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Exemples de projets lauréats

nos pArtEnAirEs

Réseaux régionaux multi-acteurs

Partenaires techniques

CEntrE rEssourCE nAtionAL dEs pEtitEs Et MoyEnnEs AssoCiAtions
FrAnçAisEs dE soLidAritÉ intErnAtionALE
L’Agence des Micro Projets est un programme de la Guilde Européenne du Raid
(association reconnue d’Utilité Publique) soutenu par l’Agence Française de Développement.
www.agencemicroprojets.org - 01 45 49 03 65 - 7 rue Pasquier 75008 Paris
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notrE ApproChE MiCroprojEt
Un microprojet est une action pérenne de développement initiée localement en réponse aux

LEs dotAtions dE L’AgEnCE MiCro projEts 2013-2015
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8 200 €

dont 3 avec des partenaires : Ps-Eau,
Fert, Finergreen, Vol-V, Solvéo Energie

1,8 MiLLion €

sEssions dE dotAtions Aux
MiCroprojEts

Assurer le

par : une coopération de proximité, un ancrage local fort, un coût global faible et un impact
géographique à petite échelle.

en moyenne par projet

ACCoMpAgnEMEnt Et ForMAtion

de l’Agence Française de
Développement

232

projEts FinAnCÉs

300 EntrEtiEns individuELs

100 000 €

975 projets reçus au total

100 journÉEs dE ForMAtion

de partenaires privés

900 portEurs dE projEts ForMÉs

1 - répartit

5 ModuLEs dE ForMAtion
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sur la méthodologie de projet :`
- Concevoir un microprojet
- Trouver un partenaire local pour un microprojet
- Suivre et évaluer un microprojet
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- Communiquer sur un microprojet
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L’obsErvAtoirE dEs MiCroprojEts
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CArtogrAphiE En LignE dEs MiCroprojEts
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232 projEts gÉo-LoCALisÉs

160

dEs FiChEs projEts dÉtAiLLÉEs
Et MisEs à jour, présentation projet,
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MÉdiAthèquE
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Accès à l’information, connaissance des acteurs et l’approche par microprojet

Droits de l’homme
14,7%

Autre

LEs pubLiCAtions dE L’AgEnCE dEs MiCro projEts
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3 guidEs MÉthodoLogiquEs
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0 à 20 K
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40 K à 60 K

60 K à 80 K

Plus de 80 K

MiCroprojEts.org

Un moteur de recherche des sources de
internationale, triées par pays, thématique et région
d’implantation en France.

leurs microprojets.
- 40 000 € récoltés depuis le lancement de la
plateforme en 2013
- 50 € en moyenne par projet
- Des dons reçus entre 10 € et 5 000 €
les particuliers (66%) et
les entreprises (60%)

8 FiChEs dE bonnEs prAtiquEs, une capitalisation des

expériences terrain des petites associations sur les
thématiques de sécurité, eau, agriculture, artisanat, nutrition, éducation,

2 ÉtudEs tErrAin dE CApitALisAtion sur dEs projEts innovAnts
3 ÉtudEs sur L’ApproChE pAr MiCroprojEt
LEs pubLiCAtions dE nos pArtEnAirEs

La médiathèque en ligne c’est aussi plus d’une centaine de documents
de référence sur les microprojets en libre accès

