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LA FONDATION ENSEMBLE

 
 

Le seuil d'investissement maximum de la Fondation, par projet, est de 30 000 €. 

Domaine d’intervention 

Eau et assainissement  

Approvisionnement en eau, solutions innovantes et à moindre coût, assainissement 

écologique, captage de l’eau de pluie, protection et régénération des nappes souterraines, 

gestion intégrée de la ressource en eau (GIRE), potabilisation de l’eau…  

Développement durable 

Energies renouvelables, agriculture durable, protection de la biodiversité et 

développement, gestion alternative des déchets, ...  

Biodiversité animale 

Protection des espèces animales menacées et/ou en voie de disparition... 

 

 

La Fondation Ensemble est une fondation privée, reconnue d’utilité publique. 

Eau et assainissement, développement durable,  

biodiversité animale, ses trois domaines d’intervention illustrent la volonté des fondateurs 

de lutter contre la pauvreté tout en participant durablement à la protection de  

l’environnement.  

 

Fonds Microprogrammes de la Fondation Ensemble 

Créé en 2008, ce fonds est destiné au soutien d'actions menées par des structures de 

petite taille. La Fondation y consacre 15% de sa dotation annuelle. 

Plus de 60 projets ont déjà bénéficié du soutien de la Fondation. 

La protection des espèces menacées et/ou en voie de disparition représente près de 

50% du fonds microprogrammes. 
 



 Cellule Ivoirienne pour le Développement Durable 
 

ONG-Cellule Ivoirienne pour le Développement Durable –CI 2D, Site Web: http://ci-2d.asso-web.com 
  email : ci-2d@asso-web.com , Tel: +(225)49 21 63 35 

 
                                                                  

 

Critères de sélection 

La Fondation Ensemble finance des initiatives menées par des petites structures 

associatives, dans ses domaines d'intervention.  

 

Les microprogrammes soutenus doivent répondre à des critères de 

préqualification précisés ci-dessous. 

Par ailleurs, les associations désireuses de déposer un projet dans le cadre du Fonds 

microprogammes sont invitées à prendre connaissance de ce que la Fondation ne finance 

pas. 

 

Montant alloué    

 

Le seuil d'investissement maximum de la Fondation, par projet, est de 30 000 €. 

 

 
 
                             

Les propositions éligibles au fonds microprogrammes doivent répondre aux 

critères de préqualification suivants : 

Le porteur de projet est une association de petite taille. 

La Fondation recherche des projets concrets, qui améliorent la situation des populations 

cibles, en prenant en compte la dimension environnementale. 

Le projet répond à des besoins exprimés par la population et/ou les partenaires sur le 

terrain. 

Le budget est clair, le rôle de chaque partenaire identifié. 
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