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1- Présentation 

Greengrants Fonds mondial fait partie d'une communauté de militants qui travaillent pour la 
justice sociale et la durabilité environnementale. Leur mission est d’œuvrer au maintien d’un 
environnement sain. La réalité est que des millions de personnes sont privées de ce droit. La 
contamination toxique, la destruction des ressources naturelles, la disparition de l'eau, de nourriture et de 
travail, les déplacements de leurs terres traditionnelles, sont des vérités tristes pour beaucoup trop de 
collectivités. La dégradation de l'environnement est commune, et ainsi l’injustice sociale l'accompagne.  

 

1-  Domaines d’intervention 

Greengrants Fonds mondial intervient dans le domaine de : 

§ Biodiversité 
§ Changements climatiques 
§ Pollution de l’énergie 
§ Alimentation et Agriculture 

Fondation :  



§ Peuples autochtones 
§ Eau potable  
§ Femmes 

 

2- Qui peut postuler ? 

Depuis 1993, Greengrants Fonds mondial a soutenu des milliers de militants et d'organisations. Les 
bénéficiaires sont confrontés à des menaces à leur vie, leurs terres, et les traditions, et ils travaillent dans 
certaines des régions les plus éloignées du globe. De subvention en subvention, Greengrants Fonds 
mondial offre le soutien à des groupes qui ont besoin pour relever les défis sociaux et environnementaux 
auxquels ils sont confrontés.  

3- Lieux d’intervention 

L'Alliance Greengrants de fonds est composé d'institutions subventionnaires indépendants, engagés dans 
la philanthropie dans le monde entier. La majorité de ces institutions issus de Greengrants est en 
expansion rapide dans de nouvelles régions du globe. 

• Afrique  
• Amérique centrale et les Caraïbes  
• Chine  
• L'Europe  
•  Inde   
• Amérique du Nord (Mexique compris)  
• Russie  
• Amérique du Sud  
• Asie et des îles du Pacifique 

 

4- Contacts et adresse  
 

Greengrants Fonds mondial  
2840 Wilderness Place, Suite A 2840 Place Wilderness, Suite A  
Boulder, CO 80301 – USA CO Boulder, 80301 - USA  
Phone: +1.303.939.9866 Téléphone: +1.303.939.9866  
Fax: +1.303.939.9867 Télécopieur: +1.303.939.9867 
www.greengrants.org 

 


