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VOUS ÊTES :  
 
Une ONG, une entreprise sociale, une coopérative... qui travaille directement avec les communautés rurales et 
agricoles, dont les moyens de subsistance dépendent fortement de leurs ressources naturelles. Vous avez mis en œuvre 
des projets d'agriculture régénérative, d'agroforesterie, de gestion durable des pâturages et des prairies... qui 
contribuent à améliorer la santé des sols, à restaurer les écosystèmes naturels, à améliorer la sécurité alimentaire et les 
revenus. À ce titre, vous êtes : 
 

• Une organisation très ancrée localement qui connaît parfaitement les défis sociaux, économiques et 
environnementaux auxquels les communautés dans votre périmètre d'action sont confrontées. 

• Un leader avec une vision sur comment aider les communautés à adopter des pratiques agricoles durables. 
• Vous êtes capable de démontrer votre expérience réussie dans la mise en œuvre des projets et avez l'ambition 

d'atteindre une plus grande échelle (plus de 1 000 hectares de forêts ou de terres agricoles restaurés.) 
• Vous souhaitez vous engager dans un partenariat de co-création avec nous, fondé sur une relation de 

confiance, des compétences complémentaires et des valeurs communes pour améliorer la vie des 
communautés. 
 

NOUS SOMMES :  
 
Un fonds d'investissement à impact créé pour soutenir les efforts des communautés rurales et agricoles pour restaurer 
les écosystèmes naturels qui sont les fondements de leurs moyens de subsistance, de leur sécurité alimentaire et de 
leurs revenus. Depuis plus de 10 ans, notre action est motivée par la conviction que le changement climatique, la 
pauvreté rurale et la préservation de la biodiversité sont liés. A ce titre, nous :  

L’appel à projets de Livelihoods pour :  
L’AGRICULTURE RÉGÉNÉRATRICE ET 

L’AGROFORESTERIE 
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• Préfinançons les activités du projet & partageons les risques avec nos partenaires locaux.
• Investissons et nous engageons sur le long terme : de 10 à 20 ans.
• Nous nous assurons que les communautés locales sont directement impliquées dans les activités du projet

et qu’elles sont les acteurs du changement.
• Soutenons des projets à grande échelle (plus de 1 000 hectares) pour obtenir un changement systémique.
• Apportons notre soutien consultatif et technique pour suivre et évaluer les impacts du projet.

1 Les fonds LCF sont soutenus par 21 entreprises et investisseurs financiers : Danone, Firmenich, Schneider Electric, Voyageurs du Monde, Hermès, 
La Poste, Caisse des Dépôts, Michelin, SAP, Crédit Agricole SA, Crédit Agricole Midi-Pyrénées, Eurofins, Mars Incorporated, Chanel, Orange, McCain, 
l’Occitane, Bel, Mauritius Commercial Bank, DEG et le Fonds pour l’Environnement Mondial (GEF).  

SOUMETTRE UN PROJET 

UNISSONS NOS FORCES POUR GÉNÉRER PLUS D’IMPACT : 

Avec un premier fonds lancé en 2011, les Fonds Carbone Livelihoods1 (LCF) investissent dans des projets à grande 
échelle pour restaurer les écosystèmes naturels, tout en améliorant les moyens de subsistance des communautés 
rurales. Un deuxième Fonds LCF a été lancé en 2017. Depuis 2008, Livelihoods a mis en œuvre avec des ONG partenaires 
un large éventail de solutions allant de l'agroforesterie à la restauration des terres au Kenya, au Rwanda, en Inde ou au 
Guatemala... A ce jour, plus de 1,5 million de personnes bénéficient de notre soutien, plus de 130 millions d'arbres ont 
été plantés, notamment des mangroves et des arbres agroforestiers.  
Capitalisant sur son expérience terrain, Livelihoods a lancé un 3ème Fonds Carbone (LCF3) pour intensifier son action. 
Ce nouveau fonds, d’une capacité de 150 millions d'euros, vise à améliorer la vie de 2 millions de personnes à travers 
le monde.  

https://livelihoods.eu/wp-content/uploads/2021/09/Livelihoods_Project_Proposal_Form_2021-EN-1.pdf
https://livelihoods.eu/wp-content/uploads/2021/09/Livelihoods_Project_Proposal_Form_2021-FR.pdf
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NOS PROJETS AGRICULTURE RÉGÉNÉRATRICE & AGROFORESTERIE : 
 
 
VALLÉE D'ARAKU, INDE : 
De la marginalisation à la production d’un café de qualité avec des communautés indigènes 

 
En 2010, Livelihoods a soutenu l'ONG locale Naandi pour aider les 
agriculteurs Adivasi à régénérer leur forêt grâce à des pratiques 
foncières durables. Ils ont appris à fabriquer leur propre compost, 
augmenter la fertilité des sols et produire leur propre "café araku" 
biologique et de haute qualité, qui est désormais vendu à 
l'international. En 2018, Livelihoods & Naandi ont lancé un projet 
encore plus ambitieux pour combiner la préservation du paysage, 
la restauration des sols et l'agriculture durable. Leur mission 
commune : restaurer l'ensemble du paysage, d'améliorer la 
sécurité alimentaire, de préserver la biodiversité pour assurer le 
développement économique de toute la vallée. Regardez le film. 
 

 
JHARKHAND & WEST BENGAL, EST DE L’INDE :  
Agroforesterie et plantation d'arbres à soie avec les communautés Adivasi 
 

Lancé en 2020, le projet s'appuie sur une initiative de l'ONG locale 
et réputée PRADAN, qui a mis en place toute la chaîne de valeur de 
la sériciculture tasar depuis vingt ans. La production de soie de 
tasar implique l'élevage de vers à soie sur des arbres forestiers 
pour produire des cocons, dont le fil de soie est ensuite extrait pour 
produire le tissu. Dans le cadre du projet, 3 000 hectares d'arbres 
à soie tasar sont plantés sur des terres privées, afin de générer des 
revenus pour 4 000 ménages. Le projet contribuera à préserver 3 
600 hectares de forêt et aidera 1 200 ménages à entreprendre 
l'élevage de vers à soie. Il permettra de séquestrer 1,4 million de 
tonnes de CO2 sur 20 ans. En savoir plus sur le projet. 

 
DISTRICTS DE RULINDO & BUGESERA, RWANDA : 
L’agroforesterie à échelle pour le sol, l’eau, la sécurité alimentaire 

Sur les pentes vallonnées du Rwanda, en Afrique de l'Est, 
Livelihoods met en œuvre un projet d'agroforesterie et de 
plantation d'arbres fruitiers avec la plantation de 3,7 millions 
d'arbres. Près de 30 000 agriculteurs sont formés pour adopter des 
pratiques agricoles durables. Le projet est mis en œuvre par l'ONG 
locale ARCOS (Albertine Rift Conservation Society) qui travaille 
étroitement avec des acteurs locaux publics et privés et les 
communautés locales. Très impliquées à chaque étape du projet, 
les autorités locales soutiennent plusieurs activités telles que la 
préparation des pépinières, la plantation d'arbres et les 
coopératives d'agriculteurs. Le projet permettra de séquestrer plus 
de 2,2 millions de tonnes de CO2 sur 20 ans.  
En savoir plus sur le projet. 

 
*** 

https://www.naandi.org/
https://www.arakucoffee.com/fr
https://www.youtube.com/watch?v=GcPdUiaVraM
https://www.pradan.net/
https://livelihoods.eu/fr/communautes-rurales-pauvrete-soie-inde/
http://www.arcosnetwork.org/fr
https://livelihoods.eu/fr/portfolio/rwanda-agroforestry-at-scale-for-soil-water-and-food/

