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AVANT-PROPOS  

Depuis sa création en 1990, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (FNH) œuvre pour un monde 
équitable et solidaire qui respecte la Nature et le bien-être de l’Homme. Elle s’est donné pour mission de proposer 
et accélérer les changements de comportements individuels et collectifs, et soutenir des initiatives 
environnementales en France comme à l’international pour engager la transition écologique de nos sociétés. En 
30 ans, ce sont plus de 3 000 projets qui ont été appuyés en France métropolitaine, dans les territoires d’outre-mer 
et les pays du Sud.  
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I. CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU DEMANDEUR  

Sont éligibles au présent dispositif :  

•  Les associations de droit français, à but non lucratif, apolitique et non syndicale, dont au moins la moitié 

des membres du conseil d’administration sont des jeunes de moins de 35 ans.  
• Les juniors associations répondant à la définition ci-dessus sont éligibles au présent dispositif, sous 

condition que leurs dossiers de demande de subvention comprennent les autorisations parentales signées 
des parents de ses représentant(e)s.  

• Les groupes d’au moins 2 jeunes non constitués en association pourront postuler à ce dispositif sous 
réserve d’être parrainés par une structure associative ou non (Maison des associations, offices de 
jeunesse, etc.) qui conventionnera avec le programme de financement et sera garante de la réalisation 
effective du projet soumis.  

Il n’y a pas de durée d’existence requise pour les asociations prétendant au présent dispositif. Néanmoins 
celles- ci doivent justifier :  

• D’une vie associative : tenue réglementaire d’assemblées générales, de conseils d’administration, de 
bureaux ou de comités directeurs, avec établissement annuel de rapports d’activités et documents 
comptables.  

• De leurs capacités techniques et financières à mener à bien le projet pour lequel elles sollicitent un 
cofinancement du programme : compétences et expériences des équipes mobilisées pour le projet, 
mention des fonds propres mis à disposition dans le budget prévisionnel du projet, recherches de 
cofinancements (en cours ou abouties) pour boucler le budget du projet. Le projet doit être adapté à cette 
capacité.  

Ne sont pas éligibles au présent dispositif : 

• Les personnes physiques 

•  Les organismes liés à des entreprises (comité d’entreprise, syndicat professionnel...) 

• Les organismes politiques 

•  Les organismes religieuxLes associations liées aux collectivités territoriales. 

Au moment du dépôt de la demande de subvention, les associations candidates doivent obligatoirement 
être à jour de leurs obligations relatives à tout conventionnement précédent avec le programme de 
financement. En outre, toute association ayant un projet financé par le programme de financement de la 
FNH et en cours de mise en œuvre, ne peut solliciter une nouvelle subvention que si elle a déposé un 
compte rendu final sur ledit projet.  
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II. CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU PROJET  

1. Le dispositif est destiné à soutenir des projets de protection de la nature. 
Les projets soutenus par le dispositif doivent cibler des domaines tels que :  

o La plantation citoyenne 
o La création de mare 
o La création de pépinière de quartier 
o L’appui à un centre de soins de la faune sauvage 

Les porteurs de projets devront sélectionner un de ces thèmes lors du dépôt du dossier. Si leur projet concernait 
plusieurs de ces thèmes en même temps, les porteurs du projet sont invités à sélectionner le thème qui leur semble 
prédominant. 

Une association ne peut pas candidater avec plusieurs projets pour le même jury. 

2. Ne sont pas éligibles au présent dispositif :  

• Les projets à caractère commercial, religieux ou politique.  
• Les projets à caractère strictement sportif.  
• Les projets à caractère strictement artistique (œuvre musicale, édition de livres...).  
• Les classes transplantées (classes vertes, sorties de classe...), les échanges scolaires ou activités 

exclusivement pédagogiques. 
• Les travaux ou missions de recherche fondamentale. 
• Les études, stages et missions entrant dans un cursus de formation.  

De même, sont inéligibles les projets visant exclusivement l’une des opérations suivantes :  

• La création d’une association  
• Fonctionnement d’une association  
• Voyages (découverte, études, reportage, etc.)  
• Prise en charge de moyens logistiques (transports, containers, véhicules, etc.)  
• Projets exclusivement orientés vers la construction ou la réhabilitation d’infrastructures  
• Organisation d’évènements à caractère ponctuel (ex. colloques, séminaires, etc.)  
• Organisation d’une action dans le cadre privé 
• Activité payante pour les participants au-delà d’une contribution symbolique 

4. Le projet soutenu doit être en cours ou postérieur à la date du comité de sélection.  

5. Les projets présentés doivent impérativement prendre en compte les éléments suivants :  

o Eléments généraux :  

• Aspects techniques (exigences techniques assurant une bonne réalisation du projet) : les caractéristiques 
du terrain, choix du lieu, du matériel, de la procédure pour la réalisation de l’action et son suivi seront pris 
en compte dans l’analyse du projet. 

• Aspect participatif : l’intégration du public dans le projet, la considération des différents publics qui 
participeront au projet (en tant que participants, que partenaires…) seront pris en compte dans l’analyse 
du projet. 

• Aspect pédagogique : l’acquisition de compétences par les participants, le rôle pédagogique du lieu créé, 
les activités de suivi prévues après la réalisation de l’action seront pris en compte dans l’analyse du projet. 
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Le dispositif propose une catégorie de financement avec une aide financière allant jusqu’à 1000€ par projet 
soutenu. Le montant de la subvention octroyée par le programme de financement de la FNH doit être au maximum 
de 80% du budget total de l’action. Le budget du projet peut inclure des valorisations d’origine publique et / ou 
privée (valorisation du temps bénévole sous forme d’expertise ou de main-d’œuvre, mise à disposition de matériel, 
terrain...).  

 

III. DEPOT ET EXAMEN DE LA DEMANDE DE SUBVENTION  

1. Le dépôt des demandes se fait par le biais d’un formulaire à remplir en ligne. Pour être examinées par le comité 
de sélection, les demandes doivent impérativement avoir été déposées avant la date de clôture de l’appel à 
candidatures mentionné sur le site, en général 1 mois avant la réunion du comité.  

2. Le processus d’instruction des demandes comprend les étapes suivantes : 

Le dépôt des dossiers de demande de subvention : les porteurs des projets sont invité.e.s à déposer une demande 
complète via le formulaire en ligne sur la plateforme dédiée indiquée sur le site du programme. Outre le formulaire 
dûment complété, le dossier de demande est composé du budget détaillé du projet, ainsi que d’un dossier annexe 
composé de plusieurs pièces administratives indiquées en annexes ci-dessous. L’ensemble des documents sont 
à télécharger en même temps que le dépôt du dossier en ligne. La procédure de dépôt se fait en deux phases :  

o Une première partie rapide destinée à déterminer l'éligibilité de votre projet au financement du programme. 

Prévoir environ 2 minutes. 

o Après notification de l'éligibilité de votre projet par l'équipe du programme de financement, une deuxième partie 

détaillant les motivations, la stratégie, le mode opérationnel et le budget du projet. Prévoir environ deux à trois 
heures. Le questionnaire peut être sauvegardé pour le remplir en plusieurs fois.  

•  La pré-instruction des projets : l’équipe de la FNH procède à une phase de pré-instruction des demandes 

de subvention. Cette pré-instruction porte sur la cohérence globale du projet et vérifie que l’ensemble des 
pièces fournies sont bonnes. Pendant cette étape, les associations peuvent être sollicitées par l’équipe 
de la FNH en vue d’apporter des compléments ou précisions à leurs dossiers. Ne sont transmis au comité 
de sélection que les dossiers jugés éligibles, complets et répondant à l’ensemble des critères ci-dessus 
définis (section I et II du présent règlement).  

• La sélection des projets : les demandes complètes font l’objet d’un examen par le comité de sélection, qui 
décide des projets soutenus.  

• La notification de la décision du comité : chaque dépositaire reçoit une notification de la décision du 
comité.  

3. Le comité de sélection est composé de représentants de la FNH et des partenaires techniques et financiers du 
programme. 
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IV. LA CONTRACTUALISATION  

1. La contractualisation : les projets retenus par le comité de sélection font l’objet de la signature d’une convention 
entre la FNH et chacune des associations porteuses de projets sélectionnés. Cette convention fait état des 
obligations de chaque partie, notamment concernant les modalités de reporting par le porteur de projets et de 
versement de la subvention par le programme de infnacement. 

2. Les conditions de versement de la subvention sont les suivantes : 80% de la subvention sera versée à signature 
de la convention entre l’association lauréate et la FNH. Le reliquat de 20% est versé à validation du compte rendu 
final du projet.  

3. Les obligations des porteurs de projets soutenus par le programme de financement portent sur :  

• La redevabilité : les projets subventionnés par la FNH font obligatoirement l’objet du dépôt d’un compte 
rendu final, dans le mois suivant la clôture du projet. Ce compte rendu doit impérativement respecter le 
canevas transmis par l’équipe de la FNH. 

• La bonne conduite du projet : tout retard ou réorientation dans la mise en œuvre du projet doit être notifié 
par écrit à l’équipe de la FNH dans le mois après constat du changement et faire l’objet d’un avis de non-
objection de l’équipe de la FNH également transmis par écrit. 

• La communication : L’ensemble des projets soutenus sont susceptibles d’être valorisés par la FNH et ses 
partenaires dans le cadre de la promotion du programme de financement. A ce titre, les responsables des 
projets lauréats doivent fournir de 2 à 5 photographies numériques en couleur illustrant le projet, qui sont 
libres de droits et en HD.  

• Tout support de communication produit par le porteur ou ses partenaires et relatif aux projets 
subventionnés par le programme de financement doit faire apparaître les logos de la FNH. 

• La valorisation et la capitalisation : les porteurs des projets subventionnés par le programme peuvent être 
sollicités, pendant une période de deux ans, après l’octroi de la subvention, afin de participer à des actions 
de valorisation ou de capitalisation du programme. 

4. Résiliation 
Les subventions accordées par le programme de financement ont pour but d'apporter une aide à la réalisation 
des projets présentés. En aucun cas, les fonds versés ne peuvent être utilisés pour un autre objet sans 
autorisation écrite du programme. Le non-respect de cette clause entraine l’obligation immédiate de rembourser 
tous les fonds versés et non affectés à la réalisation du projet.  

L’association porteuse doit pouvoir justifier à tout moment de l'avancement du projet. La FNH se réserve le droit 
d’annuler le versement subordonné au compte-rendu final de réalisation, si ce dernier ne lui parvient pas dans un 
délai de six mois suivant la date fixée pour sa remise.  


