
Sous l’effet de la pandémie, après plusieurs années de baisse, le nombre de pauvres 
a augmenté dans toutes les régions du monde. Côté climat, le GIEC a annoncé que 

pour limiter le réchauffement climatique mondial à +1.5°C, la baisse des émissions de GES 
doit être immédiate et massive.
La situation de crise politique et sécuritaire est déjà une triste réalité dans trois pays où 
le Geres intervient de longue date, le Myanmar, le Mali et l’Afghanistan. Et nous voudrions 
ici tout d’abord rendre hommage à nos équipes dans ces pays, des équipes responsables 
et engagées, qui continuent d’être au service de populations malmenées. Alors, bien évi-
demment, dans ce contexte, la solidarité climatique est plus que jamais d’actualité. Entre 
plancher social et plafond écologique, nous devons prendre la voie d’une sobriété et 
d’une prospérité partagées, pour “le bien-être de tous dans les limites planétaires” (GIEC). 
En France, le Geres partage les réflexions tenues au sein de plusieurs réseaux nationaux 
de la société civile, pour promouvoir une sobriété positive. La sobriété, c’est penser, à l’in-
ternational, les besoins et les solutions à l’échelle des territoires et en partenariat avec les 
habitants, les organisations de la société civile et les acteurs privés et publics. Concrète-
ment, c’est promouvoir en Asie ou en Afrique un habitat et des bâtiments publics sobres 
en énergie, initier des services citoyens d’information énergie-climat (SIEC) au Maghreb ou  
encore accompagner les agriculteurs de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur dans 
 leur volonté de réduire leur consommation d’énergie. Troisième pilier de la transition énergé-
tique, avec l’efficacité et les énergies renouvelables, la sobriété est partout en jeu. Mais le Geres 
ne prendra pas seul la voie de la sobriété. Nous voulons partager nos valeurs, notre cause.  
En 2021, malgré les confinements, la mobilisation des entreprises et des citoyens pour la 
solidarité climatique s’est accentuée dans notre Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
avec par exemple la 1ère édition de l’opération #TuGères.
Un grand merci à toutes les équipes du Geres pour leur engagement. Un grand merci à vous 
toutes et tous, cher·e·s partenaires, fondations et entreprises, donateur·trices, bénévoles 
et habitant·e·s, merci pour votre soutien et votre confiance.

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

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

Focus sur le rapport financierPour une prospérité et  
 une sobriété partagée En augmentation de 5% par rapport à 2020, le budget du Geres atteint 

7,6 M€. Cette évolution est portée par l’Afrique de l’Ouest dont l’activité qui 
connaît une croissance de 36% en fait la première région d’intervention, 
devant l’Asie Centrale (20%), la région Europe-Méditerranée (18%) et l’Asie 
du Sud-Est (8%). Le résultat 2021 est excédentaire de 36 K€ et en baisse 
de 67% par rapport à 2020.

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 2021
Frais de recherche de fonds 2,0%

ORIGINE DES RESSOURCES EFFECTIVES D’ACTIVITÉ EN 2021
(Hors reprise de provisions, fonds dédiés et variations de stock)

L ’ E S S E N T I E L  2 0 2 1

MISSIONS SOCIALES : 82,20%
SIÈGE : 12,30%
EXCÉDENT ET AUTRES : 5,50%

FONDS PUBLICS : 84,7%
FONDS PRIVÉS : 15,3%

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.

http://www.sud-edito.com/
https://ideas.asso.fr/


Le Geres en chiffres

Une présence  
en France et à l’international

La Solidarité  
climatique en action
Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement  
international qui défend la cause de la Solidarité climatique. 
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, am-
bitieuse et inclusive. Il ambitionne de permettre 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 développe-
ment et la diffusion de solutions innovantes et de proximité.

5 EXPERTISES MÉTIER 
Le Geres concentre ses activités autour de 5 expertises métiers qui, combinées, contri-
buent 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.

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.

Les femmes et les hommes du Geres

182 86
FEMMES

96
HOMMES

COLLABORATRICES ET  
COLLABORATEURS DIRECTS

132
118 CONTRATS LOCAUX
11 SALARIÉS EXPATRIÉS
3 VOLONTAIRES DE SOLIDARITÉ 
       INTERNATIONALE

PERSONNES  
TRAVAILLANT DANS L’UE DONT :

PERSONNES  
TRAVAILLANT HORS UE DONT :50

43 SALARIÉS EN FRANCE 
2 SALARIÉS EN BELGIQUE 
4 STAGIAIRES
1 ALTERNANT

EUROPE  
MÉDITERRANÉE
FRANCE

TUNISIE 

MAROC

AFRIQUE  
DE l’OUEST
MALI

BURKINA FASO

BÉNIN

ASIE 
CENTRALE
MONGOLIE

TADJIKISTAN

AFGHANISTAN

MISSIONS  
PONCTUELLES

SÉNÉGAL 
NIGER  
KENYA 
SOMALIE 
DJIBOUTI  
ÉTHIOPIE

MISSIONS  
PONCTUELLES

INDE
PAKISTAN

ASIE  
DU SUD-EST
MYANMAR

CAMBODGE

VIETNAM
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