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Une marche pour le climat, sur la voie de la
Solidarité climatique.
CP1409.303.COM.RP

Aubagne le 15 septembre 2014 – Le GERES participera le 21 septembre 2014 à la marche
mondiale pour le climat. Une occasion unique de lancer un appel à la Solidarité
climatique entre les peuples.
Déjà plus 2000 organisations, 20 capitales et des milliers de citoyens dans
monde vont marcher de concert, ce 21 septembre, pour lancer un signal fort
en faveur de la préservation du climat.
Deux jours avant le sommet de l'ONU à New York, les citoyens qui
s'inquiètent des changements climatiques veulent non seulement que de
bonnes résolutions soient prises au plus haut niveau, mais surtout qu’elles
soient suivies de décisions et de faits.
A l’avant-poste dans la lutte contre les changements climatiques, le GERES a naturellement
répondu à l’appel. En France, nos équipes rejoindront les marcheurs qui se mobilisent à
Paris et à Marseille. La question du climat nous concerne tous et nous demandons
solennellement à nos gouvernements de s’entendre afin de le sauvegarder.
Le GERES, qui travaille depuis bientôt 40 ans sur ces questions, possède une expertise
reconnue en matière d’énergie, climat et développement et sait combien il est
urgent d’agir. Afin de soutenir des mesures ambitieuses, le GERES a participé à toutes les
conférences internationales sur les changements climatiques depuis 2006. Avec ses
homologues, il réussit en 2011 à faire adopter un nouveau mécanisme onusien en faveur
des populations les plus pauvres, lesquelles sont les premières victimes des changements
climatiques.
De la sobriété carbone à la Solidarité climatique
Cette marche représente aujourd’hui le plus grand rassemblement citoyen jamais organisé sur
l’enjeu climatique. En France, cette mobilisation sera encore plus déterminante pour
rappeler à notre gouvernement son rôle-clé pour le succès de la Conférence Climat qui
aura lieu à Paris en 2015.
Pour le GERES, cette marche est aussi le point d’ancrage d’une mobilisation générale sur la voie
de la Solidarité climatique. Pour éviter le chaos climatique annoncé, il est primordial que
chaque état, chaque entreprise, et chaque individu, à son échelle, réduise
significativement ses émissions de gaz à effet de serre.
Dans cette course contre le dérèglement, la Solidarité climatique entre les peuples des pays du
Nord et du Sud est essentielle.
Elle permet de limiter l’accroissement des inégalités et des vulnérabilités, elle redonne du sens
pour repenser notre modèle de développement, elle facilite la mise en œuvre et la
réplication de projets sobres en carbone à grande échelle et défend la justice
climatique.
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Association à but non lucratif créée en 1976, le GERES, qui se propose de
contribuer à préservation de l’environnement, limiter les changements
climatiques et leurs conséquences, réduire la précarité énergétique et améliorer
les conditions de vie des populations. 5 thématiques d’intervention sont au
cœur de la mission du GERES. Elles assurent une cohérence entre ses
intentions, ses compétences et ses interventions :

Production d'énergie propre,
Sobriété et efficacité énergétique,
Développement économique,
Politique locale et territoires,
Lutte contre les changements climatiques.

Ses activités se déploient essentiellement en Europe, en Afrique et en Asie, avec l’objectif de mettre
en œuvre une ingénierie de développement et une expertise spécifique adaptées aux besoins des
populations. En partenariat avec les acteurs des territoires, le GERES propose du conseil spécialisé et
l’installation de solutions techniques durables dans différents domaines d'application, en particulier dans :
l'habitat domestique, le tertiaire public et privé, les usages domestiques de l’énergie, l'agriculture, les
équipements collectifs, les filières énergétiques et certains besoins industriels et artisanaux.
www.geres.eu

Vanessa LAUBIN, Chargée de projets Climat Territoires
Chef de file de la Commission Climat-Développement de Coordination SUD
Au sein du GERES, Vanessa Laubin apporte son expertise en matière d’atténuation et
d'adaptation aux changements climatiques dans les pays en développement.
Depuis 2013, Vanessa est également chef de file de la Commission Climat et
Développement de Coordination SUD, la plateforme nationale des ONG françaises.
A ce titre, elle assure l’animation et la coordination des travaux menés par la quinzaine
de membres de la coalition.
Contact : v.laubin@geres.eu

