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2. Stratégie 2019-2022
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Numérique
Solutions fondées sur la nature / Restauration écologique
Approche « One Health »
Critères d’éligibilité : i) contribution à la préservation de l’environnement mondial; ii) contribution au développement durable local dans
un/des pays en développement; iii) caractère innovant ; iv) caractère démonstratif et reproductible; v) pérennité économique et financière
après projet; vi) viabilité au plan écologique et environnemental; vii) acceptabilité sociale et culturelle ; viii) cadre institutionnel adéquat.
Points d’attention : théorie du changement, suivi et évaluation, bilan environnemental global, appropriation locale, dimension partenariale
(ODD 17), prise en compte du genre (ODD 5) et du lien social (ODD 10), partage de connaissances.

3. Agroforesterie et plantations au FFEM
Soutien du FFEM au projet FLEGT-REDD+, mené par l’ATIBT depuis
2013 (1,5MEur)
→ Composante REDD+ : favoriser l’intégration du secteur privé forestier dans les
initiatives de lutte contre le changement climatique et de protection de la
biodiversité
→ Focalisation de la composante sur sujets agroforestiers, plantation de bois
d’œuvre

Au FFEM, peu de projets de plantation en soi, mais agroforesterie
très présente dans des projets plus vastes. Par ex:
→ Facilité d’assistance technique du Fonds Moringa
→ Programme Equité 2 : soutien au commerce équitable en Afrique de l’Ouest
→ Projet Cacao d’Excellence Durable (Colombie, Equateur, Pérou)

4. Agroforesterie et plantations au FFEM

Points d’attention sur ce type de projets
→ Diversité des contextes, diversité des systèmes
→ Au-delà des systèmes en eux-mêmes et des itinéraires techniques :
→ Intégration dans une approche globale de gestion d’un paysage
• Travail sur fronts agricoles et préservation des massifs forestiers
• Implication des acteurs du territoire
→ Intégration dans chaines de valeurs
• intérêt de travailler sur des marchés de niche
→ Aspects fonciers

Merci pour votre attention

www.ffem.fr

