
FONDATION LEMARCHAND

Présentation de la fondation 
Statut : Fondation sous égide de la Fondation de France
Champ d’intervention : environnement
Secteurs d’intervention : : agriculture, biodiversité, éducation, sensibilisation, 
solidarité, insertion/emploi
Zone d’intervention : national
Bénéficiaires des projets soutenus : tous publics 

 
La fondation soutient des projets associatifs favorisant le respect, la préservation et l’utilisation durable de la nature. Les 
modes de vie et comportements, la solidarité sociale intergénérationnelle, la sensibilisation, l’éducation et les activités de 
plein air sont au cœur de sa mission.

Éligibilité des projets
Statut juridique des 
organismes susceptible d’être 
éligibles 

Associations

Territoire d’intervention du 
projet 

National

Type de projet soutenu Tout type de projets

Critères de la sélection Impact et capacité d’essaimage

Contexte de l’aide
Nombre de projet soutenus 
dans l’année

Une cinquantaine

Budget moyen par projet 
soutenu

15 000 €

Appel à projet Hors appel à projet

Nombre par an
3 appels à projets distincts et 2 comités de 
sélection par an

Associations accompagnées sur la 
globalité de leur action

Pour quelles dépenses ? Tout type de dépenses Fonctionnements

Montant des aides Entre 3000€ et 30 000€ Entre 10 000 et 30 000€ par an

https://www.fondationlemarchand.org/

https://www.fondationlemarchand.org/


Accompagnement
Accompagnement partenariat Suivi annuel

Accompagnement 
opérationnel

Mise en réseau, communication

Accompagnement stratégique Possibilités de conseils en gouvernance

Exemple de projet soutenu
 Le GRAAL : Groupe de Recherche pour l’Aide et l’Accès au logement 

Le GRAAL est une association Loi 1901 qui œuvre pour le droit au logement pour tous à travers trois services différents 
mais complémentaires :

• L’accompagnement au logement : accompagnement des ménages défavorisés, dans la recherche de logement, l’aide 
au maintien, la prévention des expulsions…

• L’habitat durable – Réhabilitation : accompagnement des locataires et des bailleurs dans les travaux de confort 
énergétique, de décence et d’adaptation liée au handicap et au vieillissement 

• La gestion locative à vocation sociale : accompagnement des bailleurs dans la mise en location de leur bien
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