
Le Geres lance la deuxième édition de son programme de formation 
dédié aux jeunes

Fortes des enseignements de l’édition 2021, les équipes des 
deux ONG marseillaises placent cette nouvelle édition sous 
le signe de l’accompagnement renforcé des participant·es 
afin d’agir comme un véritable révélateur de talents. A tra-
vers des sessions individuelles de suivi en complément des 
ateliers de formation, le programme engagé et inspirant 
#TuGères souhaite inciter les jeunes à s’impliquer dans des 
causes qui leur tiennent à cœur en concrétisant leurs pro-
jets. « Suite à la réussite de la première édition, il nous a paru 
évident de renouveler l’expérience en augmentant le niveau 
d’accompagnement pour démultiplier les chances de trans-
former les bonnes idées en actes », explique Romain Donda, 
co-fondateur du programme #TuGères et Responsable Mo-
bilisation citoyenne au sein du Geres.

Face au succès de la première édition 2021 le Geres et Eurasia Net recrutent jusqu’au 31 août 
la promotion #TuGères 2022. L’objectif : monter une « académie » de 10 jeunes volontaires, 
sensibles aux thématiques de la solidarité et du climat et déterminés à changer les choses !

Avec le soutien de l’Agence Française de Développement via le projet “Place aux Jeunes !” de la commission Jeu-
nesses et Solidarité Internationale de Coordination SUD, en partenariat avec Eurasia Net, le Geres sélectionne 
actuellement ses volontaires, issus d’horizons différents, dans le but de révéler leurs projets.

Révéler les vocations des jeunes 
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Les étapes clé
Jusqu’au 31 août, les volontaires, âgé·es entre 16 et 25 ans et désireuses et désireux de lancer un projet soli-
daire et/ou environnemental, sont invité·es à candidater en ligne sur la page officielle. Les jeunes sélectionnés 
participeront ensuite à quatre ateliers de formation (4 samedis en septembre et octobre) qui leur permettront 
de faire éclore leurs projets. L’équipe encadrante sera constituée d’expert·es et de formateur·trices des deux 
entités, mais aussi, de fondateur·trices d’associations, telle que Clean My Calanques entre autres, qui renouvelle 
cette année sa mobilisation auprès des jeunes #TuGères  afin de leur redonner confiance en eux et leur expli-
quer comment engager positivement leur communauté autour de la protection de l’environnement. L’accom-
pagnement se poursuivra ensuite jusqu’au mois de décembre pour augmenter les chances de voir aboutir les 
projets « couvés ». Tout un programme !

Pour atteindre cet objectif, les équipes encadrantes #TuGères mettront tout en œuvre pour faire émerger les 
idées, co-construire et déployer ces projets à fort impact environnemental et solidaire. « Nos jeunes marseil-
lais·es ont déjà conscience des enjeux planétaires, et possèdent déjà les idées, le talent et l’énergie. Il nous suffit 
d’apporter un peu de méthode, nos expertises et un cadre pour que le meilleur se produise quasi spontanément » 
ajoute-t-il.  Le format des ateliers a également été repensé afin de proposer des enseignements plus interactifs 
et ludiques.

http://www.geres.eu/tugeres/
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https://www.coordinationsud.org/coordination-sud-2/espaces-de-travail/commission-jeunesse-et-solidarite-internationale/
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ZOOM SUR UNE SÉLECTION DE PROJETS 2021

Le Calendrier de l’Avent Le documentaire up-cycling
Dans le cadre de leur module Humanistic lea-
dership, qui propose aux futurs “managers 
conscients des enjeux majeurs des années à 
venir” de réaliser une action auprès d’une as-
sociation pendant un semestre, Julie, Enora et 
Julie ont créé un calendrier de l’avent éco-res-
ponsable. Inspiré des 17 objectifs de dévelop-
pement durable des Nations-Unies (ODD), ce 
calendrier créatif propose de réaliser chaque 
jour une action simple en faveur de l’environ-
nement. 
> En savoir plus

Yoan intervenait déjà dans les écoles  
primaires pour des ateliers de création à 
partir de cartons et récup, il a décidé de 
donner de l’écho à son art avec un compte 
Tiktok qui lui permet d’expliquer comment 
faire, chez soi, des créations simples et 
esthétiques à partir de matières récupé-
rées et en créant un documentaire soute-
nu par Veolia.  
> En savoir plus

Kelly & Marie-Khane sont deux jeunes 
artistes marseillaises engagées, l’une 
illustratrice, l’autre danseuse. Elles se 
sont alliées autour d’un projet d’expo-
sition d’œuvres étudiantes en lien avec 
les ODD et plus précisément, sur les 
thèmes de l’égalité des sexes, la pro-
tection de la faune et de la flore et les 
inégalités sociales. Cet évènement per-
mettra de récolter des fonds pour des 
causes qui leur sont chères.  
> En savoir plus

A propos de #TuGères

A propos du Geres

Face aux dérèglements climatiques et à la pauvreté, l’une des clés pour préparer l’avenir repose sur la com-
préhension des enjeux et sur les changements de comportement à long terme. Les jeunes de 16 à 25 ans font 
partie de la génération la plus sensibilisée à ces enjeux. Elle est aussi celle qui peut amplifier la mobilisation 
autour de ces thématiques. C’est de ce constat qu’est né le projet #TuGères qui vise à accompagner et à sou-
tenir cette nouvelle génération de jeunes soucieux des questions environnementales en leur transmettant les 
enseignements nécessaires à la compréhension des enjeux solidaires et climatiques. Ce projet est porté par 
deux ONG marseillaises, avec le soutien financier de l’Agence Française de Développement et du projet “Place 
aux Jeunes !” de la commission Jeunesses et Solidarité Internationale de Coordination SUD. Le Geres est ac-
compagné par Eurasia Net, qui développe les échanges culturels, éducatifs et artistiques entre l’Europe et 
l’Asie. L’association des compétences de l’une et de l’autre permet d’encadrer et de coacher cette « académie 
» de jeunes déterminés à changer les choses localement et globalement. 
Pour en savoir plus, retrouvez le projet sur notre page :  www.geres.eu/tugeres/
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Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement international qui défend la cause de la Solidarité clima-
tique. En cohérence avec son double mandat de lutte contre la pauvreté et de lutte contre les changements 
climatiques, le Geres agit pour une transition énergétique, juste, ambitieuse et inclusive. Il ambitionne de per-
mettre au plus grand nombre de vivre dignement dans un espace juste et sûr, entre plancher social et plafond 
écologique. En tant qu’acteur de terrain, l’ONG encourage le développement et la diffusion de solutions in-
novantes et de proximité. Elle accompagne les politiques territoriales climat-énergie et mobilise l’ensemble 
des acteurs en les incitant à agir et à soutenir les plus vulnérables. Le Geres place au cœur de sa mission le 
développement de filières créatrices d’emplois et l’appropriation des actions par l’ensemble des parties pre-
nantes afin d’instaurer des dynamiques de changement, de développer des stratégies de résilience et d’ouvrir 
le champ des possibles pour que chacune et chacun soit acteur d’un développement durable. 

En chiffres, le Geres c’est 142 collaborateur-ice-s, 160 000 bénéficiaires directs, 73 projets menés dans 11 pays, 
124 partenaires opérationnels et 7,3 M de budget en 2020.
Pour en savoir plus :  www.geres.eu
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