
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 diminution de 9% par rapport à 2019, le budget du Geres 
atteint 7,3 M€. Cette baisse, largement liée à la pandémie, 
impacte principalement l’Afrique de l’ouest et l’Asie centrale. 
La région Europe-Méditerranée est quant à elle en augmenta-
tion et devient la 2ème région d’intervention du Geres. 
Le résultat 2020 est excédentaire de 110 K€.

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 2020

ORIGINE DES RESSOURCES EFFECTIVES D’ACTIVITÉ EN 2020
(Hors reprise de provisions, fonds dédiés et variations de stock)

L ’ESSENTIEL 
2020

MISSIONS SOCIALES : 78,80%
SIÈGE: 14,05%
EXCÉDENT ET AUTRES : 7,15%

FONDS PUBLICS : 85,6%
FONDS PRIVÉS : 14,4%

Ensemble, tous solidaires !
Œuvrer pour une prospérité partagée et plus de Solidarité 
climatique, c’est ce que nous défendons chaque jour pour agir 
ensemble, réduire notre empreinte carbone et soutenir les actions 
destinées à offrir de meilleurs services énergétiques aux plus 
vulnérables. 

En Afrique, comme en Asie et en France, nos actions sont 
conduites en partenariat avec des organisations de la société 
civile, des paysans, des artisans ou des entreprises et des  
administrations locales, nationales et internationales. Avec eux 
nous recherchons synergie et complémentarité pour répondre 
à la diversité et à l’évolution des enjeux et atteindre les objectifs 
de développement durable qu’ensemble nous nous sommes 
fixés. Gage de qualité, ces alliances permettent de mener des 
programmes significatifs, d’améliorer l’efficacité et l’impact des 
interventions tout en diversifiant les ressources.

En 2021, en dépit des contextes difficiles qui s'imposent à nous 
(crise sanitaire qui exacerbe la concurrence dans la recherche 
de fonds, retour d’un pouvoir militaire au Myanmar, troubles et 
insécurité au Mali et en Afghanistan), nous poursuivons cette 
même ambition. 

Nous continuons aussi à agir pour pérenniser les impacts de nos 
actions, avec par exemple la création d’une entreprise sociale 
d’exploitation des ZAE au Mali. Dans le même temps, la mobilisa-
tion du grand-public, l’engagement dans une démarche RSO et 
notre participation active à des collectifs d’organisations sont 
autant d'actions qui contribuent à renforcer l’impact et la solidité 
de notre association. Depuis plus d’un an, face à la crise sanitaire 
planétaire, nous sommes des milliards d’humains à montrer 
chaque jour notre capacité à placer le vivre ensemble en priorité 
devant nos intérêts particuliers. Ce n’est pas tous les jours facile 
mais, oui, nous y parvenons car nous voyons que nous sommes 
décidément tous responsables de toutes et tous, tous solidaires. 
La Solidarité climatique n’est pas un rêve inaccessible.  
Nous comptons sur vous pour en faire la réalité de demain.

Marie-Noëlle Reboulet, Présidente  
et Laurence Tommasino, Déléguée générale du Geres



La Solidarité climatique  
en action
Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement qui 
agit en France et à l’international avec un double mandat : 
lutter contre la pauvreté et les changements climatiques. 
En tant qu’acteur de terrain, il met en œuvre des solutions 
innovantes pour une transition énergétique juste dans une 
dynamique de changement sociétal ambitieuse.

Le Geres en chiffres

COLLABORATEURS ET 
COLLABORATRICES

142

PARTENAIRES TECHNIQUES

124

73
PROJETS MENÉS DANS

PAYS

16

PARTENAIRES 
FINANCIERS

71

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

160 000
REPRÉSENTATIONS 
PERMANENTES

11

5 EXPERTISES MÉTIER 
Le Geres concentre ses activités autour de 5 expertises métiers qui, combinées, 
contribuent à son double mandat pour une prospérité partagée. 
Pour rendre pérennes ses actions et étendre leurs impacts, le Geres intervient aux côtés 
des acteurs locaux dans une démarche partenariale et de renforcement de capacités et 
intègre pleinement les dimensions territoriales et économiques.

Les femmes et les hommes  
du Geres

EUROPE  
MÉDITERRANÉE
FRANCE

MAROC

TUNISIE

AFRIQUE  
DE l’OUEST
SÉNÉGAL

MALI

BÉNIN

ASIE 
CENTRALE
MONGOLIE

TADJIKISTAN

AFGHANISTAN

MISSIONS  
PONCTUELLES

BURKINA FASO
GHANA
NIGER

MISSIONS  
PONCTUELLES

INDE
PAKISTAN

ASIE  
DU SUD-EST
MYANMAR

CAMBODGE

Une présence  
en France et à l’international

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

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

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.

Mobilisation   
Mobiliser tous les acteurs autour de  la Solidarité climatique et 
les inciter à agir et soutenir.

142 62
FEMMES

80
HOMMES

COLLABORATRICES ET  
COLLABORATEURS DIRECTS

102
88 CONTRATS LOCAUX
1 STAGE LOCAL
10 SALARIÉS EXPATRIÉS
3 VOLONTAIRES DE SOLIDARITÉ 
       INTERNATIONALE

PERSONNES  
TRAVAILLANT DANS L’UE DONT :

PERSONNES  
TRAVAILLANT HORS UE DONT :40 

35 SALARIÉS EN FRANCE 
2 STAGIAIRES
1 SERVICE CIVIQUE
2 SALARIÉS EN BELGIQUE


