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Le GERES est une association à but non lucratif
qui agit en toute indépendance depuis plus de 30 ans en
faveur du développement durable, au Nord comme au Sud.
Energéticiens, environnementalistes, agro-économistes,
architectes... l'équipe du GERES engage jour après jour son
savoir-faire et son expérience pour construire des filières
pérennes, intégrant les dimensions humaines, sociales,
économiques et territoriales.
Pour atteindre cet objectif, nous développons des services
et des techniques dans les domaines de l'énergie
et de l'environnement.

Nos métiers

Au

Le GERES initie et conduit des actions
de développement avec la volonté d’une
approche globale.
Missions d’étude et d’expertise :
diagnostic, faisabilité technique et
économique, élaboration de stratégies
Accompagnement technique et
institutionnel : particuliers, associations,
entreprises, collectivités territoriales,
services d'état...
Mise en œuvre de solutions techniques et
organisationnelles adaptées
Renforcement des capacités : formation,
professionnalisation…
Etudes et recherche appliquée
au développement
Capitalisation et diffusion des connaissances
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Nos domaines d’intervention
l’environnement, l’énergie et la solidarité

comme au S
ud

Accès et utilisation efficace de l'énergie

Penser global, agir local
Parce que les questions
d’énergie, d’environnement
et de réduction de la pauvreté
concernent tous les territoires, le
GERES agit au Nord comme au Sud.
Si l’action répond à des objectifs
communs, les modes d’intervention
sont adaptés au contexte local.
Agir au Nord comme au Sud permet
de mutualiser les expériences et de
créer des passerelles : échanges
de savoir-faire, transfert de
technologies, partage
de méthodologies,
etc.

Développement des énergies propres : biomasse, architecture
bioclimatique, hydroélectricité, solaire, biogaz, éolien...

Le GERES est également
à l’initiative de CO2Solidaire,
opération de compensation
volontaire des émissions de CO2
qui informe et sensibilise au Nord
sur le changement climatique,
et qui assure un financement
innovant pour soutenir
des programmes de
développement
au Sud.

Préserver
l'environnement

Promotion des économies d'énergie pour les particuliers,
les entreprises et les services publics

Limiter les changements
climatiques et préserver
les ressources pour les
générations futures

Introduction de services énergétiques innovants

Préservation et valorisation
des ressources locales
Gestion durable des forêts

Réduire
les inégalités
et la précarité

Valorisation des ressources énergétiques et agricoles

Améliorer
les conditions de vie
des populations

Gestion des déchets
respectueuse de l'environnement
Développement de filières de collecte et
de recyclage des déchets

Le GERES intervient à différents niveaux, depuis l’expertise
et l’action pilote jusqu'à des programmes à grande échelle
inscrits dans la durée.

Renforcement des activités génératrices de revenus
Développement d’activités agricoles,
agroalimentaires et artisanales
Amélioration des procédés de transformation et de
conservation des productions locales

Des résultats
Des projets d’économie d’énergie au Sud permettant à
des centaines de milliers de familles ou d’entreprises
d’économiser du bois ou du charbon de bois, et d’éviter le rejet de plus de 200 000 tonnes de CO2 par an.

En France, chaque année, des milliers de particuliers
conseillés et sensibilisés sur les questions d’énergie,
de climat ou de déchets.

Au Sud, des centaines de micro et petites entreprises
accompagnées dans leurs activités économiques.

Création et diffusion d’outils d’information : guides
techniques, plaquettes de sensibilisation…

Le partenariat, une volonté
Nos activités sont menées en partenariat avec les
différents acteurs du territoire - groupements ruraux,
associations, entreprises, collectivités, institutions - afin
de mutualiser les compétences et les connaissances.

Adopter une démarche participative est une condition
nécessaire à l’appropriation locale des résultats et à la
durabilité des activités. Ainsi, chaque partenaire est
impliqué dans l’élaboration du projet et participe à son
bon déroulement.
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Le GERES, un acteur de réseau
Notre engagement dans des réseaux associatifs contribue au partage d’expériences et traduit
la volonté de donner plus d’efficacité à notre action. Le GERES est membre du Comité de
Liaison Energies Renouvelables (CLER), du Comité Français de Solidarité Internationale (CFSI),
du Comité français pour l'environnement et le développement durable (Comité 21), du Collectif
pour le développement de la coopération décentralisée en Méditerranée (Medcoop) et du
réseau International Network for Sustainable Energy (INFORSE).

Les partenaires
> Associations d’éducation à l’environnement
> Organismes d’insertion sociale
> ONG locales de développement, organisations paysannes, comités villageois
> Chambres d’agriculture
> Collectivités locales et territoriales
> Institutions nationales de l’environnement, l’énergie, l’agriculture, la santé, l’éducation…
> Institutions internationales

Les pays
> Méditerranée : France, Maroc, Tunisie
> Afrique sub-saharienne : Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger
> Asie : Afghanistan, Cambodge, Chine, Inde, Népal

Energie
Environnement
Solidarité
Crédits photos : GERES

En 30 ans, le GERES est intervenu dans plus de 25 pays au travers de ses équipes locales.

www.approche.net
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Retrouvez CO2Solidaire,
le programme de compensation
volontaire des rejets de CO2 sur
www.CO2solidaire.org
Les coordonnées
des délégations du
GERES dans les pays du Sud
sont sur le site
www.geres.eu
Les principaux partenaires financiers
La Commission européenne, le ministère français des affaires étrangères,
le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM), l’Agence française
de développement (AFD), l’Agence française de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie (ADEME), la Banque mondiale, le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD), le conseil régional
Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le conseil général des Bouches-du-Rhône,
la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, la ville de
Marseille, la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne,
la fondation Ensemble, la fondation Michelham,
la fondation Espace Afrique, Misereor.

Association GERES
2, cours Foch
13400 Aubagne
France
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Tél. : +33 (0)4 42 18 55 88
Fax : +33 (0)4 42 03 01 56
contact@geres.eu
www.geres.eu

Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités
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