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APPEL À PROJETS INTERNATIONAL 2022 DE LA FONDATION EGIS 
 

 

/!\ Les informations indiquées par un * sont les questions à renseigner de manière obligatoire 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LA STRUCTURE CANDIDATE 

1. *Nom de l'organisation candidate 

Type de structure légale de l'organisation candidate 

Adresse postale de l'organisation 

Code postal de l'organisation 

Ville de l'organisation 

Préciser le pays de domiciliation du siège de votre structure  

(France, Europe, Autre) 

 Préciser le pays quand égal à Europe ou autre 

2. Site Web de l'organisation 

3. *Informations du contact référent dans l'organisation pour le suivi de la candidature 

Email du contact référent pour le suivi de la candidature 

Numéro de téléphone du contact référent pour le suivi de la candidature 

4. *Indiquez votre chiffre d'affaires moyen sur les 3 derniers exercices (2019, 2020, 2021) 

5. *Indiquer les grandes régions de votre présence internationale (projets)  

(France, Europe, Asie, Afrique, Amérique latine, Amérique du nord, Moyen-Orient, Autre) 

6. *Indiquez la taille de votre plus petit projet dans le portefeuille de projets actuel (en euros) 

Entre 0 et 50 000 euros / Entre 50 000 et 100 000 euros / Entre 100 000 et 500 000 euros / Entre 500 000 et 1 million d'euros / + de 1 million d'euros 

7. *Indiquez la taille de votre plus gros projet dans le portefeuille de projets actuel (en euros) 

Entre 0 et 50 000 euros / Entre 50 000 et 100 000 euros / Entre 100 000 et 500 000 euros / Entre 500 000 et 1 million d'euros / + de 1 million d'euros 

8. *Votre organisation est-elle à finalité politique ou confessionnelle ? 

9. *Les intérêts de votre organisation sont-ils associés à l'un des clients, partenaires ou fournisseurs, existants ou potentiels 

du Groupe Egis ? (Oui / Non / Ne sait pas) 

10. *Votre organisation comporte-t'elle parmi ses salariés ou sa gouvernance une personne occupant un poste décisionnaire 

au sein de la Fondation Egis ou du Groupe Egis ? (Oui / Non) 

11. *Décrivez la mission et vision de votre organisation et vos objectifs et ambitions pour les 5 prochaines années (1200 

caractères maximum) 

12. *Votre organisation et le changement climatique : considérez-vous inclure le changement climatique et ses impacts dans 

le fonctionnement de votre organisation ? (Oui / Non) 

 Si oui, décrivez les actions mises en œuvre ou plan d'action en cours de déploiement (1200 caractères maximum) 

13. *Votre portefeuille de projets et le changement climatique : considérez-vous inclure le changement climatique et ses 

impacts dans vos projets ? (Oui / Non) 

 Si oui, illustrez vos propos par la description synthétique d'un ou deux programmes d'actions ou projets en lien avec la 

question (1200 caractères maximum) 

14. Avez-vous des besoins identifiés liés au fonctionnement de votre structure sur lesquels vous seriez prêts à échanger en 

vue d'un accompagnement complémentaire à la dotation financière ? 

 Si Oui, précisez si possible le domaine concerné : ingénierie, gestion de projet, comptabilité, juridique, communication, 

changement climatique... (600 caractères maximum) 
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INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET PRESENTE 

15. *Indiquez le nom de votre projet (100 caractères maximum) 

16. *Décrivez de manière synthétique les objectifs du projet et les résultats attendus (600 caractères maximum) 

17. *Indiquer le pays d'intervention de votre projet (liste déroulante) 

Indiquez la/les ville(s) ou le territoire où seront menées les actions 

18. *Indiquez le budget total du projet en Euros 

19. *Quel est le montant de la dotation que vous demandez à la Fondation Egis ? 

Préciser le pourcentage que représente la dotation demandée vis à vis du budget total du projet 

Précisez la répartition vis-à-vis des principales structures de coût concernées par le financement demandé à la Fondation 

Egis. (300 caractères maximum) 

20. *Indiquez les dates de début et de fin du projet 

21. *Quelle est la durée de soutien demandée à la Fondation Egis ? Précisez la durée et les dates approximatives de début et de fin 

22. La durée de soutien demandé correspond-elle à une phase particulière du projet ? Si oui, précisez à quelle phase cela correspond 

23. *Indiquez les partenaires financiers identifiés ou sécurisés à ce jour et leurs statuts (bailleurs de fonds, mécènes privés, 

fondations...). Préciser pour chaque partenaire financier la part du financement supportée en % du budget total. (300 

caractères maximum) 

 Indiquez le nom des partenaires ou à minima le type de partenaire : institutionnels, bailleurs de fonds bilatéraux, 

mécènes privés, grand public)  

24. *Votre projet est-il éligible à la finance Carbone, ou bien est-il prévu de présenter un PIN ou PDD sur ce projet auprès 

d'une entité régulatrice ?  (Oui / Non / Ne sait pas) 

25. *Expliquez de quelle manière votre projet répond aux enjeux du changement climatique en précisant s'il contribue à la 

réduction des émissions de GES et/ou renforce la capacité d’adaptation au changement climatique et la résilience (1200 

caractères maximum) 

26. *Indiquez dans la liste si votre projet contribue à un ou plusieurs des domaines d'impact principaux liés par la Fondation : 

Connaissance et éducation / Formation professionnelle et mise en action / Développement économique et local / Innovation technique et sociale / Préservation de la 

biodiversité, des écosystèmes et/ou des ressources naturelles / Énergie, transport et habitat / Agriculture et accès à l’eau / Genre et bien-être des populations / Aucun 

des impacts cités 

 Si aucun des impacts cités, précisez 

27. *Précisez les bénéficiaires directs et indirects principaux du projet (300 caractères maximum) 

28. *De votre connaissance, votre projet est-il lié à un projet Egis en cours ou réalisé ou des 5 dernières années ? Votre projet 

sert-il des intérêts personnels ou financiers des clients du Groupe Egis ? (Oui / Non / Ne sait pas) 

29. Précisez vos partenaires opérationnels principaux pour la mise en œuvre du projet (institutions, autres ONG, centres de 

recherches…) (300 caractères maximum) 

30. Si le projet soumis constitue une phase de diagnostic préalable / étude de faisabilité ou étude pilote en vue de tester une 

méthodologie, une solution technique ou un nouveau terrain d'action, merci de préciser plus d'éléments à ce sujet et de 

justifier son intérêt. (600 caractères maximum) 

31. Le projet proposé est-il propice à l'engagement des collaborateurs (de manière collective ou individuelle) durant le projet 

? (L'engagement ne nécessite pas forcément la mobilisation de compétences professionnelles (par ex: atelier de sensibilisation ou journée de plantation collective). 

Précisez le type d'engagement identifié (600 caractères maximum) 

32. Pour la mise en œuvre de ce projet ou son suivi avez-vous identifié une synergie potentielle en expertise technique ou 

conseil dans le champ des compétences du Groupe Egis ? Précisez la compétence recherchée dans cet accompagnement (par ex: concertation, expert 

biodiversité, ingénieur structure, management de projet...) (600 caractères maximum) 

 


