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SITOGRAPHIE 
 

SOUTIEN PROJETS ENVIRONNEMENT : CONCOURS -
FONDATIONS - PRIX 

 
 
 

DREAL GRAND EST :  

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/developpement-durable-et-transition-

ecologique-r49.html Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement  et du 

Logement. Information sur le  mécénat d’entreprise pour l’environnement et le 

développement durable 

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES 

TERRITOIRES 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prix-entreprises-et-environnement Les prix 

entreprises et environnement sont organisés chaque année par le ministère et l’Ademe. Ce 

concours a pour objectif d’encourager et de promouvoir les réalisations des entreprises qui 

intègrent l’environnement et le développement durable dans les diverses facettes de leurs 

activités, produits et services. 

FONDATION POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES 
https://www.centre-francais-fondations.org/annuaire-des-fondations/1095 la Fondation pour 
les Monuments Historiques lance chaque année des appels à projets.  Pour chaque famille 
de projets – Restauration, Accessibilité monument et jardin, bourses d’études et de 
recherche, réorientation-reconversion, chantier-école – une dotation est votée par le comité 
exécutif et répartie entre les projets. 
 
FONDATION NATURE ET DECOUVERTE  
https://fondation.natureetdecouvertes.com/ La Fondation finance des projets proposés par 
des associations loi 1901 concernant la protection de la nature, l'éducation à la nature, La 
sensibilisation des publics 

 
FONDATION POUR LA NATURE ET L’HOMME  
https://www.fnh.org/ la Fondation soutient des actions en France métropolitaine, dans les 
DOM-TOM et dans les pays du Sud. En appuyant la créativité et l’innovation du milieu 
associatif, la Fondation encourage des alternatives qui permettront de rendre nos sociétés 
plus viables écologiquement et plus solidaires. 
 
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET LA COHESION DES TERRITOIRES   
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ Chaque année, le ministère du Développement 
durable lance un appel à projets à l’occasion de la Semaine du développement durable ; 
 
  
VMF  Vieilles Maisons Françaises 
www.vmfpatrimoine.org les VMF organisent un concours national des plus belles 
restaurations, grâce à la générosité et au soutien de nombreux mécènes. L’association 
souhaite ainsi encourager la restauration du patrimoine privé, sous toutes ses formes et 
dans tous les domaines.  
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PRIX GOLDMAN POUR L’ENVIRONNEMENT  
http://www.goldmanprize.org/ Le Prix récompense les efforts soutenus et importants de 
personnes cherchant à préserver et à améliorer l'environnement naturel, souvent à grands 
risques pour elles-mêmes. 
 
UNEP PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT 
https://www.un.org/youthenvoy/fr/2013/08/pnue-programme-nations-unies-lenvironnement/ 
plusieurs prix : champion de la Terre qui reconnait les leaders environnementaux qui se 
démarquent, Le Prix Sasakawa reconnaît comme lauréats les personnes ayant prouvées 
leur succès, ainsi que celles ayant le potentiel d'apporter une contribution exceptionnelle à 
l'environnement, le Concours international de photographie du PNUE reconnaît les artistes 
qui utilisent la photographie pour refléter la diversité de la planète et ses habitants 
 
FONDATION SUEZ  
https://www.suez.com/fr/notre-groupe/un-groupe-engage/la-fondation-suez 
 Récompense des projets et des innovations qui contribuent à développer les services de 
l’eau, de l’assainissement et la gestion des déchets dans les pays en développement. 
 
COAL Coalition pour l’Art et le Développement durable  
https://www.projetcoal.org/coal/ Prix COAL et environnement, met à l’honneur dix projets 
d’artistes travaillant dans le domaine des arts plastiques et visuels en lien avec les enjeux 
environnementaux qui sont sélectionnés dans le cadre d’un appel à projet international. 
 
METZ MECENES SOLIDAIRES  
https://metz-mecenes-solidaires.fr/ Financement de projets à fort impact social et 
environnemental 
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