
LE MANIFESTE DU GERES



NOS CONVICTIONS
Nous ne limiterons pas les changements 
climatiques sans une transition énergétique 
ambitieuse.

Cette transition énergétique doit être  
socialement juste. 

La recherche d’équité face aux changements 
climatiques impose une solidarité entre tous : 
c’est la solidarité climatique.

Cette solidarité doit s’exercer au sein 
de chaque territoire en France comme à 
l’international. Elle est indivisible.



NOTRE PROMESSE

La solidarité  
climatique 
en action.



NOTRE MISSION

Lutter contre 
les changements  
climatiques et  
la pauvreté.



NOTRE VISION
La transition énergétique  
est un levier majeur de  
notre action pour permettre 
l’accès de toutes et tous  
à des services énergétiques 
durables et pour promouvoir 
une consommation  
énergétique responsable.



DES MODES D’ACTION CONCRETS 
POUR UN CHANGEMENT SOCIÉTAL  
AMBITIEUX

Encourager le développement  
et la diffusion de solutions 
énergétiques innovantes et  
de proximité.

Accompagner les politiques 
territoriales climat-énergie.

Mobiliser tous les acteurs  
autour de la solidarité climatique  
pour les inciter à agir et soutenir.





5 MÉTIERS AU SERVICE  
DE LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE ET DU CLIMAT

MAÎTRISE DE LA DEMANDE EN ÉNERGIE

Accompagner les acteurs dans l’adoption  
de solutions sociales, techniques et 
économiques pour plus de sobriété et 
d’efficacité énergétiques.

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Favoriser le déploiement des énergies 
renouvelables à travers des solutions 
appropriées et durables.

ACCÈS À L’ÉNERGIE

Permettre l’accès à des services énergétiques 
comme condition préalable à un développement 
économique et humain durable.



5 MÉTIERS AU SERVICE  
DE LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE ET DU CLIMAT

MAÎTRISE DE LA DEMANDE EN ÉNERGIE

Accompagner les acteurs dans l’adoption  
de solutions sociales, techniques et 
économiques pour plus de sobriété et 
d’efficacité énergétiques.

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Favoriser le déploiement des énergies 
renouvelables à travers des solutions 
appropriées et durables.

ACCÈS À L’ÉNERGIE

Permettre l’accès à des services énergétiques 
comme condition préalable à un développement 
économique et humain durable.

POLITIQUE CLIMAT ET ÉNERGIE

Accompagner des politiques  
et des actions climat-énergie en  
réponse aux enjeux des territoires  
et pour le bien-être des populations.

MOBILISATION

Encourager l’engagement de toutes  
et tous pour un véritable changement 
sociétal vers plus de solidarité climatique



DES APPROCHES TRANSVERSALES 
GARANTES DE NOTRE QUALITÉ 
D’INTERVENTION

APPROCHE TERRITORIALE
Construire nos interventions avec les parties prenantes  
en tenant compte des caractéristiques, des dynamiques  
du territoire et des politiques publiques.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Accompagner des acteurs et des filières économiques 
pour créer des emplois localement, générer et partager 
de la valeur ajoutée et plus largement, contribuer au 
développement durable.

RENFORCEMENT DE CAPACITÉS
Offrir aux parties prenantes de renforcer leurs  
compétences, savoir-faire et expériences pour devenir  
acteurs du changement.

DÉMARCHE PARTENARIALE
Pour une mutualisation des savoir-faire, une complémentarité 
de services aux populations, une garantie d’adaptation des 
solutions aux contextes locaux et d’appropriation durable  
par les acteurs des filières et des territoires.





NOTRE MANIFESTE  
EN RÉSUMÉ



1. NOS CONVICTIONS

Nous ne limiterons pas les changements 
climatiques sans une transition énergétique 
ambitieuse.

Cette transition énergétique doit être 
socialement juste.
La recherche d’équité face aux changements 
climatiques impose une solidarité entre tous :  
c’est la solidarité climatique

Cette solidarité doit s’exercer au sein  
de chaque territoire en France comme à 
l’international. Elle est indivisible.

2. NOTRE PROMESSE

La solidarité climatique 
en action.



3. NOTRE MISSION
Lutter contre les changements climatiques  
et la pauvreté

4. NOTRE VISION
La transition énergétique est un levier majeur de  
notre action pour permettre l’accès à toutes et tous  
à des services énergétiques durables et promouvoir  
une consommation énergétique responsable.

5. NOS MODES D’ACTIONS
Encourager le développement de solutions 
énergétiques innovantes et de proximité.

Accompagner les politiques territoriales  
climat-énergie.

Mobiliser et engager tous les acteurs dans  
la solidarité climatique. 
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