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I. PRÉSENTATION DU PROJET KARAYIB KLIMA 

Liminaire 

Le projet FSPI « Karayib Klima » prend appui sur les résultats et enseignements du projet FSPI d’Appui 

à l’Intégration Régionale Caraïbe – Climat (PAIRCC) mis en œuvre entre 2018 et 2020. Le projet PAIRCC 

avait pour objectif de tester la mise en réseau d’acteurs caribéens créolophones autour de thématiques 

touchant à la résilience climatique. Il s’agissait ainsi, à travers des actions de formation mutualisées et 

d’assistance technique croisées de contribuer à augmenter la capacité́ de résilience des territoires.  

Les conclusions tirées des enseignements du projet PAIRCC analysées au travers d’une évaluation 

externe réalisée en fin d’année 2019 ont permis de conclure à la pertinence de l’approche régionale 

caribéenne de mutualisation d’acteurs autour de la thématique de la résilience climatique et d’engager 

le projet Karayib Klima soutenu financièrement par le Ministère français de l’Europe et des Affaires 

Étrangères, les Directions Régionales de l’ADEME de Martinique et de Guadeloupe ainsi que plusieurs 

partenaires techniques et financiers internationaux.  

I.1 Cadre général, contexte et objectifs du projet Karayib Klima 

- Cadre général  

En décembre 2015, au travers de la signature de l’Accord de Paris, la France a franchi un nouveau cap 

dans son engagement pour lutter contre le changement climatique et développer des mesures 

d’adaptation à ses effets. En effet, pour la première fois, toutes les nations ont été rassemblées autour 

d’une cause commune en faveur du climat. Ces engagements se traduisent notamment par un soutien 

accru auprès des pays en développement et/ou à forte vulnérabilité à relever ce défi et ainsi renforcer 

la réponse mondiale à la menace du changement climatique. 

L'accord vise également à accroître la capacité des pays à faire face aux impacts du changement 

climatique et à rendre les flux financiers compatibles avec un faible niveau d'émissions de “gaz à effet 

de serre” et une voie résiliente au climat. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, une mobilisation et 

une affectation appropriées de ressources financières, un nouveau cadre technologique et un 

renforcement des capacités doivent être mis en place, en particulier auprès des acteurs de terrains qui 

apportent des réponses locales adaptées et pertinentes aux problématiques. 
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Ces acteurs regroupés au sein de la grande famille des organisations de la société civile (OSC) forment 

ainsi une cible privilégiée de l’accord de Paris1.  

L’accord vise également à soutenir en priorité les états et territoires les plus vulnérables, au premier 

rang desquels les espaces insulaires, reconnus comme fragiles, et fortement impactés par les effets du 

changement climatique. 

Le projet Karayib Klima prend ainsi appui sur la décision 1/CP.21 adoptée à l’occasion de l'Accord de 

Paris, portant sur des axes essentiels pour lutter contre le changement climatique, en particulier :  

• Actions d’Adaptation (art. 7) au changement climatique  

• Actions de Coopération volontaire (art. 6)  

• Appui au financement, à la technologie et au renforcement des capacités (art. 9, 10 et 11) 

Parallèlement, le projet Karayib Klima participe à la réalisation des Objectifs de Développement 

Durable adoptés par les Nations unies en 2015, en particulier les ODD suivants : 

• ODD 11 :  Ville et communautés durables 

• ODD12 : Établir des modes de production et consommation durables  

• ODD13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et 

leurs répercussions  

• ODD17 : Partenariat pour la réalisation des objectifs 

- Contexte caribéen du projet Karayib Klima 

L’analyse des actions portées et mises en œuvre par les Organisations de la Société Civile (OSC) de la 

Caraïbe créolophone en matière de résilience climatique permet de constater un foisonnement 

d’initiatives avec des impacts locaux notables. Au-delà de ces impacts cette analyse montre également 

une fragmentation importante de ces initiatives avec peu de logiques collaboratives ou de 

mutualisation particulièrement à l’échelle inter-îles.  

En effet, il n’existe pas d’espace organisé à l’échelle de la Caraïbe qui rassemble la société civile et les 

coalitions d’acteurs locaux sur le sujet de la résilience climatique alors que les associations traitant du 

sujet environnemental et climatique sont estimées à près de 6 000 sur la zone (sources croisées : INSEE, 

CCSOSL, CARICOM).  

 
1 Source : https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/l-accord-de-paris/qu-est-ce-que-l-accord-de-paris 

http://undocs.org/fr/FCCC/CP/2015/10/Add.1
https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/l-accord-de-paris/qu-est-ce-que-l-accord-de-paris
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Les Organisations de la Société Civile ne sont peu voire pas représentées au niveau régional 

Caribéen. Ce cloisonnement géographique ne favorise pas la coopération, le plaidoyer et la 

mutualisation des compétences.   

Par ailleurs, il faut constater une faible intégration régionale des acteurs caribéens francophones dans 

le bassin Caribéen. En particulier les acteurs issus des territoires français caribéens dont les actions de 

collaboration avec leurs voisins peine à se traduire par des actions concrètes. Ils sont pourtant 

confrontés aux mêmes problématiques du changement climatique et regroupent de véritables 

plateformes de services et d’expertises en plein cœur de la Caraïbe.     

Ces éléments posés dans le cadre général de l’accord de Paris et des ODD confirme la nécessité et la 

pertinence d’accompagner la société civile et les coalitions d’acteurs francophones et créolophones à 

prendre toute leur place dans le bassin caribéen pour porter et mettre en œuvre des initiatives coalisés 

d’actions et de plaidoyer en faveur de la résilience climatique.  

- Objectifs du projet Karayib Klima 

Dans le cadre général des accords internationaux et le contexte spécifique à la Caraïbe décrit ci-dessus, 

le projet Karayib Klima s’inscrit dans les orientations fixées par le Ministère Français de l'Europe et des 

Affaires Étrangères, particulièrement dans le cadre de sa politique d’appui à l’émergence de solutions 

locales inclusives de développement durable portées par des coalitions d’acteurs de la société civile. 

Le projet répond également aux objectifs et à la mission générale de l’ADEME, à savoir, accompagner 

les territoires français d’outre-mer à s’adapter aux changements climatiques. 

Le projet Karayib Klima a ainsi pour finalité de soutenir d’accroître la capacité́ de résilience 

climatique des territoires de la Caraïbe créolophone en renforçant les capacités de mise en œuvre 

d’actions et de développement de campagne de plaidoyer des organisations de la société́ civile. Le 

projet vise plus particulièrement à accompagner les initiatives portées par des coalitions d’acteurs de 

la société civile créolophones afin de répondre, renforcer et accélérer la mise en œuvre des 

ambitions de l’Accord de Paris pour le bassin caribéen.  
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Le projet est organisé autour de 3 Composantes opérationnelles de mise en œuvre :  

1- Soutien à des actions de coalitions interrégionales de la société civile caribéenne 

2- Financement d’activités de plaidoyer interrégional créolophone 

3- Regroupement des OSC caribéennes créolophones autour d’une structure fédérative  

I.2 Pilotage et organisation de mise en œuvre du projet Karayib Klima 

La gouvernance du Projet Karayib Klima repose sur trois instances qui interagissent dès la phase 

d’élaboration de sa stratégie jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle des projets :  

− Un Comité de Pilotage de Karayib Klima (COPIL)  en charge du pilotage et du suivi de la 

stratégie générale du projet et de sa mise en œuvre ; 

− Un Comité de Sélection des projets présentés par des Coalitions d’OSC en charge 

d’analyser les projets qui seront présentés et de valider leur financement ; 

Une équipe technique de coordination et de mise en œuvre opérationnelle du projet basée 

en Guadeloupe et sur chacun des pays et territoires du projet. 
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II. PRÉSENTATION DE L’APPEL À PROJETS  

Dans le cadre de sa stratégie de renforcement des OSC des pays et territoires caribéens créolophones 

en matière de résilience climatique, Karayib Klima lance un appel à projets visant à soutenir des 

projets de résilience climatique portés par des coalitions d’acteurs de la société civile issus des pays et 

territoires caribéens bénéficiaires.  

Il s’agît, à travers cet appel à projet, de renforcer la capacité d’action et l’influence de la société 

civile et des coalitions d’acteurs caribéens créolophones dans le domaine de la résilience 

climatique, par une démarche de coopération régionale entre les pays et territoires créolophones 

de la zone Caraïbe : la Dominique, Grenade, Guadeloupe, Haïti, Martinique, Sainte-Lucie, et Saint-

Martin.  

 

II.1 Définitions des concepts : OSC, Résilience Climatique, Coalition d’Acteurs  

a) Organisation de la société civile  

Dans le cadre du projet Karayib Klima, l’appellation « Organisation de la Société Civile » (OSC) 

désigne l'ensemble des intervenants du territoire qui ne relèvent pas d’organismes publiques de l’État, 

des établissements publics, des autorités locales, d’organisations religieuses ou politiques. Il s’agit 

notamment d’organisation communautaire, association, fondation, ONG, syndicat, coopérative, 

petite entreprise, chambres consulaires qui agissent dans une optique d’intérêt général et de service 

aux populations. Il s’agit d'organisations implantées localement qui participent activement au 

développement de leur territoire ou de leur communauté et défendent des intérêts et des valeurs 

basées sur des considérations éthiques. 

 

b) Définition de Résilience Climatique 

Dans le cadre du projet Karayib Klima, les actions dites de “Résilience Climatique”, recouvrent toute 

action de développement élaborée et structurée pour contribuer à absorber les effets du changement 

climatique dans une approche d’adaptation.  Les actions de résilience climatique doivent ainsi 

concourir à limiter les impacts du changement climatique sur les écosystèmes et les sociétés et 

permettre aux populations de se réorganiser pour s’y adapter.  

Le projet Karayib Klima cible plusieurs grands thèmes d’intérêt dans le cadre de la résilience climatique, 

il s’agit des axes suivants :  
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• Social, éducatif et sanitaire : Éducation à l’environnement et au développement durable, 

Santé mentale et accompagnement psycho-social lié aux crises climatiques ;  

• Économique :  Économie circulaire, Continuité des Activités, Tourisme durable, Agriculture, 

agroalimentaire et souveraineté alimentaire ; 

• Biodiversité :  Adaptation des espaces côtiers (ABE), Conservation du milieu naturel tel que la 

mangrove, lutte contre la sécheresse, aménagement et développement urbain durable.   

c) Définition de coalition d’acteurs  

Dans le cadre du projet Karayib Klima, les actions envisagées ciblent les thématiques couvertes par le 

champ de la résilience climatique portées par les Organisations de la Société Civile des territoires 

éligibles au projet (Dominique, Grenade, Guadeloupe, Haïti, Martinique, Sainte-Lucie, et Saint-Martin). 

Leur modalité d’organisation est la « coalition d’acteurs », c’est-à-dire que les actions prises en charge 

dans le cadre de l’appel à projet devront être des actions portées par au moins deux organisations de 

la société civile situées sur au moins 2 pays ou territoires distincts. Les actions devront ainsi être des 

actions collaboratives multi-acteurs et multi-territoires. 

II.2 Présentation des deux axes de financement de l’appel à projets  

L’appel à projet est ouvert à deux types de projets distincts : 

- Axe 1 : actions de résilience climatique : Des projet de résilience climatique concrets et 

opérationnels proposant des solutions aux effets du changement climatique qui soit 

adaptables, réplicables, mesurables et apportant des bénéfices mutuels aux acteurs de la 

coalition portant le projet. 

 Les projets présentés dans le cadre de l’axe 1 doivent : 

o Être portés par une coalition d’OSC et s’inscrire dans les thématiques de résilience 

climatique tel que défini dans le cadre de l’appel à projet (cf définition des 

concepts) ; 

o Avoir pour objectif de proposer des solutions concrètes, aux impacts mesurables 

en matière d’adaptation au changement climatique ; 

o Apporter des bénéfices réciproques, partagés et profitables aux différents 

membres de la coalition. 
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- Axe 2 : campagnes de sensibilisation et de plaidoyer de résilience climatique : Des projets 

de campagnes de plaidoyer sur des thématiques touchant à la résilience climatique en 

direction des responsables politiques locaux ou nationaux et/ou de sensibilisation contribuant 

à améliorer la connaissance du grand public sur les questions de résilience climatique. 

 Les projets présentés dans le cadre de l’axe 2 doivent : 

o Être portés par une coalition d’OSC et s’inscrire dans les thématiques de résilience 

climatique tel que défini dans le cadre de l’appel à projet (cf définition des concepts) ; 

o Avoir pour effet d’augmenter la capacité technique de plaidoyer et de mobilisation de 

ressources internes des OSC ; 

o Permettre de mutualiser de façon pérenne leur capacités et moyens d’influence en 

résilience climatique ; 

o Avoir pour finalité de conscientiser les décideurs sur l’importance des OSCs et de leur 

rôle d’influence dans le jeu d’acteurs intervenant dans le champ de la résilience 

climatique.  

IV. ÉTAPES ET PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE DE L’APPEL À PROJETS 
 

La e session de l’appel à projets sera ouverte du 14 Octobre 2020 au 13  Décembre 2020. 

 

Le Comité de sélection des projets se réunira la dernière semaine de Janvier 2021.  

 

Les projets validés seront mis en œuvre à partir du 15 Février 2021 pour une durée maximale de 

12 mois.  
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V. ÉLIGIBILITÉ DES OSC SOUMISSIONAIRES ET DES PROJETS 

Pour être éligibles dans le cadre du présent Appel à Projets, les OSC soumissionnaires doivent pouvoir 

répondre : 

1- Aux exigences minimales de capacités de portage de projet  

2- Aux différents critères d’éligibilité fixés dans le cadre de l’Appel à Projets.   

V.1 Capacité des coalitions d’OSC à porter les projets 

Dans le contexte sanitaire international qui prévaut en fin d’année 2020 en matière de restriction de 

déplacements conjugué à la singularité des projets de coalition multi pays et territoires soutenus dans 

le cadre de l’Appel à Projets, une attention particulière est portée sur la capacité technique et 

administrative des porteurs de projets.  

 

Ainsi, pour pouvoir déposer un projet dans le cadre de l’Appel à Projet, les OSC, membres de la 

coalition d’acteurs amenés à être attributaires de tout ou partie de la subvention sollicitée doivent : 

- Disposer d’un enregistrement juridique légal dans leur pays ou territoire d’implantation et d’un 

compte bancaire ouvert ;  

- Justifier d’une capacité avérée de gestion administrative et opérationnelle de subvention : 

ressources humaines et expérience antérieure de mise en œuvre de subvention ;   

NB : les membres de la coalition non-attributaires ou non-gestionnaires de la subvention ne sont pas 

soumis à cette obligation.  

V.2 Critères d’éligibilité des OSC soumissionnaires et des projets présentés à l’Appel à Projets  

a. Périmètre géographique éligible 

Seuls les projets réalisés dans les pays et territoires cibles de Karayib Klima sont éligibles. 

Il s’agit de :  

- Dominique,  

- Grenade,  

- Guadeloupe,  

- Haïti,  

- Martinique,  

- Sainte-Lucie,  

- Saint-Martin (Fr)  
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b. Typologie et forme d’organisation des OSC soumissionnaires 

Seules les organisations issues des pays et territoires cibles de Karayib Klima (ci-dessus) peuvent 

présenter une demande de subvention dans le cadre du présent Appel à Projets. 

Pour être éligibles : 

- Les organisations doivent s’inscrire dans le cadre de définition des « OSC » par 

Karayib  Klima 

L’appellation « Organisation de la Société Civile » (OSC) désigne l'ensemble des intervenants du 

territoire qui ne relèvent pas d’organismes publiques de l’État, des établissements publics, des 

autorités locales, d’organisations religieuses ou politiques. Il s’agit notamment d’organisation 

communautaire, association, fondation, ONG, syndicat, coopérative, petite entreprise, 

chambres consulaires qui agissent dans une optique d’intérêt général et de service aux populations. 

Il s’agit d'organisations implantées localement qui participent activement au développement de leur 

territoire ou de leur communauté et défendent des intérêts et des valeurs basées sur des 

considérations éthiques. 

- Les organisations doivent être structurées en coalition d’acteurs pour porter leur projet 

Les projets présentés dans le cadre de l’Appel à Projets sont des projets collaboratifs multi pays et 

territoires et devront être portés par au moins deux OSC situées sur au moins deux pays ou territoires 

distincts. NB : les OSC des territoires français sont tenues de structurer des coalitions d’acteurs incluant 

au moins un pays éligible parmi la Dominique, Grenade, Haïti et Sainte-Lucie.  

- La coalition d’acteurs doit identifier en son sein, une organisation jouant le rôle de  

chef de file de la coalition  

Les projets présentés doivent être soumis au nom d’une coalition d’organisations ayant désigné une 

organisation cheffe de file. Le chef de file devra être choisi par les organisations membres de la 

coalition, préférablement en fonction de son expérience avérée en gestion de projet et du rôle 

prépondérant qu’il sera amené à jouer dans la mise en œuvre du projet présenté.  
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Le rôle du chef de file consiste à :  

- représenter administrativement et juridiquement la coalition : signature de la convention de 

subvention ; 

- être garant des reporting et transmettre les rapports techniques et financiers du projet dans 

sa globalité (y/c les fonds mis en œuvre par d’autres membres de la coalition) ;  

- veiller à la bonne coordination et la cohérence des actions du projets ;  

- représenter la coalition auprès de Karayib Klima et des éventuelles autres partenaires ;  

c. Thématiques de projets éligibles  

Les projets présentés doivent s’inscrire dans la thématique « résilience climatique «  telle que définie 

par Karayib Klima : 

Les projets présentés doivent avoir pour objectif de de contribuer à absorber les effets du changement 

climatique par la mise en œuvre d’actions d’adaptation.  Ces actions doivent avoir pour but de limiter 

les impacts du changement climatique sur les écosystèmes et les sociétés et permettre aux populations 

de se réorganiser pour s’y adapter.  

Les secteurs et thématique de projet éligibles :   

- Social, éducatif et sanitaire : Éducation à l’environnement et au développement durable, 

Santé mentale et accompagnement psycho-social lié aux crises climatiques ;  

- Économique :  Économie circulaire, Continuité des Activités, Tourisme durable, Agriculture, 

agroalimentaire et souveraineté alimentaire ; 

- Biodiversité :  Adaptation des espaces côtiers (ABE), Conservation du milieu naturel tel que la 

mangrove, lutte contre la sécheresse, aménagement et développement urbain durable.   

d. Critères généraux d’éligibilité des contenus de projets  

- Impacts sur la résilience climatique à l’échelle multi-pays et territoires caribéens 

Le projet doit avoir pour objectif d’atteindre des résultats opérationnels et quantifiables en matière 

de résilience climatique dont les impacts doivent pouvoir se mesurer auprès des l’ensemble des 

territoires des membres de la coalition. Les résultats doivent ainsi être au bénéfice  
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-  Critères liés à la plus-value du partenariat entre membres de la coalition d’OSC 

La coalition d’OSC doit démontrer la valeur ajoutée et les complémentarités de ses membres en vue 

de la mise en œuvre des actions et doit également mettre en évidence la contribution respective de 

chacun des membres au résultat commun attendu. Chaque OSC doit être responsable des actions et 

impacts sur son territoire. 

- Critères relatifs à la capacité et à l’expertise technique de la coalition d’OSC à mettre en 

œuvre le projet  

Les partenaires de la coalition doivent disposer d’expériences significative et d’une expertise technique 

avérée au regard du ou des sujets traités dans le cadre de leur projet. Le recours à des expertises 

externe est possibles (partenariats techniques) mais devra être adossée aux ressources humaines et 

techniques internes à la coalition d’OSC.  

- Critères liés à l’articulation du projet aux politiques publiques 

Le projet doit tenir compte de la règlementation locale e/ou nationale et/ou internationale applicable 

à la mise en œuvre du projet. Le projet doit en outre s’inscrire dans le cadre des Plans Nationaux 

d’Adaptation des territoires concernés. 

- Critères liés à la durée du projet 

La durée maximale d’un projet de coalition d’OSC ne pourra pas excéder 12 mois entre sa date de 

démarrage et sa date de clôture.   

- Critères relatifs aux indicateurs, au suivi, à l’évaluation du projet 

Le projet doit disposer d’indicateurs de suivi et de résultats pertinents, quantifiables et mesurables. 

Les rôles et responsabilités de chaque membre de la coalition dans la mise en œuvre du projet seront 

précisés et feront l’objet d’indicateurs liés.   

- Critère de prise en compte du facteur genre et du critère jeunesse  

Compte tenu des objectifs de développement durable des Nations Unies et des engagements de la 

France en matière de politiques inclusives, les projets devront tenir compte des indicateurs de la 

participation des jeunes et des femmes dans le processus de prise de décision et de mise en œuvre 

des projets. 
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e. Typologies d’actions éligibles 

Les projets présentés dans le cadre de l’Appel à Projets doivent inclurent des actions opérationnelles 

d’adaptation au changement climatique. Dans ce cadre, peuvent notamment être proposés des actions 

d’équipement, d’investissement incluant du transfert de savoir-faire, de compétences et de 

technologies innovantes ou traditionnelles pour faire face aux effets du changement climatiques ; le 

développement de solutions et pratiques alternatives favorisant une meilleure résilience climatique ; 

la mise en place de plateformes d’éducation, de sensibilisation et de formation du grand public ou de 

responsable politique locaux, nationaux ou régionaux.  

f. Nature et Volume des dépenses éligibles 

1. Pour les actions de coalition mises en œuvre en Dominique, Grenade, Haïti et Sainte-Lucie  

- L’Appel à Projets est ouvert à tout type de dépenses en lien avec l’objet du projet ; 

- Les dépenses relatives aux coût de gestion du projet (salaires, fonctionnement)  sont limitées 

à 10% du montant global du projet ; 

- Les dépenses relatives à l’ingénierie technique de mise en œuvre du projet sont limitées à 

20% du projet ; 

- Les dépenses relatives au actions mesurables quantifiables et donnant lieux à des livrables 

pérennes doivent au moins couvrir 70% du montant du projet. 

 Le montant de la subvention global pour l’ensemble projet de coalition d’acteur est compris entre 

5 000 € et 40 000 € maximum.      

 La coalition devra mobiliser une contrepartie de 10% minimale du montant global du projet. Celle-

ci pourra être valorisée sur la base d’éléments de valorisation mesurables et quantifiables.  
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2. Pour les actions portées par les OSC de Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin et mise en 

œuvre sur leurs territoires cofinancées par l’ADEME   

Pour les actions relevant de l’axe 1 : actions de résilience climatique 

- Les dépenses relatives à l’ingénierie technique de mise en œuvre du projet sont limitées à 20% 

du projet ; 

- Les dépenses relatives au actions mesurables quantifiables et donnant lieux à des livrables 

pérennes doivent au moins couvrir 70% du montant du projet. 

Pour les actions relevant de l’axe 2 : campagnes de sensibilisation et de plaidoyer de 

résilience climatique  

- Les dépenses éligibles peuvent inclure des dépenses internes de fonctionnement et des 

dépenses externes (notamment de petits équipements) qui sont liées à la réalisation de ces 

actions. 

- Les dépenses en communication, animation et formation  ne doivent pas excéder 70 % des 

dépenses éligibles.  

- Les investissements dans des équipements pédagogiques ne doivent pas excéder à 50% des 

dépenses éligibles. 

 

 Le montant de la subvention alloué par l’ADEME pour la mise e œuvre des actions portées par les 

OSC de Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin et mise en œuvre sur leur territoire  est compris 

entre 5 000 € et 25 000 € .      

 

 L’OSC bénéficiaire de la subvention doit mobiliser une contrepartie de 30% à 50% du montant 

global de son projet en fonction de l’éligibilité des coûts
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VI. PROCÉDURE DE SOUMISSION DES PROJETS   

VI.1. Langues de soumission des projets     

Les projets pourront être soumis en Français ou en Anglais, au libre choix de la coalition d’acteurs.   

Lorsqu’une coalition est composée d’Anglophones et de Francophones, la coalition devra opter pour 

une langue de soumission qui restera la langue de production des documents durant toute la durée 

du projet. 

L’ensemble des documents techniques, administratifs et financiers de l’Appel à Projets sont disponibles 

en Français et en Anglais. A noter que les conventions de subventions seront rédigées en Français.  

VI.2. Publication de l’avis d’appel à projet 

L’Avis d’Appel à Projets est publié en ligne sur le site : www.unite-caribbean.com/karayib-klima et 

accessible via www.karayib-klima.com  

Il est composé des éléments suivants : 

- Le texte de présentation du cadre de l’Appel à Projet et de ses échéances (avis) ; 

- Le règlement de l’Appel à Projet (téléchargeable en pdf) ; 

- Les documents types de réponse : formulaire de requête de projet, lettre de soumission 

(téléchargeables en version word) ; 

- La liste de pièces administratives à fournir (téléchargeable en pdf) ;   

- Le lien web vers un formulaire dédié à tester l’éligibilité d’un projet et à rechercher des OSC 

partenaires dans la Caraïbe ; 

L’information sur la publication de l’avis d’appel à projets est relayée via les réseaux sociaux de 

UNITE Caribbean et des membres du comité de pilotage.   

L’information sur la publication de l’avis d’appel à projets est par ailleurs diffusée par mailing auprès 

des OSC cartographiées par les AT sur chaque pays et territoire. 

 

http://www.unite-caribbean.com/karayib-klima
http://www.karayib-klima.com/
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VI.3. Campagne d’informations et d’échanges sur l’Appel à Projets  

Sur invitation par mail des OSC identifiées par les cartographies de chaque pays et territoires et sur 

information publiée en ligne, l’équipe technique de UNITE Caribbean va procéder à l’organisation de 

réunions d’informations auprès des OSC de chacun des pays et territoires :  

Ces Campagnes d’information ont pour objectif de : 

- Présenter les objectifs de l’AAP 

- Présenter les critères d’éligibilité des porteurs et des projets 

- Présenter les procédures de l’AAP 

- Répondre aux questions, Identifier les besoins et mettre en liens les OSC des différents pays et 

territoires  

Il est ainsi prévu des réunions en visio-conférence :  

- 1 réunion pour les acteurs de Haïti 

- 1 réunion pour les acteurs de Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin 

- 1 réunion pour les acteurs de Grenade, Dominique et Sainte-Lucie 

Les réunions seront co-animées par les assistants techniques dans les pays, la cheffe de projet 

plaidoyer communication et réseau et la responsable des procédures de subventions 

En fonction des besoins identifiés d’autres réunions thématiques transversales entre les acteurs de 

l’ensemble des pays et territoires seront organisées pour dynamiser la mise en réseau des OSC.  

VI.4. Test d’éligibilité de projet et de mise en réseau avec d’autres OSC 

Avant d’entrer dans la rédaction d’une requête formelle de projet et afin de permettre aux OSC de 

tester l’éligibilité de leur projet et/ou de demander un appui pour l’identification de partenaires 

caribéens pour une mise en relation.  

Les OSC de chaque pays ou territoire porteur d’une initiative ou d’un projet sont invitées à le présenter 

très succinctement via un formulaire en ligne (lien disponible sur la page de l’AAP en ligne) . 

Le formulaire est analysé par l’équipe technique qui apporte des éléments de réponse sous 8 jours 

maximum, donne des conseils de réorientation le cas échéant et propose des mises en relations avec 

d’autres OSC de la Caraïbe.  
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VI.5. Élaboration des requêtes de projet et constitution du dossier de soumission  

Après validation du formulaire de recevabilité par l’équipe de coordination de Karayib Klima, les OSC 

doivent élaborer le document de requête de projet et réunir l’ensemble des pièces constitutives de la 

soumission. 

Durant cette période d’élaboration de projet :  

1) Les porteurs de projets peuvent solliciter une assistance auprès des AT Karayib Klima présents 

dans leur pays ou territoire pour : 

- La mise en réseau avec d’autres acteurs ; 

- L’assistance technique à l’élaboration de leur projet de résilience climatique (Axe 1) 

 

2) Les porteurs de projets peuvent solliciter une assistance auprès de l’équipe de Coordination 

de Karayib Klima pour : 

- L’assistance technique à la structuration de campagnes de sensibilisation et de plaidoyer 

(Axe 2) 

- L’assistance et la réponse aux questions relatives aux procédures administratives et 

financières   

VI.6 Dépôt de dossier de soumission 

Les dossiers de soumission de projet doivent inclurent les éléments suivants (téléchargeables sur la 

page de l’avis d’appel à projets en ligne) : 

- Une lettre de soumission de projet, datée, signée ;   

- Une fiche profil du chef de file de la coalition ; 

- Un formulaire de requête de projet en format Word ;   

- Les pièces administratives du chef de file et des partenaires de la coalition chargées d’une 

partie de l’exécution financière ;  

Les pièces relatives aux dossiers de soumission de projet sont envoyées par mail sur : kklima@unite-

caribbean.com. 

Toute proposition réceptionnée après la date et l’heure de clôture de l’appel à projets sera rejetée. 

mailto:kklima@unite-caribbean.com
mailto:kklima@unite-caribbean.com
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Le Formulaire de requête de projet doit être rempli de manière synthétique décrivant les éléments 

techniques et financiers nécessaires à la compréhension du projet par le Comité de sélection.  

L’ensemble des pièces administratives et documents transmis par les OSC gardent un caractère 

confidentiel pour usage strictement interne de l’équipe technique de coordination. Les formulaires de 

requête de projets sont uniquement partagés avec le Comité de Sélection pour analyse et avis.  
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VII. PROCÉDURE DE SÉLECTION DES PROJETS  

VII.1 Instruction des projets par l’équipe technique de Coordination 

L’équipe technique de coordination procède à une première analyse des dossiers de soumission : 

1) Analyse de la conformité du dossier de soumission : vérification de la disponibilité de l’ensemble 

des pièces constitutives du dossier ;  

2) Lecture et première analyse du projet pour valider l’adéquation avec l’ensemble des critères 

d’éligibilité techniques et financiers de l’Appel à Projet  

En cas de manquement sur la conformité di dossier de soumission ou de la nécessité de précision sur 

certains critères d’éligibilité, l’équipe technique de coordination de rapproche des OSC membres de la 

coalition pour leur donner la possibilité d’ajuster et/ou  de compléter leur dossier dans des délais 

contraints (1 semaine maximum).   

 

VII.2. Rôle et fonctionnement du comité de sélection des projets 

Le Comité de Sélection des projets à pour mission de :  

- Examiner les projets instruits par l’équipe de coordination et formuler des avis sur leur 

pertinence ; 

- Procéder à la décision de validation de leur prise en charge par Karayib Klima traduit par trois 

avis possibles :  

• Positif,  

• Négatif,  

• Sous réserve – avis positif conditionné à la levée de réserves (techniques et/ou financières) 

à adresser par les porteurs et à valider par l’équipe de coordination. 

 

VII.3. Critères d’analyse et mode de validation des projets par le comité de sélection  

Les membres du Comité de Sélection apprécient les projets présentés sur a base des critères suivants 

pondérés par une grille d’analyse et de notation.  
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Les principales thématiques de la grille : 

- Contribution des actions menées et impacts sur la résilience climatique à l’échelle multi-

territoire caribéens ; 

- Caractère partenarial du projet ; 

- Faisabilité de l’opérationnalisation et mise en œuvre du projet ; 

- Pertinence des thèmes ciblés et de leur lien direct avec la résilience climatique 

- Impacts attendus sur l’agenda des politiques publiques (pour les campagnes de plaidoyer – 

axe 2).  

 

VII.4. Communication des projets sélectionnés à l’issue du comité de sélection 

Les projets ayant reçu un avis favorable par le comité de sélection feront l’objet d’une publication en 

ligne sur le site : www.karayib-klima.com  

L’information sur la publication des projets ayant reçu un avis favorable est relayée via les réseaux 

sociaux de UNITE Caribbean et des membres du comité de pilotage.   

 

  

http://www.karayib-klima.com/
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VIII. PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS FINANCÉS  

VIII.1. Procédure 1 : subventions relatives aux actions des projets mis en œuvre en Haïti, en 

Dominique, à Sainte-Lucie et à Grenade 

La mise en œuvre des actions de projets de coalition d’acteurs qui se réalisent en Dominique, à 

Grenade, en Haïti et à Sainte-Lucie feront l’objet d’une signature d’une convention de subvention 

élaborée par UNITE Caribéen et soumise à la signature du chef de file de la coalition d’acteurs.  

Les conventions de subvention constituent le lien juridique et financier entre UNITE Caribbean 

(financeur) et les OSC chef de file engageant la responsabilité de la coalition.  

Une fois signée par les deux parties, la convention est transmise aux membres de la coalition pour information 

et partage.  

VIII.2. Procédure 2 : subventions relatives aux actions des projets mis en œuvre sur les 

territoires de Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin et portés par des OSC de ces territoires 

Les OSC de Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin doivent déposer des demandes de subventions 

relatives aux actions qu’elles portent sur leur territoire sur une page web dédiée de l’Agence de la 

Transition Écologique (ADEME). Une fois le projet validé en ligne, l’ADEME procèdera à une signature 

de convention de subvention auprès des OSC.  

Les OSC devront ainsi remplir une fiche de candidature, tenant comptes des règlements d’octroi de 

financements de l’ADEME disponible sur la page https://entreprises.ademe.fr/  

Les associations sont tenues de remplir au préalable le formulaire CERFA 12756*5 disponible sur la 

page  https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12156.do 

 

VIII.3. Assistance technique, administrative et financière à la mise en œuvre des projets   

Durant la période de mise en œuvre des projets, les OSC peuvent solliciter une assistance auprès des 

AT Karayib Klima présents dans leur pays ou territoire pour bénéficier d’une assistance technique à la 

mise en œuvre de leur projet de résilience climatique (Axe 1) 

NB : même si les OSC ne font pas la demande d’une assistance, les AT assureront une mission de suivi 

et de contrôle de la mise en œuvre des actions

https://entreprises.ademe.fr/
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12156.do


 

 
 

   

 

23 

Les porteurs de projets peuvent solliciter une assistance auprès de l’équipe de Coordination de Karayib 

Klima (hotline) pour : 

- L’assistance technique à la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer 

(Axe 2) ; 

- L’assistance à la mise en œuvre des procédures administratives et financières .   

NB : même si les OSC ne font pas la demande d’une assistance, l’équipe de coordination assurera une 

mission de suivi et de contrôle de la mise en œuvre des actions relavant de l’axe 2 et des procédures 

administratives et financières 

VIII.4. Production des rapports technique et financiers d’exécution des projets 

Le chef de file de la coalition d’acteurs et els OSC bénéficiaires de financements devront produire des 

rapports techniques et financiers intermédiaires et finaux de mise en œuvre des projets conformément 

aux termes des conventions de financement.  

Les porteurs de projet peuvent solliciter une assistance auprès de l’équipe de Coordination de Karayib 

Klima pour le contrôle et l’appui à la production des justificatifs conformes 

 

VIII.5. Communication des résultats et impacts des projets réalisés 

Sur la base des rapports d’activités et des visites de terrain des AT et de l’équipe technique de 

coordination, des éléments de communication sur les résultats et impacts des projets seront élaborés 

et diffusés en ligne sur le site : www.unite-caribbean.com/karayib-klima. Accessible via www.karayib-

klima.com  

L’information sur la communication des résultats et impacts sera relayée via les réseaux sociaux de 

UNITE Caribbean et des membres du comité de pilotage.   

 

VIII.6. Clôture des projets  

Une fiche de clôture de chaque projet financé sera réalisée par l’équipe technique de Karayib Klima. 

Elle permettra de vérifier sur le terrain les éléments de mise en œuvre du projet et de mesurer 

l’adéquation avec les engagements techniques et financiers de la coalition d’acteurs.  

 

 

http://www.unite-caribbean.com/karayib-klima
http://www.karayib-klima.com/
http://www.karayib-klima.com/
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IX. CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVE À L’APPEL À PROJET  
 

IX.1 Subvention à destination des OSC de Dominique, Grenade, Haïti et Sainte-Lucie  

La subvention octroyée par Karayib Klima auprès de chaque coalition d’acteurs est comprise entre 5 

000 € (cinq mille euros) et 40  000 € (quarante mille euros) par projet.  

Cette subvention s’élève à un maximum de 90% du budget global du projet, et n’intervient 

uniquement qu’en complément de cofinancements mobilisés par les OSC.   

Le cofinancement des OSC doit s’élever à minimum 10% du budget global du projet, et pourra être 

une contribution en numéraire ou valorisée.  

  

IX.2 Subvention à destination des OSC de Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin  

Dans le cadre des coalitions d’acteurs, les actions mises en œuvre par les OSC de Martinique, 

Guadeloupe et Saint-Martin feront l’objet d’une subvention additionnelle octroyée par l’ADEME selon 

les modalités décrites dans le manuel de procédure.   Cette subvention seront plafonnées à 25 000 € 

par OSC . 

Cette subvention est comprise entre 50% et 70% du budget de l’action selon l’éligibilité des coûts, et 

n’intervient uniquement qu’en complément de cofinancements mobilisés par les OSC.   

Le cofinancement des OSC doit être compris entre 30 et 50% du budget de l’action.  

 

IX.3 Devises : monnaie de contrat et monnaie de paiement   

Les OSC établiront obligatoirement leur plan de financement en double devise : locale et en €uro avec 

une ventilation par pays ou territoire en fonction de la localisation des dépenses. Les coûts présentés 

seront établis en TTC, en couts global et forfaitaire, fermes et non révisables. 

 

IX.4 Connaissance des conditions de l’appel à projets  

L’avis de l’appel à projet Karayib Klima sera communiqué et publié sur les plateformes digitales du 

projet Karayib Klima.  
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IX.5 L’instrument financier  

Cet instrument financier est financé par le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères de France 

pour les pays indépendants dans le cadre de la politique française d’aide publique au développement 

et par l’ADEME pour les actions relevant de projets mis en œuvre en Martinique, Guadeloupe et Saint-

Martin.  

Il encourage des initiatives innovantes et des projets pilotes répondant aux enjeux de résilience 

climatique. Son objectif est de tester des solutions et d’en tirer des enseignements pour ensuite faciliter 

leur diffusion et leur déploiement dans d’autres pays et territoires.  

  

 

IX.6 Soutien apporté aux porteurs de propositions  

L’équipe technique de coordination fera l’accompagnement des porteurs de projet tout au long de la 

durée de l’appel à projet et de la mise en œuvre des projets. Elle apporte un accompagnement 

permanent à travers des équipes d’AT dans chaque pays et territoires et une équipe de coordination 

mobile.  

 

IX.7 Détermination de la conformité des propositions  

Les OSC porteurs de projets seront informés de la recevabilité a priori de leur proposition aux objectifs 

et aux critères d’éligibilité de Karayib Klima par courriel suite à l’analyse des formulaires tests de 

recevabilité.  

IX.8 Validation des dossiers techniques et financiers   

Elles seront informées de l’éligibilité définitive de leur projet et de la transmission au comité de 

sélection après instruction de leur dossier de soumission.  

 

IX.9 Droit reconnu à UNITE Caribbean de rejeter toute proposition  

UNITE Caribbean, en charge de la coordination et de la mise en œuvre de Karayib Klima se réserve la 

faculté de ne pas donner suite aux projets qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité. 
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IX.10 Caractère confidentiel   

Tous les dossiers sont strictement confidentiels, ne pouvant y accéder que l’équipe technique de 

coordination, le Comité de Pilotage et le Comité de Sélection. Toute communication ou divulgation à 

un tiers est interdite.  

 

IX.11 Information sur le processus de sélection et d’octroi   

A l’issue de la tenue du comité de sélection, les projets ayant reçu un avis favorable par le comité de 

sélection feront l’objet d’une publication en ligne sur le site : www.unite-caribbean.com/karayib-klima. 

Accessible via www.karayib-klima.com  

IX.12 Signature de la convention de financement  

Les projets sélectionnés feront objet d’une signature de convention de financement entre UNITE 

Caribbean et le chef de file de la coalition pour la durée d’exécution du projet. 

 

IX.13 Modalité de règlement de la subvention pour les OSC de  Dominique, Grenade, Haïti et 

Sainte-Lucie  

UNITE Caribbean procédera au règlement de la subvention selon le montant attribué et les modalités 

de versement à chaque partenaire de la coalition le cas échéant. Les éléments de fléchage du 

financement seront précisés dans le plan de financement du projet.  

Les règlements seront faits par virement bancaire sur les comptes des OSC.  

 

IX.14 Modalité de règlement de la subvention pour les OSC de Guadeloupe, Martinique et 

Saint-Martin 

L’ADEME procédera au règlement de la subvention selon le montant attribué et les modalités de 

versement au partenaire français de la coalition. Les éléments de fléchage du financement seront 

précisés dans le plan de financement du projet.  

Les règlements seront faits par virement bancaire sur les comptes de l’OSC française.  

Les versements sont subordonnés à la fourniture par le bénéficiaire des documents et justificatifs 

exigés par l’ADEME.

http://www.unite-caribbean.com/karayib-klima
http://www.karayib-klima.com/
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Les modalités de versement de l’aide financière par l’ADEME prendra la forme d’une avance de 20% 

au début du projet et le règlement du solde à la clôture du projet. 

 

Le paiement doit intervenir dans un délai de soixante jours comptés à partir de la date de réception 

par l’ADEME de la demande de paiement complète du bénéficiaire. 
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