
Electrification décentralisée  

et objectifs de développement durables (ODD) 



LE FFEM EN QUELQUES MOTS CLÉS 1 

Comité 
scientifique  
et technique 

Développement 
durable 

0,5 – 2 M€ 
Cofinancement  

à 30% 

Afrique  

Conventions 
internationales 

Capitalisation  

Environnement 
mondial 

120 M€ 
Budget 
2019-22 

Multi-partenaires 

Post Rio 

Fonds  
interministériel 

Innovation  
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Protection  

et valorisation  

de la biodiversité 

Forêts et terres 

agricoles durables 

Résilience  

des écosystèmes 

aquatiques 

Transition 

énergétique  

et villes résilientes 

Cycle de vie  

des produits, 

pollutions, déchets 

Pérennisation  

de systèmes d’aires 

protégées écologiquement 

performantes 

Gestion concertée  

des territoires  

ruraux  

Préservation  

et gouvernance  

de la haute mer  

Adaptation des villes  

au changement climatique 

et aux risques naturels  

Consommation  

et production  

durables 

Structuration de filières 

issues de la biodiversité  

Performance 

environnementale  

des filières agricoles  

et forestières 

Résilience des littoraux  

et petits territoires insulaires  

Sobriété en carbone  

et efficacité énergétique   

Polluants  

chimiques  

 

Reconnaissance de 

territoires pilotes à « haute 

ambition biodiversité » 

Lutte contre la déforestation  Résilience des zones 

humides et des bassins 

transfrontières 

Nouvelles technologies pour 

la gestion  

es systèmes énergétiques 

Déchets dangereux  

et déchets plastiques  

 

Numérique 

 Solutions fondées sur la nature / Restauration écologique 

Innovation frugale 

Approche « One Health » 

STRATÉGIE FFEM 2019-2022 EN BREF 2 
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GRAPPE DE PROJETS 3 
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Réseaux hydroélectriques villageois (RHYVIERE) 

Coût total : 7,25 M€ dont contribution FFEM 1 M€ 

Bénéficiaire : GRET 
Dates : En cours de réalisation 

Coût total : 440 k€ dont contribution FFEM 132 k€ 

Bénéficiaire : Aquaphile 
Dates : En cours de réalisation 

Centre de services essentiels en milieu rural par hydrolienne 

au Congo (AQUAPHILE) 

EXEMPLES DE PROJETS 4 

MADAGASCAR 

CONGO 
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DES ODD EN CASCADE 5 

Egalité entre les 
sexes (5) 

Energie propre et 
d’un coût abordable 

(ODD 7) 

Travail décent et 
croissance 

économique (8) 

Education de 

qualité (4) 

Industrie, 
innovation et 

infrastructure (9) 

Lutte contre les 

changements 

climatiques (13)  

Eau propre et 
assainissement (6) 

Villes et 
communautés 
durables (11) 

Inégalités réduites 
(10) 

Bonne santé et 

bien être (3)  
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Vie terrestre 

et aquatique 

(14 et 15) 



L’équipe du secrétariat du FFEM 

 

Stéphanie Bouziges-Eschmann    Secrétaire générale 

Constance Corbier-Barthaux    Biodiversité, PPI 

Janique Etienne     Eaux, solutions fondées sur la nature 

Diane Ménard     Ozone, polluants, déchets, FISP 

Dominique Richard     Climat, énergie, mobilité, FISP 

Aurélie Ahmim-Richard                            Forêts, agriculture, dégradation des terres 

 

  

www.ffem.fr   
 
 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ! 

            @FFEM_Fr 

  

            FFEM - Fonds français pour l'environnement mondial 

CONTACTS 
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Merci pour votre attention ! 



Le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) soutient des projets 

innovants en faveur de l’environnement dans les pays en développement. Créé 

en 1994 par le gouvernement français à la suite du premier Sommet de la Terre, il a 

déjà permis de soutenir 333 projets dans plus de 120 pays, dont les deux tiers en 

Afrique. 
 

Le FFEM travaille en partenariat avec des acteurs publics, privés ou de la société 

civile, du Sud comme du Nord, et avec d’autres bailleurs et organisations 

internationales. Les projets qu’il finance génèrent localement des bénéfices 

environnementaux, sociaux et économiques. Ils contribuent à préserver la 

biodiversité, le climat, les eaux internationales, les terres et la couche d'ozone et 

luttent contre les pollutions chimiques. La particularité du FFEM : miser sur des 

projets pilotes pour en tirer les enseignements et diffuser leurs innovations à 

plus grande échelle.  
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Budget engagé par le FFEM 

Nombre de projets 

Montant total des projets 794 M€ 

2015-2018 

60 

1994-2018 

333 

4 Md€ 

388 M€ 72,3 M€ 

Budget 

CHIFFRES CLÉS 1 
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Thématiques Régions 

Changement 

climatique 

45% 
Biodiversité 

35% 
Dégradation des terres / 

polluants et Eaux 

internationales 

20% 

CHIFFRES CLÉS 2015-2018 1 4 
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32 M€ 25 M€ 15 M€ 
33 

projets 

18  

projets 
9 

projets 

14% 

Méditerranée 

10M€ 
7 

projets 

19% 
Afrique 

60% 
Amérique latine 

7% 
Asie / Pacifique 

44M€ 13M€ 5 M€ 

38 

projets 

11 

projets 

4 

projets 

2015-2018 



Porteurs de projets 

projets 

MTES MESRI MAA MINEFI MEAE AFD 

27 1 3 12 15 24 

CHIFFRES CLÉS 2015-2018 1 

53% ONG 

10% 
Organisations internationales 

17% Entités publiques locales 

9% Établissements publics français 

11% 
(la moitié françaises) 

Entreprises privées 

(la moitié françaises) 

(en particulier des organismes de recherche) 
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Répartition des projets par institution membre 



Contribution au développement durable local 

Caractère innovant  

Caractère démonstratif et reproductible  

Les projets doivent satisfaire les 8 critères suivants 

 

 

1 
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Contribution à la préservation de l’environnement mondial  

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ  

Pérennité économique et financière après projet 

Viabilité au plan écologique et environnemental 

Acceptabilité sociale et culturelle  

Cadre institutionnel adéquat 

Le FFEM sera également attentif à 

 

 

o La théorie du changement 

o Le mécanisme de suivi et 

d’évaluation  

o Le bilan environnemental global  

o L’approbation locale 

o La dimension partenariale 

o La prise en compte du genre et 

du lien social  

o Le partage de connaissances 

issues du projet  



LE FFEM ET LE SECTEUR PRIVÉ 

La Facilité d’innovation pour le secteur privé dans le domaine du 

changement climatique (FISP-Climat) : 

Un outil financier qui soutient des initiatives innovantes visant l’atténuation  

et l’adaptation aux effets du changement climatique 

 

 

5 appels à projets lancés depuis 2013 

 212 projets reçus 

 42 projets retenus pour instruction 

 16 projets engagés à ce jour 

 
Maximum 500.000 € / projet de 3 à 5 ans 

Don ou Avance remboursable 

3 

7 M€ 

engagés 
entre  

2013 et 2017 

FISP-Climat 
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