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Bailleur Nom du financement Porteurs éligibles Projets éligibles Enveloppe Dépôt de dossier

Projet 1 500 € maximum

Projet 10 000 € maximum

Université de Nantes et affiliés

Projet Tous types de projets

Projet Étudiants 4 fois par an

Département Loire Atlantique

Solidarité sans frontière Projet 1 500 à 20 000 €

Égalité des droits Projet et/ou fonctionnement

Jeunesse et citoyenneté Projet 1 fois par an 

Subvention environnement Projet et/ou fonctionnement

Répertoire des financements en Solidarité 
internationale et ECSI 

Financement au 
fonctionnement ou 

au projet 

Ville de Nantes et Nantes 
Métropole

Comité local pour l’aide au 
projets (CLAP)

Individuels, groupes ou associations 
de jeunes de moins de 25ans

Culturels, sportifs, éducation à la 
citoyenneté, développement durable à 
Nantes ou solidarité internationale à 

l’étranger

1 fois par an pour la SI (1er 
février), tous les mois pour les 

autres projets

Appel à projet développement 
international solidaire (APDIS)

Assos nantaises ayant plus de deux 
ans d’existence

Projets à l’étranger, autour des thèmes 
de la santé et du social, du 

développement local, de l’éducation et 
de la formation, de l’environnement

2 fois par an : 15 janvier et 1er 
septembre

Fond de solidarité et de 
développement des initiatives 

étudiantes (FSDIE)

Etudiant seul ou assos étudiantes 
dont au minimum le président et le 

trésorier sont inscrits à l’Université de 
Nantes

5 dates de dépôts, selon les 
dates de réalisation des projets

Bourse Culture-ActionS 
(portée par le CROUS)

Projets à destination de la 
communauté étudiante ; culturels, 

solidaires, scientifiques ou techniques

Assos dont le siège social est en L-A 
ayant plus d’un an d’existence

Projets de développement à 
l’international (hors UE)

Du 2 janvier au 3 mars de 
chaque année

Assos dont le siège social ou une 
antenne est en L-A 

Projets de lutte contre les 
discriminations Du 1er janvier au 31 mai

Assos dont le siège social ou une 
antenne est en L-A 

Engagement des jeunes, éducation à 
la citoyenneté, égalité des droits et 

lutte contre les discrimination, 
renforcement des liens 

intergénérationnels

Assos dont le siège social ou une 
antenne est en L-A 

Actions sur le territoire dans le 
domaine de l’environnement
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Région Pays de la Loire Projet 20 000 € maximum 2 fois par an 

FONJEP Projet 2 000 à 7 500 €

Génération Climat Projet 1 000 à 10 000 € 2 dates de dépôt par an

FORIM PRA/OSIM Projet Projets de solidarité internationale Jusqu’à 15 000€ 1 fois par an 

Fondation de France Bourse Déclic’ Jeunes Projet Porteurs individuels Fin septembre à fin novembre

La Croix rouge Bourse Red Touch Projet Jeunes de 13 à 30 ans 500 € maximum Dépôt possible toute l’année

Véolia Prix de la solidarité étudiante Projet Étudiants constitués en associations Dépôt max 30 avril 2020

Agence des micro-projets

Solidarité internationale Projet 2 000 à 10 000 € 2 dates de dépôt par an

Projet 2 000 à 10 000 € 1 dépôt par an

Tandems solidaires Projet 500 € maximum Avril à septembre

TOTEM Projet AssociationslLigériennes 5 000 € maximum

PIEED Projet 1 dépôt par an, souvent en avril

Fond d’appui à la 
coopération internationale

Structures (assos de SI, écoles, 
entreprises, collectivités) ayant leur 

siège social dans la région

Développement économique, 
formation, santé, transition 

énergétique, sensibilisation aux 
objectifs du développement durable

Jeunesse solidarité 
internationale (JSI)

Groupes de jeunes de 15 à 25ans, 
avec un groupe de partenaires 

jeunes dans le pays de destination

Projets sociaux, culturels, sportifs, 
environnementaux, éducatifs, 

construction/rénovation. 
Obligatoirement accompagnés et 

parrainés par une des asso 
proposées

5 dates de dépôts selon les 
dates de réalisation des projets

Fondation Nicolas Hulot (FNH) et 
FORIM

Jeunes individuels ou collectifs de 15 
à 35 ans

Projets en faveur de l’environnement, 
en France ou à l’étranger

Associations de solidarité issues des 
migrations

Tous domaines correspondants à une 
vocation du porteur

7 600,00 €

Santé, environnement, citoyenneté, 
solidarité, interculturalité au local ou 

international

Aide au développement international, 
lien social et accompagnement vers 

l’emploi, protection de l’environnement 
et de la biodiversité

10 000 € à répartir 
entre les lauréats

Assos de droit français existant 
depuis plus de 2ans 

Projets à l’étranger autour des 
thématiques suivantes : Agriculture, 

éducation, entreprenariat, 
développement urbain, santé, droits 

humains, eau. Projets d’une durée de 1 
à 3 ans 

Spécial énergies 
renouvelables

Assos de droit français existant 
depuis plus de 2ans 

Projet à l’étranger spécifiquement 
tournés énergies renouvelables. 
Projets d’une durée de 1 à 3 ans 

Réseau régional multi-acteurs 
(RRMA) PDL

Associations en binôme avec un 
groupe scolaire, de la maternelle 

jusqu’au niveau BTS

Éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale et Objectifs du 

développement durable

Éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale et Objectifs du 

développement durable

15 août au 15 octobre 2020, puis 
1er janvier au 28 février 2021

E&D, Solidarité laïque, France 
volontaires

Assos jeunes dont les instances 
dirigeantes sont composées au 
minimum de 80 % de 15-30ans 

Projet d’ECSI (éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité 

internationale)

5 prix de 2 000 à 5 000 
€
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