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69 jeunes lauréats • 28 projets soutenus
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Un programme en partenariat avec : et cofinancé par :

www.generation-climat.org

http://www.generation-climat.org


2 000 €DAWANÉ : UN SITE D’AGRICULTURE 
INTÉGRÉE AU BÉNÉFICE DES FEMMES 

Projet parrainé par l’association Migrations & Dé-
veloppement, basée en Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Lieu de l’action : région de Drâa Tafilatet 
et de Ouarzazate au Maroc
Objectif personnes touchées : 2 000

SENSIBILISATION AU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

 > www.khamai.fr

En 2021, Sophie (32 ans) est partie à travers le Maroc 
pour rencontrer des acteurs d’innovations environne-
mentales et sociales. Lors de son périple, elle se forme 
à la Fresque du Climat avec Ahmed (30 ans), bénévole 
de l’association We Speak Citizens. A ce moment-là, ils 
décident de créer un partenariat pour former le plus 
grand nombre aux causes et impacts du dérèglement 
climatique, en français et en arabe. En 2022, ils vont for-
mer davantage de jeunes animateurs ruraux, pour qu’ils 
interviennent dans une dizaine de villages et forment à 
leur tour des enseignants, des agents territoriaux, etc.

 khamaiproject

KHAMAÏ : SENSIBILISER AU DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE PAR LE JEU2 000 €
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Association : ADAFI (Action pour le développement 
de l’agriculture familiale intégrée), basée en Pro-
vence-Alpes-Côte-d’Azur
Lieu de l’action : Dawané (Burkina-Faso)
Objectif personnes touchées : 200

AGRICULTURE ET ALIMENTATION DURABLE

 > www.camillebarniaudy1.wixsite.com/adafi 

A Dawané, un village du centre du Burkina-Faso, les 
femmes sont la population la plus exposée à la pauvreté. 
Camille (28 ans) et Enora (27 ans) souhaitent leur propo-
ser une activité durable et rémunératrice, grâce à l’instal-
lation d’un poulailler-verger à proximité d’un terrain où 
des femmes pratiquent déjà le maraîchage. En rassem-
blant sur une même zone une activité d’élevage avec 
diverses productions végétales, les intrants, très utilisés 
par les maraîchers locaux et importés pour la plupart, 
pourront être considérablement réduits. L’adoption de 
pratiques agro-écologiques permettra par ailleurs d’ob-
tenir la labellisation BIOspg (label bio local). 

www.khamai.fr
http://camillebarniaudy1.wixsite.com/adafi


ENSEIGNER L’AGROÉCOLOGIE À L’ÉCOLE

Projet parrainé par l’association Te-
tikasa Ala, basée en Ile-de-France
Lieu de l’action : Ambohimanga, Madagascar
Objectif personnes touchées : 110

AGRICULTURE ET ALIMENTATION DURABLE

Les habitants de la commune de Ambohimanga ont 
constaté que suite à l’utilisation d’intrants chimiques, 
les sols ont été détruits et leur production agricole a 
diminué. Pour faire suite à la création d’une banque de 
semences et de formations à l’agroécologie, Mirana et 
Karen Miangaly veulent maintenant former les agricul-
teurs locaux afin qu’ils augmentent leur production d’au 
moins 50% sans avoir recours aux intrants chimiques. 
Elles veulent accompagner 10 familles pilotes dans la 
réintroduction de la polyculture pour aller vers l’autono-
mie alimentaire, et former aussi 80 familles au retraite-
ment des déchets et au reboisement.

 tetiksa.ala

TANJONA FAMBOLENA : FORMER À L’AGROÉCOLOGIE 
POUR DÉVELOPPER L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE 

2 000 €

2 000 €

Association : Organisation des Jeunes Engagés 
pour le Développement Durable (OJEDD), basée en 
Ile-de-France
Lieu de l’action : Lomé, Togo
Objectif personnes touchées : 300

AGRICULTURE ET ALIMENTATION DURABLE

 > www.ojeddinternational.org

C’est parce que les enfants sont les premiers impactés 
par les conséquences du dérèglement climatique que 
Sarah-Lou (23 ans) et Paul (30 ans), ont souhaité agir 
en formant 100 enfants d’une école primaire de la ban-
lieue Nord de Lomé, à l’agroécologie. Cette formation 
qui implique aussi les 200 parents de ces élèves et les 
enseignants, se traduira en pratique par la création 
d’un potager, d’un espace de compostage et d’une pé-
pinière. L’objectif est non seulement de leur faire dé-
couvrir des méthodes agricoles respectueuses de l’hu-
main et de la planète, mais aussi d’aborder les enjeux 
environnementaux de façon plus globale, grâce à des 
activités parallèles comme la Fresque du climat.
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http://www.ojeddinternational.org


Association : Biodiversity for peace, (basée en Ile-
de-France)
Lieu de l’action : Dakar, Sénégal
Objectif personnes touchées : 1 300

LUTTE CONTRE LES DÉCHETS

 > www.biodiversity-for-peace.org

Suite à plusieurs interventions dans un lycée au Séné-
gal, Céline (27 ans) et Alexandra (27 ans) ont constaté 
que le manque de protections hygiéniques provoque 
l’absentéisme des lycéennes et que les menstruations 
sont un sujet tabou. A ceci s’ajoute l’impact environ-
nemental des protections jetables. Elles décident alors 
de créer des ateliers de confection de protections 
menstruelles réutilisables dans les lycées. Les parents 
d’élèves, élèves et personnels des lycées seront for-
més et, en parallèle, elles organiseront des ateliers de 
sensibilisation aux enjeux de la pollution et à la néces-
sité de réduire les déchets au quotidien.

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE 
ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Association de jeunes Strong Wings (basée en Au-
vergne-Rhône-Alpes)
Projet accompagné par l’association Génération Lumière 
Lieu d’action : Kajbar (Soudan) et Lyon
Objectif personnes touchées : 1 000

SENSIBILISATION

 > www.sudfa-media.com

Grâce à leur projet, Sarah (27 ans), Hamad et Rifat (30 
ans) souhaitent éduquer et sensibiliser, en France et au 
Soudan, aux conséquences écologiques et humaines des 
chantiers des grands complexes hydro-électriques sur 
le Nil, à partir du cas de la mobilisation locale contre la 
construction du barrage de Kajbar. Pour ce faire, ils s’ap-
puient sur un partenaire local : le Comité de Jeunesse 
contre la construction des barrages de Kajbar. Au Soudan, 
ils vont aider leur partenaire à monter une radio locale, un 
programme d’éducation à destination des enfants et leur 
fournir du matériel audiovisuel pour documenter les dan-
gers liés à la construction des barrages. En France, ils vont 
organiser des événements de sensibilisation et de soutien 
aux familles des victimes des barrages, à Lyon et à Paris.

SOUTIEN À LA MOBILISATION CONTRE 
LES BARRAGES AU SOUDAN 

2 000 €

2 000 €
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http://biodiversity-for-peace.org
http://www.sudfa-media.com


RÉDUCTION DE L’UTILISATION DE CHARBON DE 
BOIS PAR L’ALTERNATIVE CHARBON ÉCOLOGIQUE 

Association : La cepée 
Lieu d’action : communauté urbaine 
du Havre (Normandie)
Objectif personnes touchées : 10 000

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Camille et Pauline (30 ans), deux amies d’enfance, ont 
créé il y a deux ans l’association La Cepée dans le but 
de proposer des activités qui conjuguent bien-être, 
lien social et réponses locales aux problématiques 
climatiques et sociales. Maintenant, elles souhaitent 
créer un éco-lieux accessible à tous, notamment aux 
personnes âgées ou handicapées. Le programme sera 
composé d’activités nature tout public, d’expériences 
de reconnexion à la nature, de découverte de la per-
maculture, d’ateliers zéro déchet, de découverte du 
patrimoine local…

    La cépée

LA CEPÉE 2 000 €

2 000 €

Projet parrainé par l’association Cultude (basée 
en Ile-de-France)
Lieu de l’action : Douala, Yaoundé 
et Bafoussam (Cameroun) 
Objectif personnes touchées : 150 

ENERGIE ET LUTTE CONTRE LES DÉCHETS

 > www.cultude.org

La plupart des camerounais utilisent le charbon de bois 
pour la cuisine, ce qui est une cause majeure de la dé-
forestation. En parallèle, la crise interne a provoqué de 
nombreux déplacements dont les jeunes sont, en ma-
jorité, victimes : ils se retrouvent dans les grandes villes 
après avoir abandonné leurs études, leurs champs et 
leurs emplois. Guy Martial (33 ans) et Tina (32 ans), bé-
névoles de l’association Cultude, vont proposer à 150 
jeunes d’être formés à la fabrication de charbon écolo-
gique, moins polluant et moins coûteux. L’objectif  est 
de créer ensuite une PME spécialisée dans le charbon 
écologique, fabriqué à partir de déchets alimentaires 
et agricoles carbonisés. 
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http://www.cultude.org


Association : Miam’UP 
Lieu de l’action : Toulouse et son agglomération (Occitanie)
Objectif personnes touchées : 500

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

 

Le gaspillage alimentaire dans nos cantines équivaut à 
3,8 milliards de repas par an ! En parallèle, une per-
sonne sur cinq est en situation d’insécurité alimentaire 
en France. Soumise aux nouvelles réglementations, la 
restauration collective va être dans l’obligation de faire 
don de ses repas non consommés et de prendre en 
charge le traitement à la source de ses biodéchets. Pour 
faciliter le lien entre les cantines et les associations de 
distribution alimentaire, Margaux (26 ans) et Thomas 
(22 ans) souhaitent créer une application qui permettra 
aux restaurateurs d’inscrire en ligne les dons qu’ils sou-
haitent faire en temps réel. Les associations pourront, 
quant à elles, commander en ligne les plats disponibles 
en fonction de leurs besoins.

MIAM’UP 

Association : Velhome 
Projet accompagné par Animafac
Lieu de l’action : partout en France 
Objectif personnes touchées : 30 000 utilisateurs en 2025

MOBILITÉ DURABLE

 > www.velhome.co

Le vol est un frein important au déploiement de l’usage 
du vélo. En effet, 1 000 vélos sont volés chaque jour en 
France ! Pour répondre à cette problématique, Octave 
(24 ans) et Paul (25 ans) ont créé en 2020 un site in-
ternet permettant de mettre en relation des cyclistes 
ayant besoin d’un stationnement avec des hôtes qui 
proposent d’accueillir leur vélo dans un espacé privé et 
sécurisé. Aujourd’hui, le site compte près de 1 000 uti-
lisateurs, dont plus de 450 hôtes partout en France, en 
Belgique et en Suisse. En 2022, Octave et Paul prévoient 
la création d’une application mobile, qui permettra une 
utilisation plus ergonomique de la plateforme et une 
augmentation des utilisateurs.

             Velhome    velhome.co         velhome_co

2 000 €

2 000 € VELHOME

F R A N C E

F R A N C E

http://www.velhome.co


Association : Les Joies sauvages 
Lieu d’action : partout en France
Objectif personnes touchées : 1 000 000

AGRICULTURE ET ALIMENTATION DURABLE

> www.lesjoiessauvages.fr

Depuis janvier 2022, Kern (35 ans) et Mélanie (30 ans) sil-
lonnent la France à la rencontre de celles et ceux qui ont 
changé de vie pour moins d’empreinte carbone, plus de 
nature et plus de solidarité. Ils ont visité des fermes collec-
tives, des éco-colocs, des tiers lieux ou encore des habitats 
légers et raconté leur expérience en 5 reportages diffusés 
sur Youtube. En 2023, Génération climat soutient la 
deuxième saison de leur web-série dans laquelle ils par-
tiront a rencontre de celles et ceux qui ont changé de vie 
pour devenir agriculteurs et agricultrices. Tou·te·s auront 
un point commun : l’envie de produire notre nourriture de 
manière soutenable.

LES JOIES SAUVAGES : LE MÉDIA QUI S’INCRUSTE DANS 
DANS LES COULISSES D’UN MONDE EN TRANSITION 

Association marraîne : Centre 
Social la Gavotte Peyret 
Lieu de l’action : Septèmes les Vallons, Marseille,  
Martigues, Saint Chamas (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Objectif personnes touchées : 1 800

BIODIVERSITÉ 

Sana (26 ans) et Aïda (30 ans) ont fait le constat que de 
nombreux jeunes ne prêtent pas attention à la nature qui 
se glisse entre les immeubles de la cité Gavotte Peyret. 
Pourtant, être fier de son patrimoine est le premier pas 
pour en prendre soin ! Elles ont donc imaginé un parcours 
destiné aux 11-14 ans pour leur faire découvrir la beauté 
naturelle de leur cité et de leur montrer comment différen-
cier les espèces de plantes et d’arbres des parcs et jardins 
qui les entourent. Un projet de plantation d’arbres fruitiers 
au cœur de la cité est prévu dans un deuxième temps.

BIODIVER’CITÉ - PARCOURS NATURE

2 000 €

2 000 €

F R A N C E

F R A N C E

https://www.lesjoiessauvages.fr/


Association : Nemeton 
Lieu de l’action : Grenoble (Auvergne-
Rhône-Alpes) et partout en France
Objectif personnes touchées : 1 000

LUTTE CONTRE LES DÉCHETS
 > www.nemeton.bio

Durant ses études en ingénierie des matériaux, Sarah (23 
ans) a été interpellée par le manque d’enseignement sur 
les alternatives au plastique. Une fois diplômée, elle a choi-
si de faire un service civique au sein de l’association Ne-
meton, un laboratoire de biologie participatif, coordonné 
par Damien (30 ans). Ensemble, ils ont créé une exposition 
d’objets du quotidien (chaussures, test de grossesse, em-
ballages divers…), fabriqués avec des biomatériaux issus 
de déchets locaux. Leur objectif : montrer au grand public, 
mais surtout aux étudiants en ingénierie, design ou art, 
qu’un avenir avec moins de plastique est possible. Grâce 
au soutien de Génération Climat, cette exposition sillonne-
ra la France.

 nemeton.bio  Nemeton_bio

   nemeton.bio

EXPOSITION SUR LES BIOMATÉRIAUX :  
LES ALTERNATIVES AU PLASTIQUE EXISTENT ! 

TWALI : CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE

1 900 €

2 000 €

Association : Ellipsis Effect 
Projet accompagné par Animafac
Lieu de l’action : Marseille (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Objectif personnes touchées : 1 000 

AGRICULTURE ET ALIMENTATION DURABLE

Avec d’autres jeunes marseillais, Primavera (30 ans) et 
Ahmed (24 ans) ont créé Twali, qui est un lieu d’échange 
et de réflexion au sein du quartier de Belsunce, où on 
partage autant sur le passé des habitants que sur leur 
avenir. Twali est devenu un espace de rencontres entre 
différents publics du quartier : militants, artistes, habi-
tants de différentes générations... et la création d’un 
jardin doit en faire un lieu central dans lequel différents 
acteurs viendront enseigner l’agriculture urbaine. Une 
cantine inclusive approvisionnée via des fermes ur-
baines et épiceries solidaires locales sera aussi prochai-
nement créée.

F R A N C E

F R A N C E



Association : Re-cycle 
Lieu de l’action : Communauté d’agglomération 
de Lens-Liévin (Hauts-de-France)
Objectif personnes touchées : 200

LUTTE CONTRE LES DÉCHETS

 > www.recyclebiodechets.fr

Suite à la crise sanitaire, Nicolas (29 ans) et Wendy (30 
ans) ont eu le déclic. Ils ont fait une reconversion profes-
sionnelle pour créer Re-cycle, une association qui collecte 
des biodéchets à vélo, entre Lens et Liévin, pour ensuite 
les transformer en compost. L’objectif est que ce dernier 
puisse être utilisé localement. Et parce que le meilleur dé-
chet est celui que l’on ne produit pas, Nicolas et Wendy 
prévoient également des actions de sensibilisation sur la 
réduction des déchets, mais aussi sur les différents usages 
du compost ou les bienfaits du jardinage au naturel.  

  recycleDCT

RE-CYCLE : LA COLLECTE À VÉLO DES BIODÉCHETS 2 000 €

2 000 €

Association : Teralo
Lieu de l’action : Paris (Ile-de-France)
Objectif personnes touchées : 150

SENSIBILISATION 

Pablo, passionné d’images et de musique, rencontre Lucie 
(27 ans), engagée au sein de l’ONG CliMates et déjà lauréate 
de Génération Climat en 2019. Ensemble, ils décident de 
lancer le projet «Et si ça arrivait chez moi». Objectif : ame-
ner les jeunes à s’approprier les enjeux climatiques de leur 
territoire. En 6 séances, une classe de lycéens, en première 
ou en terminale, investiguent sur les risques climatiques de 
leur commune. A l’issue du travail, un épisode de podcast 
est réalisé pour raconter les enseignements tirés et com-
prendre les conséquences du dérèglement climatique ici 
et ailleurs.

“ET SI ÇA ARRIVAIT CHEZ MOI ?” : UN PODCAST POUR 
APPRÉHENDER LES ENJEUX CLIMATIQUES DE SON TERRITOIRE 

F R A N C E

F R A N C E

http://www.recyclebiodechets.fr


Association : PachaGaïa
Lieu d’action : Bagnolet (Ile-de-France)
Objectif personnes touchées : 1 000

QUALITÉ DE L’AIR 

 > www.pachagaia.fr

A Bagnolet, l’air est trois fois plus pollué que dans le centre 
de Paris. En cause : l’échangeur de Bagnolet qui est le grand 
complexe autoroutier le plus pollué d’Ile-de-France. Grâce 
au soutien de Génération Climat, Julia (29 ans) et Marion 
(24 ans), qui ont créé l’association PachaGaïa, vont orga-
niser des événements pour aborder les questions d’injus-
tice écologique à travers cet exemple concret qui touche 
directement plus de 70 000 habitants. En partenariat avec 
la Maison pour l’écologie populaire Verdragon, des ateliers 
faisant intervenir des habitants, des experts juridiques et 
des scientifiques, seront organisés pour faire comprendre 
les impacts que l’échangeur a sur la santé des populations 
exposées et comment l’Etat régule les pollutions atmos-
phériques.

 AssoPachaGaia   assopachagaia

POLLUTION DE L’AIR À BAGNOLET : SENSIBILISER 
À LA JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE 2 000 €

1 370 €

Association : Pharma Lyon Humanitaire 
Accompagné par Engagés et Déterminés 
Lieu de l’action : Métropole de Lyon et 
alentours (Auvergne-Rhône-Alpes)

SENSIBILISATION

 > www.plhasso.wixsite.com/website

Adrien Moreno (22 ans) et Pauline Faverge (22 ans) tous 
les deux étudiants en pharmacie souhaitent, avec d’autres 
collègues de promotion, sensibiliser les lycéens aux enjeux 
de santé publique et écologiques liés à la ressource eau 
dans différents pays, ainsi qu’aux gestes simples que cha-
cun peut appliquer. Pour cela, ils se lancent avec le sou-
tien de Génération Climat sur la co-rédaction d’un livre qui 
racontera une histoire créée avec les lycéens grâce à des 
débats mouvants. Des étudiants Burkinabés participeront 
au projet pour apporter une réalité différente. Le livre sera 
publié en ligne mais aussi imprimé pour chaque étudiant.

LE LIVRE DONT TU ES L’HÉROS OU L’HÉROÏNE : 
NOS CHOIX SONT LES RIVIÈRES ! 

F R A N C E

F R A N C E

http://pachagaia.fr
http://plhasso.wixsite.com/website


SOLIDARITÉ ET JUSTICE CLIMATIQUE : 
LA JEUNESSE INFLUENCE ! 5 000 €

5 000 €

Association : Alliance de Développement et de 
Solidarité (basée à Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes)
Lieu de l’action : Kribi, Cameroun
Objectif personnes touchées : 23 000

AGRICULTURE ET REFORESTATION

La forêt du bassin du Congo est aujourd’hui menacée 
par la déforestation. L’association Alliance de dévelop-
pement et de solidarité dont Victor (25 ans) et Doro-
thée (28 ans) sont membres, agit sur le terrain depuis 
2015 en mettant en œuvre des programmes de sen-
sibilisation à la sauvegarde de l’écosystème local. En 
2022, Génération Climat les soutient pour former les 
enseignants des établissements scolaires de Kribi à la 
réalisation d’ateliers de sensibilisation sur la nécessité 
de préserver la forêt et à la création de pépinières de 
plantes endogènes. L’objectif : produire 11 000 plants 
et les distribuer aux apiculteurs de la ville de Kribi pour 
favoriser la pollinisation.

DES PETITES MAINS VERTES ACTRICES POUR 
LA REFORESTATION DU BASSIN DU CONGO 

Association : CIDEV, basée en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur
Lieu d’action : Allada, Zinvié et Sokponta (Bénin)
Personnes touchées : 2 000

LUTTE CONTRE LES DÉCHETS

 > www.cidev-coop.org

Valentin (30 ans) et Ophélie (28 ans) ont déjà été lau-
réats en 2021 pour l’organisation d’un camp climat 
pour sensibiliser à la lutte contre les déchets et aux al-
ternatives aux emballages plastique en milieu scolaire 
au Bénin. En 2022, ils décident de passer un nouveau 
cap en s’engageant dans la lutte contre la déforesta-
tion, grâce à la plantation de 3 000 arbres dans les éta-
blissements scolaires et la fabrication de 75 foyers en 
argile pour plus d’efficacité énergétique. 

En parallèle, Valentin et Ophélie vont continuer à mul-
tiplier les rencontres associatives pour développer un 
réseau d’initiatives à Marseille et accroître ainsi leur im-
pact.
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http://www.cidev-coop.org


DES RÉSIDENCES POUR LA RÉSILIENCE  5 000 €

5 000 €

Association : Resak France 
Lieu de l’action : Pays-basque et Landes 
Sud (Nouvelle-Aquitaine)
Objectif personnes touchées : 2 200

LUTTE CONTRE LES DÉCHETS

 > www.resak.org

Pour répondre à la problématique des déchets plas-
tiques non recyclés, Antoine (29 ans) et Lisa (29 ans) 
ont fondé l’association Resak. Ensemble, ils animent 
des ateliers de sensibilisation sur la pollution plas-
tique et le zéro déchet, avec des démonstrations de 
recyclage grâce à des machines facilement transpor-
tables. Après un an à avoir sillonné la côte basque, ils 
souhaitent désormais créer des ateliers participatifs 
où chacun puisse venir traiter ses propres déchets et 
expérimenter ainsi la complexité du processus de recy-
clage : broyer manuellement le plastique en paillettes 
puis mouler un objet. Le message est clair : la solution 
n’est pas le recyclage, mais bien de tendre vers le zéro 
déchet et le zéro plastique !

 resak.org  resak.preciousplastik 

ATELIER MOBILE ET CITOYEN DE RECYCLAGE PLASTIQUE 

Association : La traverse
Projet accompagné par la Fondation ETRE
Lieu de l’action : Poitiers (Nouvelle-Aquitaine)
Objectif personnes touchées : 450

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

 > www.la-traverse.org

La traverse a été créée par 6 étudiants en politiques 
publiques locales, qui souhaitaient mettre leur connais-
sance au service de la transition des territoires ruraux. 
En 2020, ils ont lancé un premier projet soutenu par 
Génération Climat : un tour de France des territoires 
ruraux en transition, pour explorer comment certains 
parvenaient à devenir plus résilient. Maintenant, le 
tableau des impacts sur chaque territoire est dressé, 
ainsi que les différentes ressources pour y faire face. 
Cette année, les jeunes de La traverse sont de nouveau 
soutenus pour accompagner les personnes impliquées 
(élus, habitants…) dans la définition concrète des ac-
tions qui permettront de réduire la vulnérabilité de leur 
territoire face à la crise climatique.

 collectiflatraverse  collatraverse

F R A N C E

F R A N C E

http://www.resak.org
http://www.la-traverse.org


SILLAGE : LE MOUVEMENT JEUNE SUR L’AGROÉCOLOGIE 5 000 €

5 000 €

Association : Rouages
Lieu de l’action : Malestroit (Bretagne)
Objectif personnes touchées : 10 000 

LUTTE CONTRE LES DÉCHETS

En 2021, Génération Climat a soutenu Marie (30 ans) 
et Julia (31 ans) pour la création d’une ressourcerie mo-
bile à Malestroit. Toutes les semaines, elles sont pré-
sentes à la déchèterie pour récupérer des objets qui 
peuvent être réparés ou réutilisés et les proposent aux 
habitants à des prix très accessibles. En 2022, elles ont 
ouvert une boutique dans le centre-ville et nous renou-
velons notre soutien pour la pérenniser, ainsi que pour 
leur donner la possibilité d’investir dans un hangar de 
tri. Ce dernier permettra de gérer les flux d’objets et 
d’y organiser des ateliers de réparation. Leur objectif : 
détourner 20 tonnes de déchets en 2022 et passer à 
70 tonnes en 2023 en embauchant 4 personnes !

RESSOURCERIE À MALESTROIT 

Association : Sillage 
Projet accompagné par Animafac
Lieu de l’action : Paris (Ile-de-France)
Objectif personnes touchées : 10 000

AGROÉCOLOGIE ET ALIMENTATION DURABLE

 > www.mouvementsillage.fr

Quatre jeunes, dont Jehanne (26 ans) et Charlie (24 ans), 
ont créé en 2021 un mouvement jeune, déjà soutenu par 
Génération Climat, pour sensibiliser les étudiants à l’agroé-
cologie grâce à des formations, des visites de fermes, des 
BD ou encore un podcast sur les luttes paysannes. En pa-
rallèle, ils se mobilisent pour une restauration collective 
universitaire plus responsable. En un an, 50 bénévoles les 
ont rejoint, 300 personnes ont été formées et une dizaine 
de visites ont été organisées. En 2022, nous renouvelons 
notre soutien pour leur permettre de continuer leur ac-
tion et gagner en puissance, notamment grâce à la créa-
tion d’un site internet, l’organisation de temps de cohé-
sion et le recrutement de services civiques.

F R A N C E

F R A N C E

sillagemouvement sillage_mouv Mouv_Sillage

http://mouvementsillage.fr


CULTIVONS ENSEMBLE NOS COURS 5 000 €

5 000 €

Association : Toulouse en transition  
Lieu de l’action : Toulouse (Occitanie)
Objectif personnes touchées : 4 000

BIODIVERSITÉ, AGRICULTURE, 
LUTTE CONTRE LES DÉCHETS

 > www.toulouse.entransition.fr

L’association Toulouse en Transition réunit des citoyens 
dans différents quartiers de Toulouse qui souhaitent 
agir pour développer une ville plus résiliente. Camille 
(23 ans) et Joanna (30 ans) ont rejoint l’association et 
souhaitent développer l’animation d’ateliers : des « ca-
fés bricol » pour apprendre à réparer et éviter de jeter, 
des ateliers « fait maison » pour apprendre à élaborer 
soi-même ses produits d’entretien ou cosmétiques, ou 
encore des ateliers pour développer des murs végétali-
sés, des jardins partagés et des micro-forêts pour réin-
troduire de la nature en ville.

              toulouseen.transition         toulouseentransition

AGIR POUR LE CLIMAT DANS LES 
QUARTIERS DE TOULOUSE 

Association : Graines Urbaines
Projet accompagné par Anciela
Lieu de l’action : Lyon et Vaux-en-
Velin (Auvergne-Rhône-Alpes)
Objectif personnes touchées : 350

AGRICULTURE ET ALIMENTATION DURABLE

 > www.grainesurbaines.fr

Depuis 2020, Morgane (29 ans) et Emmeline (28 ans) 
accompagnent les citadins de la région lyonnaise dans 
leurs projets de jardinage. Leur but : reconnecter les 
urbains à la nature comestible, à leur alimentation et 
à la biodiversité. Suite à différents échanges avec les 
enseignants, elles ont constaté que la plupart des po-
tagers créés dans des écoles ne sont pas entretenus 
par manque de personnel disponible pendant les va-
cances scolaires. Aujourd’hui, elles proposent des ate-
liers pédagogiques tout au long du cursus scolaire pour 
impliquer autant les enseignants que les élèves et leurs 
parents, avec comme objectif de laisser les potagers ac-
cessibles aux habitants pendant les vacances scolaires, 
afin qu’un maximum de personnes puissent en profiter.

           grainesurbaineslyon grainesurbaineslyon

F R A N C E
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http://toulouse.entransition.fr
http://grainesurbaines.fr


POUR UN BUT ENGAGÉ 5 000 €

5 000 €

Association : La Caravane apicole 
Lieu de l’action : Manche et Basse-Normandie
Objectif personnes touchées : 500 000

BIODIVERSITÉ

Valentin (28 ans) a créé La Caravane apicole en 2020 
pour sensibiliser la population sur le rôle fondamen-
tal des pollinisateurs dans nos écosystèmes et nos 
sociétés. Il a notamment créé un rucher-école dans 
lequel il organise des séances pédagogiques pour 
des élèves d’écoles primaires et de collèges, en par-
tenariat avec des associations locales. Avec le soutien 
de Génération Climat, et en compagnie de Raphaëlle 
(24 ans), il va maintenant pouvoir aller à la rencontre 
des habitants grâce à un camion pédagogique qui l’ai-
dera à se déplacer sur des événements publics, dans 
des maisons de retraite, des écoles, etc. 

LA PÉDAGOGIE MOBILE SUR LES POLLINISATEURS 

Association : Together for earth
Projet accompagné par Animafac
Lieu de l’action : partout en France
Objectif personnes touchées : 100 000

MOBILISATION DE JEUNES

 > www.together-for-earth.org

Together For Earth est un réseau créé en 2018 et déjà 
soutenu par Génération Climat en 2020. Regroupant 
des étudiants et des associations étudiantes qui sou-
haitent agir à l’échelle locale face à l’urgence climatique 
et sociale, l’association organise notamment des forma-
tions et des moments de partage pour mutualiser les 
moyens d’action. Samuel (24 ans), Julie (25 ans) et deux 
autres membres de l’association souhaitent maintenant 
mettre en place des projets tutorés et un kit d’action 
pour amener les étudiants en formation courte, type 
BUT, à créer leur propre association locale et engager 
leurs établissements en faveur de la transition écolo-
gique.

 TogetherforEarth       together_for_earth

F R A N C E
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http://www.together-for-earth.org


Sensibiliser les 15-35 ans aux enjeux du changement climatique et aux inégalités qui en découlent, 
les inciter à devenir des acteurs de la solidarité et les accompagner dans la définition et la mise en 
oeuvre de projets en France et à l’international, tels sont les objectifs du programme Génération Cli-
mat. En proposant un dispositif d’accompagnement complet, qui va de la réflexion au financement 
d’une action de terrain, la Fondation pour la Nature et l’Homme et le Forum des Organisations de 
Solidarité Internationale Issues des Migrations (FORIM) souhaitent ainsi encourager la citoyenneté 
et l’engagement de la jeunesse dans les défis du XXIe siècle.

LES ACTEURS RELAIS DU PROGRAMME GÉNÉRATION CLIMAT :
Pour déployer le programme Génération Climat au plus près des jeunes, la FNH et le FORIM ont 
constitué un réseau de 24 structures relais, implantées partout en France. Ces structures d’éduca-
tion populaire, organisations d’éducation à l’environnement et associations de solidarité interna-
tionale, sensibilisent et suivent les jeunes de l’idée à l’action.

Structures relais au niveau national : 
• Engagé.e.s et Déterminé.e.s (E&D), 
• Conseil des Béninois de France (CBF), 
• Coordination des Associations Guinéennes de France (CAGF), 
• Fondation ETRE, 
• YES AKADEMIA, 
• FACT Madagascar, 
• ANIMAFAC, 
• MRJC, 
• Unis-Cité. 

Structures relais au niveau régional : 
• ANCIELA et Génération Lumière en Auvergne-Rhône-Alpes, 
• Cap Solidarités et l'association Da Mas dans les Hauts de France, 
• COSIM Nouvelle-Aquitaine, Maison Familiale Rurale Nouvelle 

Aquitaine et le Réseau e-Graine en Nouvelle Aquitaine, 
• Migration & Développement, 1 déchet par jour et Eurasianet en PACA, 
• Maison des citoyens du Monde (MCM), Unis-Cité Pays de la Loire 

et le Réseau Graine dans les Pays de la Loire, 
• École pour la Nature et l’Homme et Demozamau en Bretagne. 

LES BOURSES GÉNÉRATION CLIMAT
En 2022, le programme Génération Climat a octroyé deux types de bourses :

Un « coup de pouce » jusqu’à 2 000 €, exclusivement dédié à une première initiative portée par 
des jeunes dans un cadre d’engagement bénévole. 

Un « coup de main » jusqu’à 5 000 €, pour contribuer à développer et pérenniser une action qui 
s’inscrit dans la durée et s’ancre sur un territoire.


