Il est temps de passer à la vitesse supérieure !

L’APPEL À PROJETS DE LIVELIHOODS

Après 10 ans de partenariats fructueux avec des organisations de terrain sur des projets à fort impact et dans les
quatre coins du monde, les Fonds Livelihoods passent à la vitesse supérieure. Notre nouveau Fonds Carbone
Livelihoods de 150 M€ va permettre de financer des projets à grande échelle et à impact positif sur le climat et les
moyens de subsistance des communautés rurales. Nous recherchons maintenant des partenaires terrain de confiance
implantés développer ensemble et mettre en œuvre des projets à long terme. Unissons nos forces pour le bien des
communautés, du climat et de la biodiversité.

À PROPOS DE VOTRE ORGANISATION :
1.

Nom de votre organisation :

2.

Nom du point de contact :

3.

Votre adresse mail :

4.

Votre numéro de téléphone :

5.

Votre site web et/ou liens vers vos réseaux sociaux (Facebook/LinkedIn/Twitter) :

6.

Quel est le nombre d’employés permanents à ce jour ?
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7.

Quelle est votre entité juridique ?
Organisation Non Gouvernementale
Entreprise sociale
Entreprise commerciale
Coopérative
Autre (Veuillez préciser) :

A PROPOS DE VOTRE EXPÉRIENCE PASSÉE :
8.

Quels sont vos domaines d'intervention ?
(Plusieurs réponses possibles)
Restauration de zones humides et/ou de mangroves
REDD+ ou Conservation
Boisement/reboisement
Agriculture Régénératrice
Agroforesterie
Gestion durable de pâturages/prairies
Foyers de cuisson améliorés
Biodigesteurs/Méthaniseurs
Autres domaines ayant un impact important sur le climat et les moyens de subsistance
(Veuillez préciser) :

9.

Quels objectifs votre organisation a-t-elle accomplis à ce jour ?

VEUILLEZ PRECISER :

Avant 2018 :

2018 :

2019 :

2020 :

2021 :

Nb de bénéficiaires
Nb d’arbres plantés
Nb d’hectares restaurés
Nb d’hectares conservés
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Nb de foyers améliorés
distribués (foyers de
cuisson, biodigesteurs…)
10. Dans quel pays et dans quelle zone géographique opérez-vous ?
(Veuillez préciser le périmètre au niveau du district, du département, de la province, etc.)

11. Plus de détails sur les interventions liées à votre projet (facultatif) :

QUEL PROJET SOUHAITEZ-VOUS DÉVELOPPER AVEC NOUS ?
1

12. Quelle est l'ambition et les réalisations attendues / l'impact global de votre projet ? (Environ 400 mots)
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13. Quelle est la localisation du projet ?
(Veuillez préciser le périmètre au niveau du district, du département, de la province, etc.)

14. Quelle est la portée du projet ?
(Nombre de bénéficiaires ou de ménages atteints/Nombre d'arbres plantés/hectares restaurés/foyers de cuisson
améliorés distribués, etc.)

COMMENT DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE ?

Veuillez télécharger ce fichier PDF interactif sur votre ordinateur, compléter les informations requises
et l'envoyer par e-mail à : project@livelihoods-venture.com en indiquant
"Pays-Nom de votre Organisation-LCF3 Project Application" en Objet du mail.
Merci !
***
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