La Solidarité
climatique en action,
notre défi
pour demain !

“

Lutter contre les changements climatiques et les inégalités sont deux défis majeurs
à relever dont l’évidence n’est plus discutable. Dans ce contexte, le Geres a un vrai rôle à jouer.
Compte tenu de son histoire, il porte avec conviction un message de Solidarité climatique qui
se veut mobilisateur au service d’un changement sociétal fort, dans lequel chacun et chacune,
associations, citoyen·ne·s, décideurs politiques ou entreprises, aura à coeur de réduire son empreinte carbone et de soutenir les actions des plus vulnérables. La réflexion stratégique engagée en 2018 a conduit notre association à poser explicitement la Solidarité climatique comme
la cause à défendre à travers une transition énergétique ambitieuse et juste, principal levier
pour lutter à la fois contre les changements climatiques et les inégalités grandissantes. Concrètement, cette ambition passe par : le déploiement de solutions et de services énergétiques
adaptés, l’accompagnement dans la mise en œuvre des politiques climat-énergie sur le plan local et national et la nécessité d’encourager une mobilisation citoyenne forte pour la Solidarité
climatique à travers deux points d’entrée, “agir et soutenir”. En parallèle, le Geres souhaite renforcer son ancrage géographique historique en France, tout en poursuivant ses interventions à
la fois en Europe, en Afrique et en Asie. Une attention particulière sera portée au transfert de
compétences et au partage d’expériences entre les équipes et avec les différentes parties prenantes de nos actions. Ainsi, chacun des territoires sur lesquels nous intervenons disposera
d’un ensemble de solutions complémentaires pour répondre aux enjeux de maîtrise de la demande en énergie (efficacité et sobriété), d’accès à l’énergie pour toutes et tous et de déploiement des énergies renouvelables. L’ampleur et le rythme de la crise climatique ne nous laissent
ni le choix du timing ni celui d’agir de manière isolée. Il nous faut agir maintenant et ensemble !

Focus sur le rapport
financier
En augmentation de 7% par rapport à 2017, le budget du Geres
atteint 7,8 M€ en 2018. Cette évolution est principalement portée par
l’Afrique de l’ouest dont l’activité croissante en fait la première région
du Geres devant l’Asie centrale, l’Asie du sud-est et la région EuropeMéditerranée. Le résultat de 2018, généré principalement par les
activités opérationnelles, est excédentaire de 137 K€.
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Afrique et Asie

MOBILISEZ-VOUS À NOS CÔTÉS
POUR LA SOLIDARITÉ CLIMATIQUE !
EN DEVENANT DONATEUR

EN DEVENANT MEMBRE

Vous nous aidez à mettre en œuvre
des solutions innovantes pour faire
reculer la pauvreté et lutter contre
les changements climatiques.
Vos dons sont déductibles de vos
impôts.

Vous adhérez aux valeurs du Geres,
vous participez à la vie de l’association et vous portez le message de
la Solidarité climatique à nos côtés
pour lutter contre les changements
climatiques et la pauvreté.
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Le label IDEAS atteste de la qualité de nos pratiques en matière de
gouvernance, gestion financière et suivi de l’efficacité de notre action.
Il est attribué par un comité indépendant.
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www.geres.eu

2 cours Foch - 13400 Aubagne
France - Tél : +33 4 42 18 55 88
contact@geres.eu

Le Geres
en chiffres
Un acteur de référence
du climat et de l’énergie
Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement internationale
qui œuvre à l’amélioration des conditions de vie et lutte contre les
changements climatiques et leurs impacts. En tant qu’acteur de
terrain, il met en œuvre des solutions énergétiques innovantes et
adapte ses interventions aux différents contextes socioculturels.
Pour rationaliser ses actions, conduites en partenariat étroit avec
les parties prenantes locales, le Geres concentre sa stratégie sur
cinq domaines d’activités autour du climat et de l’énergie dont la
combinaison est destinée à accélérer la transition énergétique.
MAÎTRISE DE LA DEMANDE EN ÉNERGIE
Objectif : Accompagner les acteurs et actrices dans l’adoption de solutions
sociales, techniques et économiques de sobriété et d’efficacité énergétiques
adaptées aux contextes d’intervention, à travers des leviers techniques
(amélioration des équipements et du bâti) et socio-anthropologiques
(changement de perceptions et de pratiques).

DÉPLOIEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Objectif : Fournir une énergie décarbonée, disponible localement et à long
terme, à coûts maîtrisés, prédictibles et abordables. Au-delà de l’installation
d’équipements de production d’énergie à partir de ressources renouvelables,
le Geres contribue au développement de filières de combustibles durables et
soutient l’innovation technico-sociale autour des énergies renouvelables.

ACCÈS À L’ÉNERGIE
Objectif : Favoriser l’accès des particuliers, entreprises et institutions à
des services énergétiques fiables et durables. Cette expertise combine
les leviers techniques de la maîtrise de la demande et des énergies
renouvelables, avec des leviers sociaux et économiques propres à
en garantir la dimension inclusive.

ACCOMPAGNEMENT DE POLITIQUES ET D’ACTIONS
CLIMAT-ÉNERGIE
Objectif : Accompagner, guider et influencer les politiques territoriales
locales et nationales de lutte contre les changements climatiques et de
réduction de la pauvreté pour contribuer à l’émergence de sociétés
bas-carbone et résilientes.

MOBILISATION
Objectif : Encourager l’engagement de toutes et tous pour un véritable
changement sociétal vers plus de Solidarité climatique. Agir pour réduire sa
propre empreinte carbone et soutenir les populations les plus vulnérables
dans leurs actions de développement durable et d’adaptation aux
changements climatiques.
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La qualité que nous recherchons pour nos interventions est rendue
possible par la mise en œuvre le plus systématiquement possible de 4
approches transversales. Les approches territoriales et partenariales
sont garantes d’une appropriation des actions par l’ensemble des parties
prenantes. L’approche économique permet le développement des filières.
Elle est créatrice d’emplois et de richesses locales et est souvent l’une des
conditions de durabilité de l’action. Le renforcement de capacités, enfin,
consiste à instaurer des dynamiques de changement, à développer des
stratégies de résilience et à ouvrir le champ des possibles pour que chacune
et chacun soit acteur d’un développement durable.

