BEST 2.0: Appel à projets 2017
Petites subventions

Programme BEST
BEST:
Régime
volontaire
pour
la
biodiversité et les services écosystémiques
dans les régions ultrapériphériques et les
pays et territoires d’outre-mer européens
Initiative de l’Union européenne coordonnée
par un consortium de partenaires:

BEST dans les 7 regions du monde

Macaronésie
Caraïbes

Amazonie
Pacifique
Atlantique Sud

Océan Indien

Polaires et subpolaires

4 territoires de la région Pacifique

BEST: historique
- Action préparatoire BEST I, II, III: vers un mécanisme de
financement pérenne
Appels à projet BEST 2.0

- BEST 2.0: Appels à projets
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Programme BEST III
➢ Profil d’écosystèmes: dresser un état des lieux
des caractéristiques et enjeux en termes de biodiversité
et services écosystémiques

➢ Stratégie d’investissement BEST : démontrer
l’importance d’investir et montrer que les acteurs
impliqués sont prêts à recevoir des financements BEST

Vers un mécanisme de financement pérenne

BEST 2.0: subventions pour des
actions à petite et moyenne échelle
Objectif: : promouvoir la conservation et l’utilisation durable
de la biodiversité et des services écosystémiques dans les
Pays et Territoires l'Outre-mer de l'Union européenne

3 appels à projets dans le Pacifique:
2016

2015
Subventions moyennes
(≤ 400 000 €)
4 projets financés
(2 en Polynésie française)
Total Pacifique: 1,5 M €

Petites subventions
(≤ 100 000 € )
11 projets financés
(6 en Polynésie française)
Total Pacifique: 760 000 €

2017
Petites subventions
(≤ 100 000 €)
Total 5 régions: 1,3 M €

Appel à projets 2017
Petites subventions : de € 50 000 à € 100 000
(de XPF 6 000 000 à XPF 12 000 000)
Pas de co-financement nécessaire

Petites subventions rapides: ≤ € 50 000
(≤ XPF 6 000 000)
Pas de co-financement possible

Durée du projet: 12 mois maximum

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

Le projet doit répondre à 1 des 3 objectifs
Les projets BEST 2.0 doivent contribuer à des résultats tangibles

Eligibilité
(Demandeurs, co-demandeurs, entités affiliées)
-

Organisations de la société civile (associations…)

-

Municipalités, villes ou services communaux

- PME répondant aux critères de la micro-entreprise
(<10 personnel permanent, équilibre ou chiffre d'affaires annuel <2 M €)

! Une entreprise individuelle ne peut pas être demandeur principal
La collaboration avec les partenaires gouvernementaux, les
partenaires sociaux-professionnels et avec la société civile est
encouragée

Partenaires
Demandeur principal:
coordinateur dans le contrat
de subvention

Co-demandeurs:

Entités affiliées :

participent à l’action et
bénéficient de la subvention
avec le demandeur principal

participent à l’action et
bénéficient de la subvention
avec le demandeur
principal

Associés:

Prestataires:

participent à l’action, ne
bénéficient pas de la
subvention à l’exception des
per diems, ne sont pas soumis
aux critères d’éligibilité

sont employés sous contrat

Rubrique du formulaire pour « associés » et « prestataires »:
Parties prenantes au projet

Prestataires
➢ Les achats de biens ou de services doivent se conformer aux Règles et
procédures de Passation de Marchés BEST 2.0.

Les règles de passation de marchés BEST 2.0:
• Coût de biens ou de services ≤ € 5 000 (≤ XPF 600 000) = libre achat
• Coût de biens ou de services de € 5 000 à € 50 000 (de XPF 600 000 à
XPF 6 000 000 ) = offres écrites d’au moins 3 fournisseurs/prestataires
potentiels

Les co-demandeurs/entités affiliées ne peuvent pas être prestataires

Nombre maximum de projets
Une organisation

=
2 propositions maximum
en tant que demandeur/codemandeur/entité affiliée

2 propositions déposées en
tant que demandeur principal

=
1 peut être financée

2 propositions déposées
(dont 1 en tant que demandeur
principal et 1 en tant que codemandeur)

=
2 peuvent être financées

Processus en deux étapes
Etape 1:
Note de concept (formulaire synthétique):
20 jours ouvrés
Date limite de soumission:
14 avril 2017
Evaluation et pré-sélection par le
Comité régional consultatif

Etape 2:
Proposition complète (formulaire détaillé)
40 jours ouvrés
Date limite de soumission :
21 juillet 2017

Lancement
de l’appel à
projets

Date limite de
soumission
des notes de
concept

Notification
de présélection

20 mars 2017

14 avril 2017

26 mai 2017

Date limite de
soumission
des
propositions
complètes

21 juillet 2017

Mi-juin: Session de formation
pour les candidats
présélectionnés

Début des projets: à partir du 1 décembre 2017

Coûts directs éligibles:
- personnel affecté au projet (salaires bruts réels)
- frais de voyage et de séjour
- achat d’équipement et de fournitures
- prestations
Coûts indirects:
- forfait (7 % des coûts directs éligibles)

Contributions en nature
- pas des coûts éligibles, pas des co-financements

- 75 % à la signature du contrat
- 25 % après l’approbation du rapport final technique et
financier

Trésorerie suffisante nécessaire

- Rapport technique et financier final : 12 mois
- Rapport financier trimestriel pour les projets à
risque
- Comptabilité
dépenses

:

suivi

et

identification

- Obligation: résultats concerts et disponibles

des

Indicateurs de haut risque financier d’une organisation
Nombre d’employés

< 5 employés

Âge de l’organisation

< 3 ans

Montant de la subvention BEST 2.0 demandé

> 50 000 €

% de la subvention demandée par rapport au
budget annuel de l’organisation

> 75 %

Fonds gouvernementaux / multilatéraux

Aucun

Audits externes

Aucun

Système de comptabilité

Aucun ou faible

Personnel financier

Aucun

Haut risque financier
dossier pour une petite
subvention rapide (≤ € 50 000 (≤ XPF 6 000 000))

1/ Etudiez le contexte: caractéristiques du milieu,
projets réalisés…

2/ Analyser les problèmes et rechercher des
solutions
Problème: Dégradation de la forêt naturelle
Causes

Conséquences

Solutions possibles

Rats

Prédation des
semences

Réduire et contrôler
les populations de rats

Plantes envahissantes

Etendent leur surface
de répartition au
détriment de la
végétation indigène

Eliminer
progressivement les
plantes envahissantes

Arbre à problèmes
Conséquences

Disparition
progressive des
forêts naturelles

Impact sur la santé
public

Disparition
d’espèces
endémiques

Problème
central

Erosion du sol

Baisse de la qualité
de l’eau

Dégradation de la
forêt naturelle de
la vallée de…

Rats: d’espèces
prédation exotiques envahissantes,
Plantes:
Présence
desd’aménagement,
semences
occupation du soltravaux
déchets
jetés par la
Travaux
Pollution par les
population
d’aménagement
Présence d’espèces
déchets
exotiques envahissantes
Causes (racines du problème)

Arbre à solutions
Objectifs généraux: contribuer à + nom

Disparition
progressive des
forêts naturelles

Disparition
d’espèces
endémiques

Objectif spécifique: verbe
de l’action + nom

Impact sur la santé
public

Erosion du sol

Baisse de la qualité
de l’eau

Dégradation de la
forêt naturelle de
la vallée de…

Rats: d’espèces
prédation exotiques envahissantes,
Plantes:
Présence
desd’aménagement,
semences
occupation du soltravaux
déchets
jetés par la
Travaux
Pollution par les
population
d’aménagement
Présence d’espèces
déchets
exotiques envahissantes
Résultats et activités: Nom + verbe

Cadre logique:
➢ Outil méthodologique: enchaînement logique du
projet
➢ Un support pour tous les acteurs impliqués
➢ Outil de suivi et de gestion du projet

Rédiger un plan d’actions
Cadre logique simplifié
Objectif général
le but global et ultime auquel votre projet contribuera; ce n’est pas
nécessairement quelque chose qui sera atteint à la fin de votre projet ni le
résultat du projet en lui même.

But (objectif spécifique)
quel changement permettrait d’atteindre l’objectif général ? (la raison pour
laquelle vous proposez le projet)

Résultat 1
Activité 1 .1

Résultat 2
Activité 1 .2

Activité 2.1

Activités – sont les tâches qui seront
effectuées par l'équipe du projet afin
d'atteindre les résultats escomptés

Résultat 3
Activité 2.2

Résultats – les améliorations
directes / tangibles qui seront
atteintes par la mise en œuvre
des activités du projet

Cadre logique: exemple
Objectif général
Contribuer à la conservation des espèces végétales endémiques
menacées des forêts naturelles de…
But
Augmenter les chances de recrutement en plantules des espèces
végétales endémiques et indigènes dans les zones du projet
Résultat 1
La pression des espèces envahissantes sur l’écosystème de la forêt
naturelle de la vallée XX est réduite et contrôlée
Activité 1.1: Étude sur les méthodes et mise en œuvre de contrôle d’espèces
envahissantes
Activité 1.2: Appâtage de rats
Activité 1.3: Arrachage des arbustes envahissants
Activité 1.4: Installation des clôtures de protection

4/ Identifiez les acteurs à impliquer: associations,
commune, habitants…
Nom de
l’acteur

Participation
envisageable

Compétentes
pour participer
au projet

Attentes et
intérêts pour
le projet

Risques pour
le projet

Association
du quartier

Sensibiliser le
grand public

Animateurs
expérimentés

Proximité avec
la population

Retard dans la
réalisation
(bénévoles)

Qualité essentielle du porteur de projet:
Savoir mobiliser les personnes ayant du savoir-faire

Conseil et/ou appui scientifique et
technique :
- Instances compétentes
- Scientifiques
- …

Pertinence
technique:
consultez des
experts!

Types de partenariats possibles:
- Partenaire associé
- Prestataire

Rubrique du
formulaire:
« Parties
prenantes au
projet »

- Lettre de soutien au projet
- Un des partenaires impliqués dans le projet

➢ Cohérence avec le Profil d’Ecosystèmes (PE)
1. Le PE spatialise les enjeux de
conservation
25 Zones Clés de Biodiversité prioritaires –
les ZCB terrestres et les ZCB marines)

2. Le PE identifie les thématiques
d’intervention prioritaires
Grandes catégories de thématiques

Il est souhaitable que les projets
proposés :
Se situent dans une ou
plusieurs ZCB*
Abordent une ou
plusieurs des
thématiques dans une
ou des ZCB
Correspondent à une ou
plusieurs thématiques ou
actions prioritaires
*à défaut: démontrer l’intérêt du site de projet
pour la conservation

Evaluer le budget
Résultats attendus

Activités

Moyens nécessaires et
temps nécessaire

Coûts

4 grandes catégories du budget

Ressources
humaines:
prévoyez un
poste de
coordinateur de
projet!

Ressources humaines

salaires du personnel du projet, per
diems (logement & repas lors des
missions)

Voyages

billets d’avion, de bateau…

Equipement et
fournitures

achat d’équipement

Autres coûts, services

prestations

Plus de 75% du budget pour une des rubriques

budget non équilibré

Documents à soumettre :

Remplissez toutes
les sections des
formulaires!

- 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:
- nombre de mots est
limité
- possibilité d’inclure
des illustrations

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
de 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/

Citez l’article
concerné dans le
formulaire!

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
Objectif: évaluer les capacités de votre organisation

Rubriques:
- Information sur l’organisation
- Gouvernance
- Légal
- Financier
- Management et personnel
- Relations et conflits d’intérêts

Répondez à toutes
les questions du
questionnaire!

Pour postuler: plateforme BEST 2.0
https://portals.iucn.org/best/

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

 Consultez régulièrement la plateforme

 Créez votre compte d’utilisateur et téléchargez vos

documents en avance

Anne CAILLAUD
Chargée de Programme Outre-mer
anne.caillaud@uicn.fr
Jean KAPE
Coordinateur BEST III Pacifique Est
kape@mail.pf
Tel: 87 71 29 10

Elena GORCHAKOVA
Chargée de mission BEST 2.0 Pacifique
elena.gorchakova@uicn.fr
Tel: 87 31 14 54

Plateforme BEST 2.0

Comité français de l’UICN

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

www.uicn.fr

