Oudinot
Paris

Grands Voisins
82 Avenue Denfert Rochereau - 75014 Paris - - 

France Métropolitaine

+689 40 46 84 72

+689 40 54 29 70

+689 40 50 18 95
+689 40 50 18 83

40 54 29 77 - 87 33 55 34tous.polynesie-francaise@ofb.gouv.fr Immeuble Bougainville à Paofai, 2ème 
étage - BP 115, Papeete

Formulaire de contact en ligne

nznoumea@mfat.net ou claire.suedile@mfat.govt.nz

dtanret@pewtrusts.org

Services de l'État en PF

Juliette.chenel@ademe.fr

polynesie@afbiodiversite.fr

sylvie.cammas@jeunesse.gov.pf 
steeve.raoulx@jeunesse.gov.pf

Services de l'État  en Métropole

Formulaire de contact en ligne

g.audrerie@fnh.org

Organisations Non-
Gouvernementales

(Métropole)

Autres

momcommunication@outre-mer.gouv.fr

contact@famae.earth

environnement@fdf.org

contact@fondation-humus.com 

Formulaire de contact en ligne

Formulaire de contact en ligne

kiwa_initiative@afd.fr ou elena.gorchakova@uicn.fr 689 87 31 14 54
Espace Fakatere - Immeuble « Grand hôtel »

10 rue de la Canonnière la Zélée
BP 41162 - 98713 Papeete

Non communiqué

+33 01 53 69 26 74
+33 1 53 69 20 00

+33 1 58 81 20 00

+33 01 41 22 10 70

+33 1 53 44 31 31 5, rue Roland Barthes, 75012 ParisContact en ligne 

Formulaire de contact en ligne

Formulaire de contact en ligne

fondation-suez@suez.com

courrier@commune-paea.pf +689 40 54 85 10

Hôtel de Ville,
Îles-du-Vent,

BP 10397,
98711 Paea 

Ville de Papeete - BP 106 - 98713 Papeete - 
Polynésie française

Mairie de Pirae
Avenue Ariipaea Pomare 

BP 51585 - 98716 Pirae- Polynésie française

Hôtel de Ville de Punaauia
BP 13001 - 98717 Punaauia - Polynésie 

française

Syndicat Mixte pour la gestion du Contrat de 
Ville

Rue des Poilus Tahitiens
BP 4542 - 98713 Papeete - Polynésie française

djecs@villedepapeete.pf
+689 40 41 58 95

contact@pirae.pf +689 40 50 83 34
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ME 1 SA 1 DI 1 ME 1 VE 1 LU 1
JE 2 DI 2 LU 2 JE 2 SA 2 MA 2
VE 3 LU 3 MA 3 VE 3 DI 3 AAP RAHUI - Pew Polynnésie ME 3

SA 4 MA 4 ME 4 SA 4 LU 4 JE 4

DI 5 ME 5 JE 5 DI 5 MA 5 VE 5
LU 6 JE 6 VE 6 LU 6 ME 6 SA 6

MA 7 VE 7 SA 7 MA 7 JE 7 DI 7

ME 8 SA 8 DI 8 ME 8 VE 8 LU 8
JE 9 DI 9 LU 9 JE 9 SA 9 MA 9

VE 10 LU 10 MA 10 VE 10 DI 10 ME 10

SA 11 MA 11 ME 11 SA 11 LU 11 JE 11

AAP MISE EN ŒUVRE 
D'OPÉRATION CONTRIBUANT À 

SOUTENIR LA TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE EN PF

DI 12 ME 12 JE 12 DI 12 MA 12 VE 12

LU 13 JE 13 VE 13 LU 13 ME 13 SA 13

MA 14 VE 14 SA 14 MA 14 JE 14
AAP TE ME UM (micro-projets, 

compagnonnages, projets 
partenaires)

DI 14

ME 15 SA 15
AAP MAJEURS EN ÉDUCATION - 

FONDATION NATURE ET 
DÉCOUVERTES

DI 15
Subvention Haut-Commissariat 

AAP Atlas de la biodiversité 
communale

ME 15 VE 15 LU 15
AAP - TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
DES TERRITOIRES ET RÉSILIENCE 

ALIMENTAIRE

JE 16 DI 16 LU 16 JE 16 SA 16 MA 16
VE 17 LU 17 MA 17 VE 17 DI 17 ME 17 2e SUBVENTION FDVA 
SA 18 MA 18 ME 18 SA 18 LU 18 JE 18

DI 19 ME 19 JE 19 DI 19 MA 19 VE 19

LU 20 JE 20 VE 20 LU 20
AAP Restauration 
MobBiodiv’2020 ME 20 SA 20

MA 21 VE 21 SA 21 MA 21 JE 21 DI 21
ME 22 SA 22 DI 22 ME 22 VE 22 LU 22
JE 23 DI 23 LU 23 JE 23 SA 23 MA 23

VE 24 LU 24 MA 24 VE 24 DI 24 ME 24

SA 25 MA 25 ME 25 SA 25 LU 25 JE 25

DI 26 ME 26 JE 26 Dépôt dossier - AAP DIREN DI 26 MA 26 VE 26
LU 27 JE 27 VE 27 LU 27 ME 27 SA 27

MA 28 VE 28 SA 28 MA 28 JE 28 DI 28

ME 29 SA 29 DI 29 ME 29 VE 29 LU 29

JE 30 LU 30 JE 30 SA 30 MA 30

VE 31 MA 31
Contrat de Ville : fin dépôt de 

dossier
Subvention Fondation Lemarchand

DI 31

 

ME 1 SA 1 MA 1 JE 1 DI 1 MA 1 SUBVENTION FONDATION HUMUS

JE 2 DI 2 ME 2 VE 2 LU 2 ME 2

VE 3 LU 3 JE 3 SA 3 MA 3 JE 3
SA 4 MA 4 VE 4 DI 4 ME 4 VE 4
DI 5 ME 5 SA 5 LU 5 JE 5 SA 5
LU 6 JE 6 DI 6 MA 6 VE 6 DI 6
MA 7 VE 7 LU 7 ME 7 SA 7 LU 7
ME 8 SA 8 MA 8 REMHOM (OFB) JE 8 DI 8 MA 8
JE 9 DI 9 ME 9 VE 9 LU 9 ME 9
VE 10 LU 10 JE 10 SA 10 MA 10 JE 10

SA 11 MA 11 VE 11 DI 11 ME 11 VE 11

DI 12 ME 12 SA 12 LU 12 JE 12 SA 12
LU 13 JE 13  DI 13 MA 13 VE 13 DI 13
MA 14 VE 14 LU 14 ME 14 SA 14 LU 14

ME 15 SA 15 MA 15 JE 15 DI 15 MA 15

JE 16 AAP FICOL 2021 DI 16 ME 16 VE 16 LU 16 ME 16
VE 17 LU 17 JE 17 SA 17 MA 17 JE 17
SA 18 MA 18 VE 18 DI 18 ME 18 VE 18
DI 19 ME 19 SA 19 LU 19 JE 19 SA 19

DECEMBRE

CALENDRIER DES DATES LIMITES DE DÉPÔT DE DOSSIERS (AAP/SUBVENTIONS)

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE
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LU 20 JE 20 DI 20 MA 20 VE 20 DI 20
MA 21 VE 21 LU 21 ME 21 SA 21 LU 21
ME 22 SA 22 MA 22 MobBiodiv (OFB) JE 22 DI 22 MA 22

JE 23
AAP ADEME 2021 - ECONOMIE 

CIRCULAIRE DI 23 ME 23 VE 23 LU 23 ME 23

VE 24 LU 24 JE 24 SA 24 MA 24 JE 24
SA 25 MA 25 VE 25 DI 25 ME 25 VE 25
DI 26 ME 26 SA 26 LU 26 JE 26 SA 26
LU 27 JE 27 DI 27 MA 27 VE 27 DI 27
MA 28 VE 28 LU 28 ME 28 SA 28 LU 28
ME 29 SA 29 MA 29 JE 29 DI 29 MA 29

JE 30 Dépôt dossier - AAP DIREN DI 30
INITIATIVE KIWA (MOYENNE 

SUBVENTION) ME 30
INITIATIVE KIWA (PETITE ET TRES 

PETITE SUBVENTIONS) VE 30 LU 30 ME 30

VE 31 LU 31 SA 31 JE 31 AAP ADEME 2021 - ECONOMIE 
CIRCULAIRE


