
BEST 2.0: Appel à projets  
Petites subventions 



Programme BEST 2.0 
 
-  initiative de l’Union européenne  
 

-  subventions pour des actions à petite et moyenne 
échelle  

 

-  activités de conservation de la biodiversité et de 
développement durable dans les Pays et Territoires 
l'Outre-mer de l'Union européenne  



Appels à projets 2016 

Petites 
subventions 
Subventions 
moyennes 



4 territoires de la région Pacifique 



Appel à projets 

Petites subventions : de € 50 000 à € 100 000  
(de XPF 6 000 000 à XPF 12 000 000) 
Durée du projet: 12-14 mois 

Petites subventions rapides:  ≤ € 50 000  
(≤ XPF 6 000 000) 
Durée du projet: 12 mois 

Pas de co-financement nécessaire  



3 Objectifs  

- Conservation de la biodiversité et des services 
écosystémiques 
 
- Utilisation durable de la biodiversité, des ressources 
naturelles et des services écosystémiques 
 
- Adaptation, atténuation des effets du changement 
climatique, basées sur les écosystèmes 



Demandeurs 

-  Organisations de la société civile (ONGs, associations…) 
 
-  Instituts et laboratoires de recherche locaux 
 
-    Municipalités, villes ou services communaux  
 
-    PME répondant aux critères de la micro-entreprise (<10 
personnel permanent, équilibre ou chiffre d'affaires annuel <2 M €) 

  
 
La collaboration avec les partenaires gouvernementaux, les partenaires 
sociaux-professionnels et avec la société civile est encouragée. 



Partenaires  

-  Co-demandeurs: bénéficient de la subvention avec le 
demandeur principal 

 
-  Entités affiliées: ont un lien structurel avec le demandeur, 

bénéficient de la subvention 
 
-  Associés: participent à l’action, ne bénéficient pas de la 

subvention 
 
-   Prestataires: sont employés sous contrat  
 
Une même entité peut être demandeur pour sa proposition et co-
demandeur pour une autre proposition  



Deux étapes 

Etape 1: notes de concept (formulaire synthétique):   
20 jours ouvrés 

Date limite de soumission: le 23 mai (à confirmer) 
 

Etape 2: proposition complète (formulaire détaillé) pour les 
candidats présélectionnés  

40 jours ouvrés 
Date limite de soumission : le 29 août (à confirmer) 

 



Lancement 
de l’appel à 

projets 

Date limite de 
soumission 

des notes de 
concept 

Notification 
de pré-

sélection 

Date limite de 
soumission 

des 
propositions 
complètes 

25 Avril 
2016 

23 Mai 2016 4 Juillet 
2016 

29 Août 2016 

Mi-Juillet: Session de formation 
pour les candidats 
présélectionnés 



Petites subventions rapides:  ≤ € 50 000  
- 75 % à la signature du contrat 
- 25 % après l’approbation du rapport final technique et 
financier 
 Petites subventions : de € 50 000 à € 100 000  
-  la signature du contrat: 100 % du budget de 

l’année 1 
-  l’approbation du rapport intermédiaire: 90 % du 

budget de l’année 2  
-  l’approbation du rapport final: 10 % du budget 

de l’année 2  



-  Rapport technique et financier : 12 -18 mois 
 
-  Comptabilité : suivi et identification des 

dépenses 
 
-  Obligation: résultats concerts et disponibles 



Etape 1: la note de concept 

Documents à soumettre : 
 
-  Formulaire de la note de concept 
 
-  Questionnaire administratif (« la capacité financière et 

les vérifications nécessaires ») 
 
-  Dernier rapport d’activités 

-  CV du chef de projet 

	
Formulaire	de	
la	note	de	
concept:	

	le	nombre	de	
mots	est	
illimité	



Formulaire: la note de concept 
1.  Informations statuaires : nom de l’organisation, 

adresse, présentation… 
 
2. Eligibilité: questions avec choix oui/non 
 
3. Présentation globale du projet: titre, géographie, 
durée, objectif BEST 2.0 auquel le projet contribue, 
le montant de la subvention sollicitée, le budget total 
du projet  

La subvention BEST 2.0 demandée ne peut varier de 
l’estimation initiale de plus de 20%.  



Formulaire: la note de concept 

4. Capacité de l’organisation: décrire les compétences 
votre organisation en lien avec le projet proposé 
 
 

5. Description du projet:  
 

-  Contexte du projet et problème spécifique visé 
 

-   Objectif général 
 
 
 



Formulaire: la note de concept 
5. Description du projet:  
 

-  Contribution à la mise en œuvre de la Décision 
d’association  d’outre-mer 

 
Article 16 
Gestion durable et conservation de la biodiversité et des services 
écosystémiques 
 

Article 17 
Gestion durable des forêts 
 

Article 18 
Gestion intégrée des zones côtières 
 

Article 24 
Changement climatique… 
 

http://eur-lex.europa.eu/ 

 



Formulaire: la note de concept 
5. Description du projet:  
 

-  Contribution à la mise en œuvre des profils 
d’écosystèmes régionaux 

 
 
 

 

Profil d’écosystèmes de la Polynésie française:  
Les thématiques prioritaires et les 25 Zones Clés de la Biodiversité 

	
Profil	d’écosystèmes	

	
Polynésie	française	

	
	

Décembre	2015	



Formulaire: la note de concept 

5. Description du projet:  
 

-  Approche du projet (stratégie / actions / risques) 
 

-  Parties prenantes (partenaires et leur implication) 
 

-  Durabilité du projet et possibilité de projets similaires  



Questionnaire: capacité financière et 
vérifications nécessaires 

 
1.  Information sur l’organisation 
 
 
 

2. Gouvernance 
 
 
 

3. Légal 
 
 
 

 

Pour les associations, cochez « à but non lucratif » 

Pour les associations, cochez « Conseils d’administrateurs » 

Pour les associations, il faut être à jour de ses statuts 



Questionnaire: capacité financière et 
vérifications nécessaires 

 4. Financier  
 
 

 
5. Management et personnel 
 
 
 

6. Relations et conflits d’intérêt 
 
 
 

 

Employés et bilans mensuels d’heures travaillées 

Il faut être capable de gérer un budget 

Pour éviter d’éventuels conflits d’intérêt par rapport à l’UICN 
agissant au nom de la Commission européenne  



Pour postuler: plateforme BEST 2.0 
 

https://portals.iucn.org/best/  



� Consultez régulièrement la plateforme  
 
� Créez votre compte d’utilisateur et téléchargez vos 

documents en avance 

Plateforme BEST 2.0 
 

https://portals.iucn.org/best/  



Comité français de l’UICN 

Aurélie BOCQUET 
Chargée de programme Outre-mer 

aurelie.bocquet@uicn.fr 
 

Merci pour votre attention! 

www.uicn.fr 
 

Elena GORCHAKOVA 
Chargée de mission BEST 2.0 Pacifique 

elena.gorchakova@uicn.fr 
 

Plateforme BEST 2.0 
https://portals.iucn.org/best/  


