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MEDPAN CALL FOR SMALL PROJECTS
DIRECT SUPPORT TO MPA MANAGERS FOR THE IMPLEMENTATION OF CONCRETE ACTIONS

Soutenir les Aires Marines Protégées (AMP) de Méditerranée 
dans leur rôle de protection de la biodiversité et de 
développement durable des activités humaines

MedPAN a mis en place dès 2011 un dispositif de petits 
projets permettant aux gestionnaires de renforcer la gestion 
de leur AMP par la mise en œuvre d’actions concrètes, 
d’initiatives pilotes ou l’élaboration d’outils de gestion 
pouvant être également utiles à d’autres AMP. 



De courte durée (de 12 à 18 mois), les projets financés ont bénéficié 
d’une subvention MedPAN d’un maximum de 20 000 €, 
en accompagnement d’un co-financement 
ou d’un autofinancement de 25 à 50 %. 

Ce dispositif a permis d’apporter des financements souples et faciles 
d’accès, dont les règles répondent aux besoins des AMP.   

Bénéficiaires Au départ réservés aux gestionnaires ou aux organisations impliquées dans la 
gestion d’AMP, membres du réseau MedPAN, les APP ont dès 2014 été ouverts 
aux  structures collaborant avec ces gestionnaires (ONG, entreprises 
privées, institutions scientifiques, etc.).

Planification de la gestion dans une optique de GIZC.
Mécanismes de financements innovants.
Développement et gestion d’un tourisme durable.

2014-2016

Thématiques

Des appels à projets en plusieurs phases…



Valeur ajouté et Enseignements

Ø Très bon outil pour les membres et les partenaires : soutien tangible 
à la gestion de l'AMP, facile d'accès, flexibilité.

Ø Permet de lancer des activités qui n'auraient pas été 
financées autrement du fait de la taille des projets.

Ø Les activités assurent généralement une bonne visibilité de l'AMP, y 
compris dans les zones reculées.

Ø Renforce les capacités (de gestion et techniques) du chef de projet 
et des acteurs impliqués.

Ø Crée une dynamique au sein du réseau des AMP, avec un effet 
mobilisateur.

Ø Rapproche MedPAN des gestionnaires de l'AMP et renforce son 
attractivité.

v Nécessité de renforcer le travail en réseau entre petits projets, de 
conserver des règles souples sur la question de l’autofinancement



Les PPI : un programme d’appui aux initiatives locales 
pour conserver la biodiversité et lutter contre les 
changements climatiques

Protéger la 
biodiversité et 

lutter contre les 
changements 
climatiques

Améliorer les 
conditions de vie 
des populations 

et appuyer le 
développement 

local

Accompagner la 
société civile 

porteuse 
d’initiatives et de 

solutions 
concrètes

Lancé en 2006 par le FFEM et géré par le Comité français de l’UICN

Le PPI répondait à un double défi :
• Préserver la nature et les écosystèmes dont dépendent directement les 
populations locales
• Renforcer les capacités et l’influence des OSC locales pour pérenniser les 
acquis de leurs projets



1. Appuyer les OSC au montage des projets et échanger sur 
l’approche renforcement de capacités avec les OSC partenaires

2. Faciliter un diagnostic participatif incluant des aspects 
techniques, organisationnels, stratégiques et d’influence

3. Accompagner le travail d'identification et de 
priorisation des besoins en renforcement de capacités à 
travers l'élaboration d’un plan d’action spécifique

4. Assurer un appui à la mise en oeuvre des plans de 
renforcement de capacités

5. Faire le bilan et analyser les perspectives et suites du 
renforcement des capacités des OSC

Le Renforcement de 
capacités dans le 
cadre des PPI



Un levier d’influence en Afrique 
avec l’émergence d’une masse critique d’OSC en faveur de la 
conservation de la biodiversité

1er coup de 
pouce financier 
et technique

Acteurs engagés 
individuellement et 
collectivement via des 
réseaux

Influence dans les 
décisions de politique 
locale, nationale ou 
régionale au niveau 
environnemental

Dispositif de financement
è Des petites subventions de 30 000 € (1 à 2 ans)
è Des subventions « moyennes » de 50 000 à 70 000 € (2 ans)
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PETITS PROJETS ET ECHANGES DE BONNES 
PRATIQUES : leçons tirées du projet GDZCOI

• Echanges croisés entre les porteurs d’expérience au sein de la région en 
s’appuyant sur les réseaux et partenariats existants

• Sur demande des acteurs, le partage des BP est un processus collaboratif, 
basé sur le volontariat

• Il présente un intérêt pour le porteur et pour le receveur et facilite les liens 
entre partenaires de la région et les synergies entre acteurs d’un même 
territoire et d’une même région 

• Les échanges renforcent les compétences des porteurs de bonne pratique sur 
le plan technique, mais aussi administratif



ECOSYSTEMES COTIERS DURABLES, RESILIENTS ET SOLIDAIRES
PRECONNISATIONS RELATIVES A L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

• S’inspirer des exemples réussis pour structurer les initiatives locales, favorisant la participation des 
communautés.

• Promouvoir l’économie locale, gérer durablement les ressources naturelles des écosystèmes, tout en 
assurant un partage équitable des bénéfices aux producteurs

• Le respect des critères suivants pour identifier l’innovation sociale, pourrait permettre d’identifier des 
projets socialement innovants permettant d’intégrer l’ESS selon les contextes : 
• Un collectif intégrant une diversité de parties prenantes a été construit pour porter le projet. 
• La gouvernance se fait sous des modalités démocratiques et participatives.
• La finalité sociale est la priorité.

• Ajouter aux neuf critères d’analyse de projet existants celui de la prise en compte de la question du 
genre dans la gouvernance et la gestion des écosystèmes. Les actions de formation et de structuration 
des femmes pourraient être la première étape pour faire respecter cette égalité des genres. 



Les associations et petits opérateurs locaux

è Ancrées dans les réalités locales pour une réponse adaptée aux 
demandes et aux besoins 

è Encouragent les approches participatives et les actions 
concrètes de terrain

è Porteuses de projets pour soutenir changements et 
innovations

è Influencent le débat public et favorisent l’engagement citoyen

è Fédèrent les forces vives sur le terrain pour l’action et 
un passage à l’échelle des initiatives individuelles

un rôle essentiel à jouer pour améliorer la gouvernance de la gestion des 
ressources naturelles 


