
Vers le monde d’après
La crise du Covid-19 qui a touché tous les pays sans exception a contribué à accroître  
les inégalités, notamment dans les pays les plus pauvres particulièrement fragilisés 

par la maladie et ses conséquences qui seront fortes et durables. Pourtant, avec beaucoup de 
satisfaction nous constatons que, partout, la solidarité sociale continue à s’ exprimer, dans des 
formes multiples et parfois imaginatives, pour permettre à chacun de se reconstruire.  
La solidarité, cette valeur que le Geres défend depuis toujours et qui revient en force dans 
l’actualité, est, ne l’oublions pas, indispensable vis-à-vis d’un autre risque, apparemment moins 
visible et moins immédiat, celui des changements climatiques. En 2019, la Solidarité climatique 
est devenue explicitement la cause du Geres. La Solidarité climatique en action, c’est permettre 
l’accès à des services énergétiques durables grâce à des solutions innovantes et de proximité, 
c’est accompagner les politiques territoriales climat-énergie mais c’est aussi mobiliser tous les 
acteurs en les incitant à la fois à agir pour réduire leur empreinte carbone et à soutenir les plus 
vulnérables. La Solidarité climatique, c’est cheminer vers des trajectoires de développement 
convergentes, pour une prospérité partagée. C’est ne pas briser le plafond écologique et 
permettre au plus grand nombre de se situer au-dessus du plancher social.
Face aux incertitudes sanitaires, politiques et économiques, aux risques d’accroissement de 
la pauvreté, des inégalités et des atteintes aux droits humains, mais aussi aux risques d’oubli 
des mesures à prendre face à l’urgence climatique, la seule issue constructive est de rester 
mobilisé·e·s et solidaires.
À ce titre, cette crise planétaire nous a poussés à nous interroger sur nos modes de faire et leur 
résilience à un tel choc, à remettre en question les modèles économiques qui nous gouvernent 
et à prendre plus largement conscience du caractère impérieux de la solidarité internationale 
et du respect de notre environnement. En réponse aux situations de précarités exacerbées par 
la crise et pour limiter le risque de multiplication de telles épidémies. En tant qu’organisation 
comme à titre individuel, même si nous savons que les efforts seront immenses et partagés, 
nous avons un rôle à jouer dans cette transition vers un “après” que l’on souhaite meilleur pour 
toutes et tous. Le Geres, en France comme à l’international, poursuivra en ce sens ses actions 
concrètes en faveur d’une transition énergétique juste et ambitieuse, et amplifiera ses efforts 
pour que chacun·e, citoyen, entreprise ou collectivités, puisse, de manière avertie, se mobiliser 
en faveur de la Solidarité climatique.

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.

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

Focus sur le rapport financier
En augmentation de 3% par rapport à 2018, le budget du Geres atteint  
8 M€. Cette évolution est portée par l’Afrique de l’Ouest dont l’activité qui 
connaît une croissance de + 57% en fait la première région d’intervention, 
devant l’Asie Centrale, la région Europe-Méditerranée et l’Asie du Sud-Est. 
Le résultat 2019, principalement généré par les activités opérationnelles 
est excédentaire de 176 K€.

Marie-Noëlle Reboulet, présidente  
et Laurence Tommasino, déléguée générale du Geres

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

EN DEVENANT MEMBRE
Vous adhérez aux valeurs du Geres, 
vous participez à la vie de l’associa-
tion et vous portez le message de 
la Solidarité climatique à nos côtés 
pour lutter contre les changements 
climatiques et la pauvreté.

Plus d’infos sur 
www.geres.eu
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RÉPARTITION DES EMPLOIS EN 2019
Frais de recherche de fonds 2,0%

MISSIONS SOCIALES : 79,2%

SIÈGE: 14,4%

EXCÉDENT ET AUTRES : 6,4%

ORIGINE DES RESSOURCES EFFECTIVES D’ACTIVITÉ EN 2019
(Hors reprise de provisions, fonds dédiés et variations de stock)

FONDS PUBLICS : 82,8%

FONDS PRIVÉS : 17,2%



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. 
Ses actions sont toujours conduites en partenariat étroit avec les 
parties prenantes locales.

Le Geres   
en chiffres

REPRÉSENTATIONS 
PERMANENTES

83 

PARTENAIRES 
FINANCIERS

PARTENAIRES 
TECHNIQUES

BÉNÉFICIAIRES 
DIRECTS

COLLABORATEURS ET 
COLLABORATRICES

11

140

130

77

178 000

PROJETS MENÉS DANS

PAYS

14

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.

5 EXPERTISES MÉTIER 
Pour rationaliser son action, le Geres concentre sa stratégie sur cinq domaines  
d’expertise 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’effi-
cacité 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.

4 APPROCHES TRANSVERSALES

EUROPE  
MÉDITERRANÉE
FRANCE

MAROC

TUNISIE

AFRIQUE  
DE l’OUEST
SÉNÉGAL

MALI

BÉNIN

ASIE 
CENTRALE
MONGOLIE

TADJIKISTAN

AFGHANISTAN

MISSIONS  
PONCTUELLES

BURKINA FASO

MISSIONS  
PONCTUELLES

INDE
PAKISTAN

ASIE  
DU SUD-EST
MYANMAR

CAMBODGE

Une présence  
en France et à l’international


