
La Solidarité climatique en action

“Les conséquences des changements 
climatiques sont nombreuses : catas-
trophes naturelles, précipitations et  
sécheresses accrues, élévation du niveau 
des mers, raréfaction de l’eau potable,  
réduction de la biodiversité, etc. Elles  
impactent aujourd’hui les populations les 
plus vulnérables aux quatre coins du globe. 
Dans ce contexte, le Geres porte avec 
conviction le principe de Solidarité  
climatique qui se veut mobilisateur pour  
un changement sociétal fort, dans lequel 
chacun et chacune peut prendre sa part.  
Associations, citoyen·ne·s, décideur·se·s  

politiques et entre-
prises doivent avoir 
à cœur d’agir à leur 
niveau.”

Une caUSe qUi 
noUS engage 
toUteS et toUS

Marie-Noëlle Reboulet,  
Présidente du Geres



Le geres, une ong  de développement international
Véritable levier de notre action, cette transition énergétique  
a pour ambition de permettre l’accès à toutes et tous à des  
services énergétiques durables et de promouvoir une 
consommation énergétique responsable. 
Face aux changements climatiques, la recherche d’équité 
impose une solidarité entre tous : c’est la Solidarité climatique, 
que nous portons et qui doit s’exercer au sein de chaque terri-
toire en France comme à l’international avec tous les acteurs 
de la société. Nos régions d’intervention sont l’Europe et  
la Méditerranée, l’Afrique de l’Ouest, l’Asie centrale et l’Asie 
du Sud-Est.

Au Geres, nous sommes 
convaincus que lutter 
contre les changements 
climatiques passe 
nécessairement par une 
transition énergétique 
ambitieuse et socialement 
juste. 

Des actions  de terrain en France et à l’international

Au MAli, dans les territoires ruraux, le Geres développe des 
Zones d’Activités Électrifiées pour faciliter l’accès des 
entreprises et de la population à l’électricité. 

Avec la construction de bâtiments bioclimatiques en 
AFGhANiStAN et au tAdjikiStAN, le Geres contribue au 
déploiement des énergies durables en Asie centrale. 

En FrANcE, le Geres lutte contre la précarité 
énergétique en accompagnant les ménages 
vulnérables dans la mise en œuvre de solutions 
énergétiques durables et moins coûteuses. 



En soutenant le développement et  
la diffusion à grande échelle de ces 
solutions innovantes et financièrement 
abordables, vous contribuez à promouvoir 
un développement social et économique 
plus durable, à lutter contre la précarité 
énergétique des populations les plus 
fragiles et vous favorisez leur résilience 
face aux changements climatiques.

En agissant à nos côtés pour plus de Solidarité 
climatique, en changeant vos comportements 
et en adoptant des pratiques plus respec-
tueuses du climat, vous contribuez à réduire 
votre impact sur le climat et à accélérer la 
transition énergétique.
En soutenant les actions du Geres en France 
et à l’international, vous participez à la mise 
en œuvre de solutions énergétiques durables 
et appropriées accessibles au plus grand 
nombre, pour le bien-être des populations. 

Pour le Geres, agir 
et soutenir sont 
deux démarches 
indissociables du 
principe de Solidarité 
climatique.

agir ensemble, pour le bien de tous



Relevons le défi de l’urgence climatique

Soutenir les objectifs  
de développement durable 

ces grands enjeux sont interdépendants. 
lutter contre les changements clima-
tiques, c’est à la fois agir pour la santé,  
l’accès à une énergie propre et la préser-
vation de la biodiversité mais aussi lutter 
contre la faim dans le monde et la pauvreté. 
il est donc urgent de mettre le climat  
au centre de notre action pour atteindre 
chacun des Objectifs de développement 
durable !

Afin d’éradiquer la 
pauvreté, protéger 
la planète et garantir 
la prospérité de 
tous, 17 Objectifs de 
Développement Durable 
(ODD) ont été définis, 
sous l’égide des Nations-
Unies, pour lancer un 
appel mondial à l’action. 

En lien avec les 17 ODD, le Geres a 
mis en place un outil de mobilisation 
digitale qui permet de multiplier 
et comptabiliser les gestes éco- 
citoyens qui participent à la lutte 
contre les changements climatiques
https://actions.geres.eu/

LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES, 
UN ENJEU CENTRAL



Portée et animée par le Geres,  
la Communauté pour la Solidarité  
climatique rassemble gouverne-
ments et collectivités, associations, 
entreprises et citoyens·ne·s.
Notre ambition est de les accompagner dans  
la mise en œuvre et la promotion de leurs actions 
en faveur du climat, partager de bonnes pra-
tiques tout en créant de nouvelles synergies.
En rejoignant la communauté pour la Solidarité  
climatique, vous vous engagez de manière 
concrète à : 

RéDuiRE vos impacts sur le climat 
Par la mise en place d’actions qui contribuent  
à la neutralité carbone et d’une démarche de  
développement durable adaptée à votre structure.

SoutEniR les actions du Geres en faveur de  
la transition énergétique

MobiLiSER vos collaborateur·trice·s,  
les consommateur·trice·s et plus largement les 
citoyen·ne·s par le déploiement de campagnes  
de plaidoyer et de mécaniques de mobilisation.

LA REConnAiSSAnCE 
DE VotRE EnGAGEMEnt
En respectant le cadre éthique 
et en vous conformant aux 
exigences formalisées par 
le Geres, vous êtes reconnus 
comme partenaire «Engagé·e·s 
pour la Solidarité climatique».

Rejoignez la communauté  
des acteurs engagés



Le présent projet bénéficie du soutien de l’Agence Française de  
Développement , néanmoins, les idées et les opinions présentées  
dans ce document ne représentent pas nécessairement celles de l’AFD.

Vos contacts :
gilles Martin-gilis, Responsable mobilisation  
des entreprises et partenariats
g.martingilis@geres.eu
Léa Watine, Chargée de partenariats
l.watine@geres.eu
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