www.generation-climat.org

Tu as entre 15 et 35 ans et
envie d'agir grâce à un projet
en France ou à l'international ?
Le programme #GénérationClimat
est fait pour toi !
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Parce que tu fais
partie de la première
génération à subir
les effets du changement
climatique et la dernière
à pouvoir agir…

Le programme Génération Climat créé par la Fondation Nicolas Hulot et le
FORIM en 2016, accompagne les jeunes qui, comme toi, souhaitent devenir
de véritables acteurs du changement en créant leur propre projet ou en
menant une mission en service civique.

GÉNÉRATION CLIMAT SOUTIENT LES PROJETS QUI :
Combinent solidarité et lutte contre le changement
climatique dans des domaines variés comme l’agriculture,
l’énergie, les déchets, la préservation des ressources...
Sont portés par des jeunes entre 15 et 35 ans résidant
en France, constitués en association ou non.
Se déroulent en France ou à l’international, mais dont la
structure qui les porte ou les parraine est basée en France.

24 structures relais sur tout le
territoire français pour t’informer
et t’accompagner. Profite des
activités qu’elles organisent pour te
former aux enjeux du climat et de
la solidarité, échanger avec d’autres
porteurs de projet et recevoir des
conseils sur le montage de ton projet.

Si tu as besoin d’un accompagnement pour mettre en œuvre ton
projet, tu peux t’adresser à un acteur
relais du programme :
AU NIVEAU NATIONAL :

AU NIVEAU RÉGIONAL :

• 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,

• ANCIELA et Génération Lumière
en Auvergne-Rhône-Alpes,
• Cap Solidarités et Association Da
Mas dans les Hauts de France,
• COSIM Nouvelle Aquitaine,
Maison Familiale Rurale, Réseau
e-Graine en Nouvelle Aquitaine,
• Migrations & Développement,
1 déchet par jour et
Eurasianet en PACA,

• FACT Madagascar,
• ANIMAFAC,

• Maison des citoyens du Monde
(MCM), Unis-Cité et Réseau
Graine dans les Pays de la Loire,

• MRJC,
• Unis-Cité.

• Ecole Nicolas Hulot et
Demozamau en Bretagne.

Si ton projet est déjà sur les chapeaux de roues, demande à
Génération Climat un soutien financier. Deux appels à projet
ont lieu chaque année : un au printemps et un à l’automne.
projets.generation-climat.org
Un soutien financier jusqu’à 10 000 €
Un coup de
pouce jusqu’à
2 000 €. Pour les
premières initiatives dans
le cadre d’un engagement
bénévole.

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

Des bourses
d’excellence
jusqu’à 10 000 €.
Pour permettre de
développer des projets
d’ampleur.
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4 saisons : valoriser les espaces
verts des quartiers
prioritaires
Partis du constat que
de nombreux espaces
verts à Bagnolet sont
peu valorisés, Moussa et
Mathilde se sont lancés
dans un projet d’agriculture
urbaine. Désormais, ces
espaces verts sont devenus des lieux
de production alimentaire, mais aussi
de sensibilisation des habitants au
travers d’ateliers thématiques liés
aux saisons, au bien-manger, à la
sauvegarde de la faune et la flore,
tout en favorisant l’inclusion locale.

Produire sa propre énergie, ça
s’apprend avec l’atelier du Zéphyr !
9 jeunes lyonnais ont fondé l’Atelier
du Zéphyr, une association qui
organise des stages et formations
pour construire soi-même un
prototype de production énergétique.
Leur moteur : rendre accessibles
à tous celles et ceux
qui le souhaitent
les compétences
techniques pour
atteindre en
partie l’autonomie
énergétique
dans l’habitat.

Énergie Verte : pour que les déchets n’en soient plus !
Naomi a fondé l’association Gbobètô pour lutter contre
plusieurs fléaux qui impactent Porto-Novo, au Bénin :
la précarité énergétique, la déforestation grandissante
et la prolifération des déchets. Comment ? En incitant
la population à trier leurs déchets organiques,
pour les transformer ensuite en combustible sous
forme de combustible écologique et abordable
sous forme de briquettes, et ce, en créant une filière de
collecte, transformation et commercialisation au niveau local !
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