
BÉNÉFICIAIRES
1020 jeunes sensibilisé·e·s dans 
les établissements scolaires du 
département  
30 jeunes mentoré·e·s dans le 
cadre du programme #TuGères
30 000 personnes touchées 
indirectement par les projets 
de jeunes 
100 décideur·euse·s locaux et 
régionaux sensibilisé·e·s
10 structures d’encadrements, 
enseignants et partenaires 
renforcés et outillés

PROGRAMME D’ENGAGEMENT JEUNESSE 
POUR LA SOLIDARITÉ CLIMATIQUE

50 %
des jeunes se 
sentent tristes, 
anxieux, en 
colère, démunis 
ou coupables 
face à la crise 
climatique. 

35 %
des français 
affirment avoir 
une idée pour 
contribuer à 
la résolution 
d’un sujet 
de société, 
12 % pensent 
ne pas avoir 
les qualités 
requises.

Informer, former, 
accompagner, outiller la 

jeune génération qui souhaite 
s’engager autour des enjeux 

de solidarité et de climat pour 
faciliter le passage à l’action. 

CONTEXTE ET ENJEUX
D’après une étude internationale, les jeunes du monde entier disent craindre de subir 
directement les conséquences des changements climatiques (75 % jugent le futur 
effrayant) et se sentent impuissants face à l’ampleur des défis. Ces pensées négatives 
influent sur leur état émotionnel, c’est ce qu’on appelle l’éco-anxiété. Les jeunes sans 
diplôme sont les plus démunis pour se battre aux côtés des associations : seuls 15 % des 
personnes non-diplômées (contre 30 % des diplomées) s’engagent dans du bénévolat. 
A Marseille, le pourcentage de jeunes non scolarisés dans des études supérieures est par 
ailleurs bien inférieur à la moyenne (jusqu’à -10 points). 

Face à ces chiffres, nous avons développé un programme d’engagement à Marseille 
permettant à la jeunesse d’exprimer avec ses mots son ressenti et ses idées pour l’avenir, 
et de renforcer son pouvoir d’agir en élaborant ses propres contenus et en montant ses 
propres projets. Le programme vise spécifiquement ces jeunes éloignés des parcours 
d’études et en demande de soutien pour développer leurs projets engageants. 

Nous nous appuyons sur une première action pilote menée en 2021, ayant permis à 
7 projets originaux en lien avec la solidarité et le climat d’être lancés par les jeunes 
marseillais.se.s accompagné·e·s et à plus de 80 élèves d’exprimer leur ressenti sous forme 
de créations graphiques, écrites ou vidéo. 

OBJECTIFS ET SOLUTIONS PROPOSÉES
Afin d’améliorer la compréhension des enjeux liés au climat et à la pauvreté, et 
favoriser l’expression des jeunes marseillais·e·s, ainsi que leur passage à l’action, le 
projet s’articule autour de plusieurs activités : 

 ■ des interventions scolaires visant à sensibiliser les jeunes, de la primaire au lycée, 
autour des enjeux de climat, d’énergie, de solidarité et aux différentes actions possibles, 
dans leur quotidien ou à l’échelle plus globale. 

 ■ La réalisation par les élèves, avec l’aide des professeur·e·s, de lettres, œuvres artistiques 
ou autres productions, à destination des adultes, visant à les interpeller sur les 
problématiques ou solutions. 

 ■ La création à partir de ces productions d’élèves, d’un document les compilant et un 
travail de plaidoyer, en direction des décideur·euse·s(institutions, entreprises etc.). 

 ■ La formation et l’accompagnement d’une dizaine de jeunes dans le cadre de #TuGères: 
un programme original visant à faire émerger des projets innovants en matière de 
climat et de solidarité. 

Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement internationale qui œuvre  
à l’amélioration des conditions de vie des plus pauvres, la préservation de l’environnement et la 

limitation des impacts liés aux changements climatiques.
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PROGRAMME D’ACTIONS 2022 - 2024
 ■ Élaborer des contenus de formation / sensibilisation originaux : les experts 
Geres élaboreront un programme d’activités permettant à la jeunesse 
d’acquérir à la fois des compétences théoriques et pratiques. 

 ■ Intervenir dans les classes : deux heures d’échanges seront proposées aux 
élèves de plusieurs classes du primaire et du secondaire, leur permettant de 
s’exprimer sur les thématiques du climat et de la solidarité, de renforcer leurs 
compétences, et de réfléchir aux moyens de passer à l’action. 

 ■ Animer des ateliers de formation : dans le cadre au programme #TuGères, 
10 à 20 jeunes marseillais·e·s sélectionné·e·s chaque année sur dossier 
bénéficieront d’une formation renforcée gratuite  de 15h : compréhension 
des Objectifs de Développement Durable (ODD), et de leur complémentarité, 
définition d’un projet personnel jusqu’au plan d’action et à la médiatisation. 

 ■ Accompagner de manière personnalisé : les jeunes du programme 
#TuGères bénéficieront d’un accompagnement renforcé par nos équipes pour 
mener à bien leurs projets (coaching, communication, recherche de fonds, 
mises en relations…). 

RÉSULTATS ET IMPACTS ATTENDUS
 ■ Renforcement des jeunes et amélioration du niveau de connaissance sur les 
thématiques du climat et de la solidarité pour favoriser une (re)mobilisation et 
un passage à l’action des jeunes

 ■ Emergence d’une dizaine de projets en lien avec un ou plusieurs objectifs de 
développements durables ayant des impacts environnementaux et sociaux 
auprès de leurs cibles

 ■ Meilleure employabilité des jeunes grâce à la valorisation de leur parcours et 
projets et la mise en réseau

 ■ Renforcement des intermédiaires (professeur·e·s, encadrant·e·s, parents) et 
meilleure prise en compte des enjeux dans les programmes d’éducation

 ■ Meilleure prise en compte de la voix de la jeunesse (craintes, solutions) par les 
décideur·euse·s politiques et économiques régionaux

PARTENAIRES  
TECHNIQUES & 
FINANCIERS

Agence Française de développement
Coordination Sud
Eurasia Net

Responsable du projet
Romain DONDA
r.donda@geres.eu
06 33 15 34 92

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.

PLUS D’INFOS 

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

S’ENGAGER, ÇA SE VOIT !
Les contenus produits par les élèves 
suite à nos interventions scolaires 
font l’objet d’une valorisation spéci-
fique sous forme de livret imprimé et 
diffusé aux décideurs locaux et natio-
naux. Nos évènements publics sont 
également l’occasion de valoriser le 
travail de création des jeunes. 

Responsable Mécénat
Hasna OUJAMAA
h.oujamaa@geres.eu
04 42 18 67 98

CONTACTS

www.geres.eu


