
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Créer un avenir décent et plus équitable 
 

Le concept d’aide du fonds Hand in Hand 
 

 

Philosophie du fonds Hand in Hand 
 
Le fonds Hand in Hand soutient les projets éco-sociaux dans la coopération au développement 
qui œuvrent pour une aide durable aux sociétés civiles. Il a pour devise: aider à s’aider soi-
même. Le fonds est une initiative conjointe de l’entreprise Rapunzel Naturkost et de 
l’association d’utilité publique Deutsche Umwelthilfe e.V. 
 
Périmètre du projet 
 
Le fonds soutient les projets d’utilité publique de taille raisonnable et d’une durée de 
plusieurs mois ou d’environ un an. Le montant de l’aide peut en général aller jusqu’à 5 000 
euros; une contribution propre est obligatoire. 
 
Les projets typiques promettent un effet durable et sont portés par des personnes sur le site du 
projet. Ils associent améliorations sociales et écologiques; mais les projets concernant 
seulement un de ces deux points peuvent également être soutenus. 
 
Le demandeur 
 
Les demandes d’aide peuvent être déposées par des organisations d’utilité publique travaillant 
dans les pays en voie de développement et les pays émergents en Afrique, Amérique latine ou 
en Asie. Nous demandons une preuve de la reconnaissance de l’utilité publique lors du dépôt de 
la demande. Le siège de l’organisation peut se situer dans le pays du projet ou dans un autre 
pays. 
 
Formulaires de demande 
 
Si vous êtes intéressé par le financement d’un projet, vous pouvez nous contacter par 
courriel et demander le formulaire et la date limite de dépôt. Tous les champs du formulaire 
doivent être complétés. 
 
Attribution des aides 
 
Les réunions concernant l’attribution des aides se tiennent au printemps et à l’automne. 
 
Rapports 
 
À la fin du projet ou au plus tard un an après, nous attendons un rapport détaillé (avec photos 
en qualité impression) avec une description et une évaluation des actions du projet et un état 
financier prouvant l’affectation des moyens. 



Ensemble pour un avenir équitable et autodéterminé 
 

Les Sustainable Development Goals 
 
Les Objectifs de développement durable (Sustainable Development Goals SDGs en anglais) des 
Nations Unies constituent une ligne directrice importante pour le fonds Hand in Hand. Dans les 
projets de petite envergure, les projets du fonds montrent qu’agir durablement au sens des SDG 
est possible. 
 
Les SDG sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016 dans l’objectif de garantir un développement 
durable au niveau économique, social et écologique.  
 
L’engagement de Rapunzel Naturkost et de la Deutsche Umwelthilfe 
 
À côté de leurs actions du fonds Hand in Hand, Rapunzel Naturkost et la Deutsche Umwelthilfe 
suivent également les SDG au niveau national, en Europe et dans leurs relations 
internationales. La protection de l’environnement, notamment de la biodiversité et du climat, 
le commerce équitable, l’agriculture écologique et les consommateurs éclairés sont des causes 
importantes pour les deux partenaires. Rapunzel en rend compte dans son rapport sur la 
durabilité et sur le site www.rapunzel.de. La Deutsche Umwelthilfe présente son lobbying 
politique et ses propres projets dans son rapport annuel et sur le site www.duh.de. 
 
En action depuis 1998 
 
Le fonds Hand in Hand créé en 1998 est une initiative conjointe de Rapunzel Naturkost et de 
DUH. L’essentiel des moyens est apporté par Rapunzel lors d’un don annuel au fonds. D’autres 
ressources provenant de campagnes et de dons complètent le fonds. Depuis sa création, il a 
soutenu plus de 400 projets en faveur de l’environnement et du développement. 
 
 

Axes prioritaires de financement du fonds Hand in Hand 
 
Promouvoir et développer l’éducation 
 
L’éducation est la clé d’une vie plus autodéterminée. Pour des développements durables dans 
les communautés villageoises et dans tout le pays, l’accès à la connaissance est indispensable. Le 
fonds Hand in Hand finance l’infrastructure des écoles ou des centres communautaires. De 
nombreux projets du fonds Hand in Hand sont des projets éducatifs purs, mais la transmission 
du savoir joue souvent un grand rôle. 
 
Créer des sources de revenus 
 
Le fonds soutient les petits projets qui créent des revenus durables dans l’agriculture, l’artisanat 
ou le secteur des services. La subvention doit servir d’aide au démarrage et permettre la 
création d’une activité économique autonome. La demande de subvention sera accompagnée 
d’un business plan détaillé. 
 
Le fonds subventionne à la fois les investissements et le personnel chargé des formations. Il 
peut aussi s’agir de projets pour octroyer des microcrédits. Plusieurs partenaires du fonds sont 
des ateliers ou des projets agricoles qui permettent à des personnes stigmatisées (par exemple 
les personnes en situation de handicap ou les victimes de violences sexuelles) de vivre en 
autonomie. 

http://www.rapunzel.de/
http://www.duh.de/


Une agriculture écologique 
 
Le fonds aide à la transmission des connaissances sur les méthodes agricoles, la protection 
biologique des plantes, les cultures adaptées à chaque site et la transformation des produits. Il 
subventionne l’achat de semences et semis, de l’équipement ou de l’infrastructure, et le 
développement de structures de commercialisation. Certains projets permettent de faire 
revivre des méthodes agricoles traditionnelles. Les fermes modèles comptent aussi parmi les 
partenaires du projet. 
 
L’aide aux femmes 
 
De nombreux projets du fonds Hand in Hand soutiennent les filles et les femmes, avec des 
offres éducatives spécifiques, des microcrédits ou une aide à l’organisation de communautés 
de femmes. Grâce à ce type de projets, les participantes peuvent générer leurs propres 
revenus, permettre à leurs enfants d’aller à l’école ou par exemple appliquer les connaissances 
sur l’hygiène et une alimentation saine dans leur famille. Quand les femmes ont une vie 
autodéterminée, elles ont aussi de meilleures chances de participer à l’organisation de la vie 
sociale. 
 
Accès à l’eau salubre 
 
L’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu l’accès à l’eau salubre comme un droit 
fondamental en 2010. Le fonds Hand in Hand aide à utiliser l’eau de pluie, à réaliser la réfection 
des puits, à installer des pompes ou encore à remettre des sources en état, par exemple grâce 
au reboisement. En plus de l’accès à l’eau salubre, la construction ou la rénovation de sanitaires, 
les formations à l’hygiène ou la gestion durable de l’eau sont des thèmes importants. 
 
Accès aux énergies renouvelables 
 
L’alimentation électrique fait souvent défaut dans les zones rurales des pays en voie de 
développement et pays émergents. Mais dans les villes aussi, les hôpitaux et écoles souffrent 
souvent de coupures d’électricité. Les installations solaires offrent alors une possibilité 
appropriée pour une alimentation électrique décentralisée. Le fonds Hand in Hand a déjà 
subventionné de nombreux projets solaires et attache une grande importance à ce que les 
bénéficiaires du projet sur place reçoivent des formations pour entretenir ces installations et 
procéder aux petites réparations eux-mêmes. 
 
Préserver les habitats et les espèces terrestres et marines 
 
Ceci comprend aussi la protection contre la désertification, l’érosion et les inondations. Le 
fonds contribue à la protection des forêts tropicales, des mangroves, des marécages et des 
réservoirs d’eau douce. Les projets concrets de protection des espèces, de reboisement ou 
d’offres d’éducation à l’environnement sont des exemples d’actions susceptibles d’être 
subventionnées. 
 
Aide d’urgence 
 
Le fonds Hand in Hand aide aussi ses partenaires en cas de catastrophe naturelle ou d’incendie 
afin d’atténuer les coups du sort sur les beaux projets. 



Contact 
 

 

Rapunzel Naturkost GmbH 

M. Holger Epp  
Rapunzelstr. 1 
 
87764 Legau, Allemagne 
Tél.: +49 8330 529-1283 
Fax: +49 8330 529-1501  
E-mail: holger.epp@rapunzel.de 
 
 
 
Deutsche Umwelthilfe e.V. 
Mme. Jutta Kochendörfer  
Fritz-Reichle-Ring 4   
78315 Radolfzell, Allemagne 
Tél.: +49 7732 99 95-91 
Fax: +49 7732 99 95-77 
E-mail: kochendoerfer@duh.de 
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