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AAP AFB « Initiatives pour la reconquête de la Biodiversité 

dans les Outre-mer » 

Le Règlement, le Dossier de candidature, le formulaire CERFA – et sa notice-,  ainsi que la Présentation 

du programme « Te Me Um » sont à télécharger ici :  

https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/appel-projets-initiatives-pour-la-reconquete-de-la-

biodiversite-en-outre-mer-lancement-0 

 

1. Règlement de L’AAP 

 

Territoires 
concernés par 

l’AAP   

- Ensemble des Outre-mer 
 

Dates limites de 
dépôt des 

candidatures 
 

2 sessions sont prévues auxquelles il est possible de répondre.  
- 1ère session : du 28 février au 27 avril 2018 
- 2ème session : du 15 juin au 1er septembre 2018 

 
Remarques :  

- Un même porteur de projet peut présenter plusieurs projets 
 

- Un même projet ne peut être présenté qu’une seule fois (par un 
seul porteur et dans une seule des 2 sessions) 

 

Durée du projet - 30 mois maximum 
- Le projet doit démarrer au plus tard 6 mois après la notification 

d’aide 

Montant total de 
l’enveloppe des 2 

sessions 

4 millions € soit 477 millions francs CFP 

Montant pouvant 
être alloué par 

projet 
Voir p.10 et p.12-13 

du Règlement  

De 1000€ à 300 000€ 
Soit, respectivement, 119 300 francs CFP à 35,8 millions francs CFP 
 

- 80% de l’aide apportée au du projet peut être financé sauf pour les 
associations où un financement de 100% est possible, dans le cas 
d’un projet non économique  

 
Une part d’autofinancement est préférable 

Taux de 
financement par 
projet   

Dans le cas d’un projet de nature non économique :  
- Jusqu’à 80% pour les porteurs de statut public ou privé  
- 100 % pour les porteurs de statut associatif  

 
Dans le cas d’un projet de nature économique :  

- Jusqu’à 80% pour tous les porteurs de projets 
 

Dans le cas d’un projet visant exclusivement la production de supports de 
communication :  

https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/appel-projets-initiatives-pour-la-reconquete-de-la-biodiversite-en-outre-mer-lancement-0
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/appel-projets-initiatives-pour-la-reconquete-de-la-biodiversite-en-outre-mer-lancement-0
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- Jusqu’à 50% 

Bénéficiaires 
Voir p.4-5 et p.11-12 

du Règlement 

- Acteurs associatifs  
- Acteurs socio-économiques  
- Acteurs Institutionnels non étatiques : possiblement les services du 

Pays  
 

Possibilité de former un « consortium » pour proposer un projet commun : 
plusieurs acteurs portent un même projet  

 
Le cas des micro-projets « Te Me Um » (subvention de 1000 à 5000€) : vise 
le renforcement des capacités des gestionnaires d’espaces naturels 
Bénéficiaires éligibles aux micro-projets « Te Me Um » 

- Un gestionnaire d’espace naturel  
- Tout autre acteur associant un gestionnaire d’espace naturel  

 

Dépenses éligibles 
Voir p.7-8 du 

Règlement  

- Net de taxes  
Coûts directs :  

- Charges de personnels (hors personnels permanents et bénévolat 
associatif) 

- Charges de fonctionnement et dépenses d’investissement  
- Frais de missions et déplacements  
- Autres coûts directs nécessaires à la réalisation du projet  

 
Coûts indirects (frais de structure) : limite de 15% des coûts directs du 
projet 

Recevabilité des 
dossiers 

Voir p. 8-9 du 
Règlement  

Ne sont pas éligibles les projets :  

 
- Dont la mise en œuvre ne se déroule pas géographiquement dans 

les Outre-mer ou, le cas échéant, dont la finalité ne concerne pas 
directement les Outre-mer.  

- Ne concourant pas à la satisfaction d’un intérêt général ou local  
- Ne répondant pas à au moins l’un des thèmes de l’appel à projets 

(cf. 2.5) ;  
- Ne respectant pas les taux et montant d’aide « plancher » et « 

plafond » (cf. 4.1.1) ;  

- Correspondant à des programmes de recherche, fondamentale ou 
appliquée   

- Visant à la mise en œuvre de mesures de réduction ou de 
compensation d’impacts sur l’environnement, ou correspondant 
uniquement au respect de la réglementation environnementale, 
comme les mesures de mise en conformité  

- Se limitant au financement du fonctionnement courant des 
organismes  

- Ayant pour finalité le financement d’actions de police de la nature, 
ou de programmes régaliens de surveillance des milieux 

 

Sélection des 
projets 

Voir p. 6-7 du 
Règlement 

- Pré sélection par le comité local 
*Comité local animé par le relais local et constitué à minima de 
représentants d’institutions locales, représentants des services 
compétents de l’Etat, représentant du Haut-commissaire de la République 
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- Sélection finale par le comité national de l’AFB  

Création d’un 
comité de pilotage 

Chaque projet financé devra être doté d’un comité de pilotage spécifique, 
animé par le porteur de projet (Voir p. 11 du Règlement) 

 

 

 

Thèmes auxquels les projets doivent répondre –  p.5-6 du Règlement 

 

OBJECTIF I - Maintenir ou restaurer le bon état des milieux naturels et des fonctionnalités 

écologiques 

- Thème 1 : la contribution à l’atteinte du bon état de conservation des habitats et 

écosystèmes terrestres et aquatiques, et du bon état écologique des eaux marines 

- Thème 2 : le maintien, le renforcement et la restauration de la fonctionnalité d’écosystèmes 

dégradés ou sensibles, notamment de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques 

- Thème 3 : la réalisation, l’adaptation ou la suppression d’ouvrages, notamment sur les cours 

d’eau et la gestion du trait de côte, prenant notamment mieux en compte la préservation de 

la biodiversité et l’adaptation aux changements climatiques 

OBJECTIF II - Conserver les espèces, de faune et de flore sauvages prioritaires pour l’action publique 

4, et leurs habitats 

- Thème 4 : la mise en oeuvre de plans d’actions, nationaux ou régionaux, en faveur d’espèces 

prioritaires, ou de documents poursuivant les mêmes objectifs qu’un plan national d’actions 

- Thème 5 : la conservation, ou le rétablissement dans un état de conservation favorable, 

d’espèces prioritaires 

- Thème 6 : la prévention et la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces 

exotiques envahissantes, présentant de risques notamment pour la biodiversité 

OBJECTIF III - Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité à toutes ses échelles 

- Thème 7 : la valorisation de la biodiversité terrestre, aquatique et marine comme moteur de 

développement local et de coopération régionale 

- Thème 8 : le recensement et la valorisation des savoirs et savoir-faire traditionnels en lien 

avec la biodiversité 

- Thème 9 : la gestion durable des ressources biologiques sauvages et des milieux naturels, y 

compris par le développement d’activités économiques durables 

OBJECTIF IV – Contribuer à la connaissance partagée et à l’éducation à la nature 

- Thème 10 : le développement d’outils d’acquisition, de suivi, de partage et de valorisation 

des connaissances 

- Thème 11 : la sensibilisation adaptée auprès des différents publics contribuant à 

l’enrichissement et au partage d’une culture de la nature 

- Thème 12 : le renforcement de la mobilisation et des initiatives citoyennes 

 



 
4 

 

 

2. Le dossier de candidature  

Le dossier de candidature est à envoyer à l’AFB national (aapoutremer.afb@afbiodiversite.fr) et au 

relais local de l’AFB (aapoutremer.polynes@afbiodiversite.fr)  

- Contact préalable avec le relais local : antenne de l’AFB en Polynésie française  

- Le relais local peut orienter les porteurs de projets et fournir des recommandations quant à 

leur candidature 

 

Pour un candidat de statut associatif – Voir p.16 du Dossier de candidature  
 

*Les porteurs de statut associatif doivent candidater en utilisant le « formulaire CERFA (n°12156*05) » 

sauf pour les projets d’investissement  

A joindre également :  

- RIB  

- Signature du représentant légal de l’association ou pouvoir donné par ce dernier  

- Statuts régulièrement déclarés 

- Liste des personnes chargées de l’administration de l’association  

- Les comptes approuvés du dernier exercice clos 

- Le plus récent rapport d’activité approuvé  

*Dans le cas d’un projet avec un volet développement de la connaissance, joindre une analyse 

scientifique justifiant l’intérêt du projet + fiche E du « Dossier de candidature » 

*Si la section 6 du formulaire CERFA insuffisante pour décrire le projet, joindre en complément la fiche 

B du Dossier de candidature  

*Si candidature par consortium d’associations, indiquer le chef de file du consortium dans la fiche B 

du « Dossier de candidature », dans la rubrique « Structure candidate » et les autres partenaires dans 

la rubrique « Partenaires scientifiques et techniques impliqués » 

*Pour les candidats de statut associatif, avec un projet d’investissement, ne pas utiliser le formulaire 

CERFA, remplir le « Dossier de candidature » - Description spécifique p. 17 du Dossier de candidature  
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