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L E GERES, UNE ONG MARSEILLAISE DE
SOLIDARITE INTERNATIONALE
Créé à Marseille en 1976, au lendemain du premier choc pétrolier, le GERES – Groupe Énergies
Renouvelables, Environnement et Solidarités – est une ONG de développement spécialisée dans
l’énergie durable et la protection de l’environnement.
Il agit en toute indépendance depuis 40 ans pour l’amélioration des conditions de vie des
populations et la préservation des ressources naturelles.
Avec une équipe de 150 professionnels, le GERES développe des technologies et des services
pour construire des filières économiques pérennes, intégrant les dimensions humaines, sociales
et culturelles des territoires d’intervention.
Basé à Aubagne, le GERES mène des projets de développement durable innovants, en France
(région PACA principalement), en Europe, en Afrique et en Asie. L'association initie et met en
œuvre, au Nord comme au Sud, des projets de développement et de solidarité, dans les
domaines de l'énergie et de l'environnement, en partenariat avec des acteurs locaux.
Pour mener à bien sa mission, le GERES dispose de représentations permanentes en France et
dans 9 pays du Sud. Elles sont chargées de piloter les programmes avec nos partenaires de
terrain. L'activité de l'association s'articule autour d'équipes opérationnelles organisées en 4
grandes zones géographiques, et agissant sur 6 thématiques d'intervention.
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40 ANS …
… D'EXPERTISE DANS L'ENERGIE DURABLE
Le GERES est reconnu en France et à l’international pour son expertise.
Nos équipes sont formées d'ingénieurs, d'agronomes, de géographes
et d'économistes dont le métier est d'innover pour proposer des
solutions énergétiques adaptées à chaque contexte. Nous avons la
conviction que l'énergie est la clé du développement durable de nos
sociétés. En parallèle des énergies renouvelables que nous
promouvons, nous avons développé des équipements économes en énergie qui changent la vie des
utilisateurs et permettent de préserver l'environnement : cuiseurs améliorés, maisons bioclimatiques,
serres solaires passives, etc. Certains de nos projets sont aujourd'hui des références mondiales.

… DE PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT
La préservation des écosystèmes et des ressources naturelles est un enjeu majeur.
C'est pourquoi nous avons fait de la lutte contre la déforestation un de nos grands
combats. Nous sommes aussi très impliqués depuis de nombreuses années dans la
bataille contre les changements climatiques. Réduire les émissions de CO2 et soutenir
un développement sobre en carbone est au cœur de notre engagement. Enfin, nous
œuvrons pour la réduction des déchets et leur réutilisation comme matière première
ou comme source d'énergie.

… DE DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE
Permettre aux populations de vivre mieux demain est la finalité de
toutes nos actions. Nous nous inscrivons dans la durée en ayant à
cœur que chacun puisse être acteur de l'amélioration de ses
conditions de vie, notamment les plus vulnérables. C'est pourquoi
nous agissons sur le terrain, dans la proximité, en transmettant et
en accompagnant les initiatives portées par ces populations. Nous
travaillons avec les communautés pour mener ensemble des projets d'intérêt collectif, lutter contre
la pauvreté et renforcer les filières économiques locales qui permettront aux territoires de se
développer. Des milliers d'entrepreneurs et des centaines de milliers de familles ont ainsi pu s’inscrire
dans cette dynamique chaque année.

… DE COLLABORATIONS SUR 3 CONTINENTS
Depuis 40 ans les équipes multiculturelles du GERES sont intervenues
en France et dans plus de 45 pays en Europe, en Afrique et en Asie,
en collaboration avec plus de 500 partenaires. Partout où nous
agissons, nous mettons en relation les différents acteurs pour
favoriser l'émergence de solutions concertées. Notre conviction est
qu'il est nécessaire d'agir ensemble, de collaborer avec les pouvoirs
publics, les universités, les entreprises et la société civile pour
construire et financer les projets qui amélioreront durablement les
conditions de vie demain.

… DE RESULTATS MESURABLES
Le GERES, c'est 40 ans d’actions et de résultats concrets. 18 prix
internationaux ont déjà récompensé le professionnalisme et la
qualité de nos interventions : au Cambodge par exemple, où nous
avons permis la diffusion de plus de 3 millions de foyers améliorés,
mais aussi en Asie centrale, où des milliers de maisons et de serres
bioclimatiques ont vu le jour grâce à la formation de centaines
d'artisans. Nos projets ont des impacts mesurables, durables et
multiples (sociaux, économiques et environnementaux). Ces solutions, qui répondent à des enjeux
complexes, ont vocation à être répliquées pour démultiplier les impacts sur le long terme.
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U NE JOURNEE POUR DECOUVRIR , ECHANGER ET
DEBATTRE
Le MuCEM accueille le GERES le 10 mai prochain pour une exposition et une conférence autour
de ses 40 années d’actions sur le terrain. Une occasion de remercier tous ses partenaires qui
participent avec le GERES aux solutions de demain en matière de lutte contre les changements
climatiques et de sensibiliser les citoyens du territoire de Provence-Alpes-Côte-d’Azur aux enjeux
portés par le GERES.
En parallèle de l’exposition temporaire Vies d’Ordures tenue par le MuCEM, cette journée ouverte
à tous sera rythmée par une exposition éphémère sur les visages de la Solidarité climatique ainsi
que par une grande conférence où débattront experts et acteurs de terrain autour d'une question
simple mais cruciale : « Quel monde voulons-nous demain ?
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N OS PRINCIPAUX SOUTIENS FINANCIERS

N OS PRINCIPAUX RESEAUX

N OS PRINCIPAUX PARTENAIRES LOCAUX
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