
RAPPORT  
D ’ACTIVITÉ 

2020



EDITO

24
STRA-
TÉGIE

26
FINANCES

4
FOCUS  
SUR  
LE GERES

30
PARTE- 
NARIATS

3
EDITO

 

9
NOS  
ACTIONS

À 
l’image de cette Afghane avec 
un cuiseur solaire en couverture 
de notre rapport d’activité, le 
Geres concentre de l’énergie 
diffuse pour la mettre au service 
du bien-être des populations.

Œuvrer pour une prospérité 
partagée et plus de Solidarité climatique, c’est ce 
que nous défendons chaque jour pour agir ensemble, 
réduire notre empreinte carbone et soutenir les 
actions destinées à offrir de meilleurs services 
énergétiques aux plus vulnérables. Ensemble, 
nous accompagnons la transition énergétique et 
contribuons à ce qu’un maximum de personnes et 
d’acteurs économiques se situent dans un espace 
juste et sûr, sous le plafond écologique soutenable 
et au-dessus du plancher social minimal (voir page 
5). Dans cette approche résolument tournée vers 
plus de justice et de solidarité, la gestion de notre 
maison commune ne peut se résumer à des flux et 
des stocks, mais bien à des interactions entre des 
êtres humains. À la lecture de ce rapport d’activité 
vous découvrirez que toutes les actions conduites 
par les équipes du Geres s’inscrivent dans cette 
dynamique de travail collectif et de concentration 
d’énergies humaines pour faire mieux. En prenant 
en compte les exigences environnementales, nous 
intervenons aux côtés des acteurs locaux, dans 
une démarche partenariale et de renforcement de 
capacités qui intègre pleinement les dimensions 
territoriales et économiques. Et quand l’urgence 
l’impose, nous nous adaptons pour agir avec ces 
acteurs locaux, comme l’ont montré les actions 
mises en œuvre dans le contexte de la pandémie. 
En Afrique, comme en Asie et en France, nos 
actions sont conduites en partenariat avec des 
organisations de la société civile, des paysans, des 
artisans ou des entreprises et des administrations 
locales, nationales et internationales. Avec eux 
nous recherchons synergie et complémentarité 
pour répondre à la diversité et à l’évolution des 
enjeux et atteindre les objectifs de développement 

durable qu’ensemble nous nous sommes fixés. Gage 
de qualité, ces alliances permettent de mener des 
programmes significatifs, d’améliorer l’efficacité 
et l’impact des interventions tout en diversifiant les 
ressources. 

En 2021, en dépit des contextes difficiles qui s’im-
posent à nous  (crise sanitaire qui exacerbe la 
concurrence dans la recherche de fonds, retour d’un 
pouvoir militaire au Myanmar, troubles et insécurité 
au Mali et en Afghanistan), nous poursuivons cette 
même ambition.

Et nous continuerons à agir pour pérenniser les 
impacts de nos actions, avec par exemple la création 
d’une entreprise sociale d’exploitation des ZAE au 
Mali. Dans le même temps, la mobilisation du grand 
public, l’engagement dans une démarche RSO et notre 
participation active à des collectifs d’organisations 
sont autant d’actions qui contribuent à renforcer 
l’impact et la solidité de notre association. Depuis 
plus d’un an, face à la crise sanitaire planétaire, nous 
sommes des milliards d’humains à montrer chaque 
jour notre capacité à placer le vivre ensemble en 
priorité devant nos intérêts particuliers.

Ce n’est pas tous les jours facile mais, oui, nous y 
parvenons car nous voyons que nous sommes dé-
cidément tous responsables de toutes et tous, tous 
solidaires. La Solidarité climatique n’est pas un rêve 
inaccessible. Nous comptons sur vous pour en faire 
la réalité de demain. 

Marie-Noëlle Reboulet, Présidente,  
et Laurence Tommasino,  

Déléguée générale du Geres
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MAÎTRISE  
DE LA DEMANDE  
EN ÉNERGIE 
Accompagner les 
acteurs dans l’adoption 
de solutions sociales, 
techniques et écono-
miques pour plus de 
sobriété et d'efficacité 
énergétiques. 

MOBILISATION  
Mobiliser tous les 
acteurs autour de  
la Solidarité climatique 
et les inciter à agir 
 et soutenir.

ACCOMPAGNEMENT 
DE POLITIQUES  
CLIMAT-ÉNERGIE 
Accompagner des poli-
tiques climat et énergie 
en réponse aux enjeux 
des territoires et pour 
le bien être des popu-
lations.

La Solidarité  
climatique en action

DÉVELOPPEMENT 
DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES  
Favoriser le déploiement 
des énergies renou-
velables à travers des 
solutions appropriées  
et durables.

ACCÈS À L’ÉNERGIE 
Permettre l’accès à des 
services énergétiques 
comme condition pré-
alable à un développe-
ment économique  
et humain durable.

LE GERES  
EN CHIFFRES

Créé en 1976, le Geres est une ONG de  
développement qui agit en France et à  
l’international avec un double mandat :  
lutter contre la pauvreté et les changements  
climatiques. En tant qu’acteur de terrain, 
il met en œuvre des solutions innovantes  
pour une transition énergétique juste dans 
 une dynamique de changement sociétal  
ambitieuse.

découvrez  
notre manifeste

Au Geres, notre action s’inspire du modèle du donut dé-
veloppé par Kate Raworth, professeure à l’université 
d’Oxford. En œuvrant concrètement et au quotidien pour 
la transition énergétique et la Solidarité climatique, nous 
ambitionnons de contribuer à ce qu’un maximum de per-
sonnes et d’acteurs économiques se situent dans l’espace 
juste et sûr, sous le plafond écologique et au-dessus du 
plancher social.

Le Geres concentre ses activités autour de  
5 expertises qui, combinées, contribuent 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 qui intègre 
pleinement les dimensions territoriales et éco-
nomiques.

En savoir plus  
sur nos expertises

FOCUS SUR  
LE GERES

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ CLIMATIQUE

11
REPRÉSENTATIONS  

PERMANENTES

73
PROJETS MENÉS DANS 

16 PAYS

142
COLLABORATEURS  

ET COLLABORATRICES

124
PARTENAIRES 
TECHNIQUES

71
PARTENAIRES  
FINANCIERS

160 000
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
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https://www.geres.eu/nous-decouvrir/qui-sommes-nous/
https://www.geres.eu/nous-decouvrir/qui-sommes-nous/
https://www.geres.eu/nos-actions/expertises/
https://www.geres.eu/nos-actions/expertises/


EUROPE  
MÉDITERRANÉE
FRANCE

TUNISIE 

MAROC

AFRIQUE 
DE L’OUEST
SÉNÉGAL

MALI

BÉNIN

ASIE CENTRALE
MONGOLIE

TADJIKISTAN

AFGHANISTAN

ASIE 
DU SUD-EST
MYANMAR

CAMBODGE

MISSIONS  
COURTES

BURKINA FASO

GHANA

NIGER

MISSIONS  
COURTES

INDE
PAKISTAN

Une présence en France  
et à l’international

Les femmes et 
les hommes du Geres

L’organigramme au 31 mai 2021

LE SIÈGE

Conseil d’administration
Marie-Noëlle Reboulet
PRÉSIDENTE

Direction Générale
Laurence Tommasino
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

Service Administratif & Financier
Laurent Collinet-Brdys
DIRECTEUR

Service Ressources Humaines
Anne Eveno Le Fur
DIRECTRICE

Service Développement  
et Mobilisation
Gilles Martin-Gilis
DIRECTEUR

Le conseil d’administration  
Le conseil d’administration du Geres est composé de membres bénévoles élus en assemblée générale.

LES AUTRES MEMBRES

LE BUREAU

Marie-Noëlle Reboulet
PRÉSIDENTE

Frédéric Bœuf
VICE-PRÉSIDENT

Jean-Louis Bal
Luc Bonnamour
Violaine Bousquet
Thierry Cabirol 
Jean-Claude Chassagnoux
Pierre Ducret
Julie Fardoux-Chassing
Alain Guinebault
Michel Hamelin 
Anne-Claude Morin 
Silvia Pariente-David
Vincent Priori

Éric Buchet
SECRÉTAIRE

Sophie Ibos
TRÉSORIÈRE

142
62
FEMMES

80
HOMMES

COLLABORATRICES  
ET COLLABORATEURS

Les équipes opérationnelles
AFRIQUE DE L’OUEST
Anne Lancelot 
DIRECTRICE RÉGIONALE

Geres Mali
Simone Teggi
REPRÉSENTANT PAYS 

Programme ZAE
Grégoire Gailly
RESPONSABLE PROGRAMME 

EUROPE-MÉDITERRANÉE
GOUVERNANCE PARTAGÉE

Geres France
Alexia Hébraud
RÉFÉRENTE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE DE LA  
BIOMASSE RÉSIDUELLE ET  
1ER LIEN DE LA GOUVERNANCE 
PARTAGÉE

Marie-Maud Gérard
RÉFÉRENTE ÉNERGIE ET 
BÂTIMENTS

Geres Maroc
Virginie Klein
REPRÉSENTANTE PAYS

ASIE CENTRALE
Quentin Moreau 
DIRECTEUR RÉGIONAL

Geres Afghanistan
M-Riaz Ramin
REPRÉSENTANT PAYS
ADJOINT

Geres Mongolie
Beatriz Maroto
Izquierdo
REPRÉSENTANTE PAYS

Geres Tadjikistan
Viktoria Demidova
REPRÉSENTANTE PAYS

ASIE DU SUD-EST
Marco Van Grinsven
DIRECTEUR RÉGIONAL

Geres Cambodge
Richard Scotney
REPRÉSENTANT PAYS

Geres Myanmar
Marco Van Grinsven
REPRÉSENTANT PAYS  
PAR INTÉRIM

GERES EXPERTISE
Julien Jacquot
DIRECTEUR

Accès à l’énergie
Alexis Caujolle

Climat  
et développement
Saverio Ragazzi

Climat et territoires
Clémentine Laratte

Développement 
économique
Romain Cres

Inclusion
Marina Dubois

QUALITÉ & PARTENARIATS  
OPÉRATIONNELS
Laurence Teissier

GOUVERNANCE IMPLANTATIONS

40 
35 SALARIÉS  
     EN FRANCE 
2 STAGIAIRES

102
88 CONTRATS LOCAUX
1 STAGE LOCAL
10 SALARIÉS EXPATRIÉS
3 VOLONTAIRES DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

PERSONNES  
TRAVAILLANT DANS L’UE DONT :

PERSONNES  
TRAVAILLANT HORS UE DONT :

1 SERVICE CIVIQUE

2 SALARIÉS  
    EN BELGIQUE
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Lutter contre la précarité 
énergétique à Marseille
En association avec la plateforme de financement participative 
Les Petites Pierres dédiée à l’habitat solidaire en France, le Geres 
a lancé une campagne de collecte de dons. Objectif : faciliter  
l’accès à des financements pour les ménages les plus en diffi-
culté, les aider à réduire leurs consommations énergétiques tout 
en améliorant durablement leur niveau de confort. Cette initia-
tive a permis de rassembler des fonds pour financer des travaux 
d’amélioration ou de remplacement de chauffages défaillants 
dans plusieurs logements du quartier de la Cabucelle. 

+ d’infos

L’actualité des ZAE au Mali 
Pour lutter contre la crise sanitaire, la Zone d’Activités Électrifiée 
de Koury s’est lancée dans la fabrication de masques en coton 
local destinés à celles et ceux qui participent aux activités de 
terrain. En 2020, deux nouvelles ZAE ont également vu le jour 
à Diaramana (Cercle de Bla, Région de Ségou) et Moro-Moro 
(Cercle de Kita, Région de Kayes). Ces nouvelles constructions 
réalisées en voûte nubienne et en briques de terre compressée 
représentent plus de 620 m² de bâtiments professionnels et 41 
kWc de champs solaires. Elles sont destinées à une quinzaine 
de TPE rurales identifiées au cours de l’année 2020 et accom-
pagnées dans leur développement.

+ d’infos

COVID 19 : un dispositif d’aide 
exceptionnel au Tadjikistan 
Avec l’aide de la Fondation Abbé Pierre, le Geres a mis en place 
une intervention exceptionnelle pour réduire la précarité éner-
gétique et améliorer les conditions de vie des foyers vulnérables 
gravement touchés par la crise du COVID-19. Une centaine de 
familles a pu bénéficier de cette assistance. 

+ d’infos 

AFGHANISTAN : sensibiliser  
à la précarité énergétique et  
aux changements climatiques 
Dans le cadre de son programme de maisons bioclimatiques à 
Kaboul (Kabul Green Homes), le Geres et l’Agence nationale de 
protection de l’environnement, NEPA, ont organisé, avec le sou-
tien de l’Union européenne et de l’Agence française de dévelop-
pement, une conférence nationale qui a réuni 170 personnes. 
Objectif : mutualiser des solutions pour lutter contre la précarité 
énergétique, le changement climatique et la pollution atmos-
phérique dans le pays.

+ d’infos

VALORISER LA MÉTHANISATION 
EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
En tant que membre du collectif Métha’Synergie qui fédère les 
acteurs publics, économiques et associatifs de la filière métha-
nisation en région, le Geres a participé à l’élaboration d’un guide 
pratique pour comprendre, analyser et agir.

Découvrir le guide > www.geres.eu

TEMPS FORTS 
2020
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 AGIR SUR LES TERRITOIRES  
 EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL  
 POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
 10-11 : Accès à l’énergie 
 12-13 : Énergies renouvelables 
 14-15 : Maîtrise de la demande en énergie 
 16-17 : Climat-Énergie 
 18-21 : Mobilisation de la société civile 

https://www.geres.eu/j-agis/soutenir-nos-campagnes/aidons-10-foyers-a-sortir-de-la-precarite-energetique-a-marseille/
https://www.geres.eu/s-informer/l-actualite-des-projets/covid-19-au-mali-on-se-mobilise-et-on-sadapte-face-a-la-menace-sanitaire/
https://www.geres.eu/s-informer/l-actualite-des-projets/le-geres-et-fondation-abbe-pierre-main-dans-la-main-pour-aider-100-familles-impactees-par-la-crise-au-tadjikistan/
https://www.geres.eu/s-informer/l-actualite-des-projets/geres-organise-premiere-conference-precarite-energetique-changement-climatique-pollution-atmospherique-afghanistan/
https://methasynergie.fr/
https://www.geres.eu/s-informer/l-actualite-des-projets/le-geres-publie-un-guide-methanisation-en-provence-alpes-cote-dazur/


Nos actions en 2020
Le projet que nous avons conduit a permis 
d’identifier et de tester les équipements 
à distribuer et de constituer un premier 
réseau de 16 femmes entrepreneures, 
revendeuses de matériels électriques 
ou énergétiques domestiques. Cette 
phase initiale nous permet aujourd’hui 
d’envisager la création de l’entreprise 
sociale Ah Lin Tan qui va constituer  
le maillon manquant entre les fournisseurs 
et les distributrices villageoises.

Su Paye Naing, entrepreneure, lors d’une 
séance de promotion. Cette démonstration 
permet aux villageois de comprendre  
les intérêts énergétiques et économiques  
des équipements proposés.

Création d’une entreprise  
sociale au Myanmar
L’accès récent à l’électricité pour de nombreux mé-
nages du Myanmar offre une possibilité d’amélio-
ration des conditions de vie. Encore faut-il pouvoir 
accéder à des équipements performants et à un prix 
accessible, en particulier dans les villages reculés. 
Un défi que le Geres ambitionne de relever grâce à la 
mise en place d’une entreprise sociale.

50 000, 
c’est le nombre 

de futurs  
bénéficiaires 
des produits 

revendus

Les perspectives
Le coup d’État militaire interve-
nu au Myanmar en février 2021 
justifie plus encore notre inter-
vention en soutien direct aux 
populations et sans lien avec le 
pouvoir en place. En 2021, l’objec-
tif est de former et d’accompagner  
20 nouvelles entrepreneures qui 
intègreront le réseau de distri-
butrices et élargiront son action 
à de nouveaux villages. L’entre-
prise Ah Lin Tan va se structurer 
progressivement pour atteindre 
son équilibre financier d’ici 
3 ans.
À terme, elle pourra alors s’appuyer 
sur un réseau de 100 revendeuses 
pour distribuer une palette élargie 
d’équipements à faible consomma-
tion énergétique. Des mécanismes 
financiers adaptés vont également 
être mis en place pour permettre 
aux ménages les plus vulnérables 
de s’équiper. 

+  sur notre site :  
geres.eu

ACCÈS  
À L’ÉNERGIE

SÉNÉGAL :
l’électrification comme condition  
du développement économique rural
Au Sénégal, le taux d’accès à l’électricité en zone rurale ne dépasse 
pas 30%, une situation compromettant le développement des  
activités économiques. Dans ce contexte, le Geres apporte un sou-
tien technique à l’ONG Le Partenariat et à l’Agence Régionale de 
Développement de Saint-Louis en les accompagnant dans le déve-
loppement de plateformes énergétiques dédiées à l’électrification  
d’entrepreneurs locaux et à l’irrigation de périmètres maraîchers.

Les perspectives
Le Geres poursuivra son assistance tech-
nique au Partenariat jusqu’en 2023 afin 
d’assurer le suivi des plateformes pilotes 
et d’accompagner la réplication de ces 
modèles sur les régions de Saint-Louis et 
Matam. De nouvelles plateformes énergé-
tiques seront ainsi développées au Sénégal 
avec pour vocation de favoriser l’essor des 
entreprises locales, le développement 
économique mais aussi l’amélioration des 
conditions de vie des populations rurales.

11 TPE 
électrifiées

7 MWh
consommés en 

6 mois

Nos actions en 2020
En 2020, le Geres a apporté son ex-
pertise dans le processus de sélection 
des entrepreneur·e·s et de leur instal-
lation sur le site de la plateforme de 
Mbiddi. Grâce à son expérience dans 
le renforcement des acteurs locaux, 
le Geres a également accompagné la 
mise en place d’un modèle de gouver-
nance adapté. Objectif de la mission : 
permettre de viabiliser le fonctionne-
ment de l’infrastructure dans le temps. 
L’accompagnement technique et la 
formation en gestion de l’opérateur de 
la plateforme permettent d’assurer un 
suivi précis des premiers résultats.

+  sur notre site :  
geres.eu
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https://www.geres.eu/nos-actions/nos-projets/acces-communautes-menages-energie-rural-myanmar/
https://www.geres.eu/nos-actions/nos-projets/acces-communautes-menages-energie-rural-myanmar/
https://www.geres.eu/s-informer/l-actualite-des-projets/le-geres-appuie-la-diffusion-des-energies-renouvelables-a-saint-louis-au-senegal/
https://www.geres.eu/s-informer/l-actualite-des-projets/le-geres-appuie-la-diffusion-des-energies-renouvelables-a-saint-louis-au-senegal/


ÉNERGIES  
RENOUVELABLES

Nos actions en 2020
Mettre sur pied un projet de méthanisation* cohé-
rent avec les besoins du territoire et durable implique 
de prendre en compte de nombreux éléments. Pour 
cela, Métha’Synergie a créé l’outil cartographique 
MéthaZoom, avec son partenaire AtmoSud. Cet 
outil offre ainsi un premier pré-diagnostic d’une 
zone définie et peut servir d’aide à la décision aux 
utilisateurs, grâce à la visualisation des forces et 
faiblesses du territoire sur la base des facteurs 
clés de réussite identifiés par Métha’Synergie. Il 
est également possible d’y visualiser les unités de 
méthanisation déjà en fonctionnement et leurs 
principales caractéristiques.

Les perspectives
D’ici à 2030, 30 unités de méthanisation exemplaires 
devraient être mises en place. Sur la région (hors 
stations d’épuration), cela représente 1 000 000 
tonnes de ressources organiques mobilisables ainsi 
qu’un potentiel de 2 TWh qui pourraient permettre à 
quelques 440 000 foyers de se chauffer au biogaz. 
Afin d’optimiser l’outil, des actualisations régu-
lières pour une donnée fiable et accessible sont 
également programmées.

Avec les partenaires de Mé-
tha’Synergie, le Geres œuvre 
pour un développement co-
hérent et exemplaire de la 
méthanisation en région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, pre-
nant en compte 5 facteurs clés 
de réussite : site d’implanta-
tion adéquat, débouché pour 
le digestat, débouché pour le 
biogaz, ressource organique 
mobilisable et mode de gou-
vernance performant, et 3 
facteurs clés transversaux : 
maîtrise technique, équilibre 
financier, communication et 
acceptation sociale.

MÉTHAZOOM : 
un outil cartographique performant 
pour la filière Méthanisation

Découvrir l’outil 

18
unités de  

méthanisation en 
fonctionnement 

en 2020

* La méthanisation est un processus naturel 
biologique de dégradation de la matière 
organique par des micro-organismes en 
l’absence d’oxygène (anaérobie).  
Ce processus permet de produire du biogaz, 
composé principalement de méthane, et  
du digestat qui s’apparente à un fertilisant  
ou à un amendement organique.

Rappel des objectifs
Afin de promouvoir une offre de 
services énergétiques de proxi-
mité et de qualité, le Geres a 
contribué à la création d’une acti-
vité de maintenance de matériel 
photovoltaïque dans les régions 
de Ségou et de Sikasso. Sur la 
base d’un diagnostic et d’une 
cartographie des intervenants 
dans les 6 cercles d’intervention 
du programme, 24 techniciens 
ont été identifiés, formés puis 
équipés. Leurs missions : assu-
rer la maintenance préventive et 
curative des équipements pho-
tovoltaïques, la maintenance 
basique des équipements in-
formatiques et de pompage des 
périmètres maraîchers et des 
séchoirs solaires.

Nos actions en 2020
En vue de faciliter les échanges et la relation avec 
les clients, le Geres a accompagné le dispositif de 
maintenance dans un processus de structuration 
et de formalisation qui a abouti à la création d’une 
Société Coopérative Simplifiée de Maintenance 
en Énergie Solaire Photovoltaïque dont le siège 
est basé à Ségou. En 2020, le partenariat avec la 
Société Coopérative de maintenanciers s’est tra-
duit par l’achat de six motos  (une moto par cercle), 
la mise à disposition d’un stock de pièces de re-
change de qualité et l’aménagement d’un magasin 
pour leur stockage. Un guide de maintenance a 
été élaboré et un groupe WhatsApp créé afin de 
favoriser les échanges et le partage d’expériences 
entre les techniciens maintenanciers et ceux du 
Geres. Ce dernier a par ailleurs accompagné et 
assisté la coopérative dans la mise en place de 
contrats de prestation de maintenance avec les 
collectivités territoriales ainsi que d’outils de suivi 
(registre de maintenance et plateforme de suivi 
sur KoBoCollect).

Au Mali, les communautés rurales ont recours à l’utilisation des systèmes solaires  
photovoltaïques pour des besoins en énergie domestiques et professionnels. Le sec-
teur connait un essor grandissant avec un marché constitué d’acteurs divers mais les 
intervenants compétents manquent et les installations sont souvent mal entretenues.

Une coopérative de maintenanciers  
en énergie solaire au Mali

23 600 000 
CFA

c'est le chiffre 
d'affaire annuel 
de la coopéra-
tive de main-
tenance pour 

2020
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MAÎTRISE  
DE LA DEMANDE  

EN ÉNERGIE

-20%
de coûts énergétiques  

par tonne produite 

SECTEUR DE L’HABILLEMENT
Promouvoir des pratiques énergé-
tiques durables au Cambodge
Avec plus d’un million de salariés, la production de vête-
ments et chaussures constitue la première industrie du 
Cambodge. Son développement a cependant d’importantes  
répercussions environnementales. Face à un marché 
contraint et exigeant, les usines ont besoin d’adopter des 
pratiques énergétiques plus durables.

Nos actions en 2020
Initié en mai 2020, le programme financé par l’Union Européenne et qui 
devrait s’achever en 2024 a déjà permis de mettre en œuvre plusieurs 
actions, parmi lesquelles : 

 ∙ Une revue des mesures d’efficacité énergétique industrielle 
adaptées aux usines de vêtements du Cambodge.
 ∙ Une présentation de solutions énergétiques performantes  
et/ou renouvelables.
 ∙ Des échanges avec 3 marques internationales engagées  
à réduire les émissions de gaz à effets de serres dans leur  
chaîne de production.
 ∙ Des visites et rencontres avec les équipes de 8 premières usines.
 ∙ La préparation des audits énergétiques et de l’accompagnement 
des usines.

Les perspectives
Alors que la crise mondiale a 
durement frappé l’industrie du 
vêtement en 2020, les enjeux 
de performance économique 
et environnementale se font 
plus pressants. Le projet pré-
voit de réaliser des audits 
dans 50 usines en 2021, les-
quelles bénéficieront ensuite 
d’un accompagnement indivi-
dualisé à la mise en œuvre de 
mesures ciblées d’efficacité 
énergétique et d’intégration 
d’énergies renouvelables. 
Des formations et des sémi-
naires en ligne à destination 
des acteurs du secteur sont 
également en préparation.

Produire et gérer la chaleur industrielle : 
un enjeu clé pour réduire les émissions 
et les impacts environnementaux.

 EN MONGOLIE, dans la région d’Oulan-Bator où 
les températures atteignent -30°C en hiver, les 
populations utilisent un charbon de mauvaise 
qualité pour se chauffer et cuisiner, ce qui pollue 
l’atmosphère et provoque des maladies respira-
toires. Initié par le Geres en 2018, le projet Switch 
Off Air Pollution propose des solutions d’isolation 
abordables et certifiées à des ménages vulné-
rables des districts périphériques d’Oulan-Bator 
déjà fortement impactés par la crise du CO-
VID-19. Une enquête menée auprès de plusieurs 
ménages ayant bénéficié de travaux d’isolation a 
permis de mettre en évidence les résultats posi-
tifs du programme : sensation de chaleur, qualité 
de l’air intérieur plus saine, diminution des fluc-
tuations de température, réduction de moitié de 
la consommation et des dépenses quotidiennes 
liées à l’achat de charbon. 

Lutter contre la précarité énergétique : 
un enjeu de santé publique
En Mongolie et dans le sud de la France où la crise sanitaire accroît la 
pauvreté et aggrave les conditions de vie des ménages vulnérables, le 
Geres œuvre à l’amélioration du confort thermique des logements grâce à 
des solutions d’économies d’énergie abordables. 

 EN FRANCE, à Marseille, où le climat médi-
terranéen clément en hiver n’incite pas les 
propriétaires à réaliser des travaux d’améliora-
tion énergétique, les logements qui abritent des 
ménages modestes constituent de véritables 
passoires thermiques. Une situation aggravée 
par le recours aux poêles à pétrole polluants 
utilisés pour se chauffer à coût maîtrisé et dont 
l’impact sur la santé physique (maladies respira-
toires, risques cardio-vasculaire…) et mentale 
(isolement social) des occupants est préoccu-
pant. En 2020, dans le cadre de son action de 
lutte contre la précarité énergétique et via le 
programme européen EmpowerMed, le Geres a 
participé à la création de supports d’information. 
En parallèle il a entrepris un travail avec les acteurs 
locaux sur la compréhension du phénomène pour 
proposer des solutions adaptées : installations 
d’équipements économes, réalisation de travaux 
de première nécessité et rénovation thermique.

 ∙5 structures partenaires  
du projet à Marseille

Nos actions en 2020

37 maisons 
isolées en Mongolie grâce à des investissements 
privés et des prêts verts 

+  sur notre site :  
geres.eu
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Améliorer l’efficacité énergétique 
des bâtiments scolaires
Au Maroc, en Mongolie, au Tadjikistan et en France, le Geres col-
labore avec des autorités locales gérant des bâtiments scolaires 
pour améliorer le confort thermique des élèves et équipes éduca-
tives, et réduire les consommations et les dépenses énergétiques, 
tout en renforçant les capacités des professionnels du secteur. 

4°C
C’est la température la plus basse enregistrée  
le matin en hiver dans certaines classes des 

écoles de la Province de Midelt

15%
C’est la part du budget du gouvernorat  
de l’Arkhangai consacré aux dépenses  

de chauffage 

 EN MONGOLIE 
Suite à une étude sur les consommations d’énergie dans 
les 241 bâtiments publics de la province de l'Arkhangai, 
le comité présidé par le vice-gouverneur a sélectionné  
2 écoles maternelles qui feront l’objet d’actions pilotes de 
rénovation énergétique.

 AU TADJIKISTAN 
Dans la ville de Vahdat, le Geres a participé à la rénovation ther-
mique de 6 classes d’une école pour aveugles et malvoyants. 
Des travaux d’isolation, le remplacement du plafond et des 
installations électriques de chauffage ainsi que l’intro-
duction des principes de bio-climatisme ont amélioré les 
conditions d’apprentissage de 80 élèves.

 EN FRANCE 
Dans les Bouches-du-Rhône, des actions de sensibilisation 
et des mesures sur les consommations d’électricité ont été 
réalisées dans 3 collèges avec le Département. Elles ont 
donné lieu à un guide méthodologique destiné aux équipes 
éducatives ainsi qu’aux institutions locales. Il sera édité 
en 2021 en vue de servir d’exemple pour d’autres collèges du  
département. 

À travers ces projets, le Geres 
accompagne les usagers et usagères 
des services publics éducatifs dans 
l’adoption de comportements moins 
énergivores. Cet enjeu indispensable 
pour optimiser les performances des 
bâtiments dans la durée est au cœur 
de la stratégie de maîtrise de l’énergie 
promue par le Geres.

 AU MAROC 
Dans la province de Midelt, 4 écoles primaires ont été iden-
tifiées avec la Direction Provinciale de l’Éducation pour la 
construction de nouvelles salles de classe répondant aux 
normes d’efficacité énergétique et aux besoins des usagers 
et usagères.

Dans ces deux pays il s’agit, à travers un programme “territoire climat énergie”, de tester des solutions techniques pouvant 
servir d’exemple tout en améliorant la prise en compte de l’efficacité énergétique dans les procédures de marchés publics,  
de suivi et d’audit des autorités locales. Les chantiers-écoles seront organisés en 2021 avec des professionnels locaux 
et contribueront activement à la sensibilisation des pouvoirs publics, associations et citoyen·ne·s aux enjeux énergie  
et climat. 

CLIMAT-ÉNERGIE

5
exploitations agricoles  

accompagnées

5
chantiers  

démonstratifs organisés

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 47% de la popula-
tion est exposée à des concentrations de particules PM10 
supérieures aux normes sanitaires et 85% des émissions 
d’ammoniac régionales provient de l’agriculture. Outre leurs 
effets délétères sur l’environnement, ces émissions qui 
contribuent aux changements climatiques nuisent aussi à 
la santé des populations.

Les actions en 2020
Le propjet Agr’Air IRAEE coordonné par le Geres et développé en par-
tenariat avec des acteurs de la filière agricole comporte 2 axes de 
travail. Il vise d’une part à accompagner des viticulteurs et des arbori-
culteurs dans le développement de chantiers de broyage des résidus 
de renouvellement de parcelles et d’autre part à réduire les émissions 
d’ammoniac. Le Geres a particulièrement suivi une filière de valorisa-
tion énergie dans une chaudière biomasse équipée de filtres à fumée. 
D’autres valorisations : broyage, paillage, compostage ont quant à 
elles été explorées par des acteurs de la filière agricole. À cet effet, 
des synergies ont été mises en place entre des centres équestres et 
des agriculteurs pour encourager la fertilisation organique en lien 
avec l’optimisation de la gestion des fumiers équins. 

Chantier pilote de broyage de pieds de vigne  
à Carpentras en vue d’une valorisation  
énergétique en chaudière industrielle

AGR’AIR :
les bonnes pratiques agricoles 
pour cultiver un air de qualité

Les perspectives
Après un premier travail de 
démonstration par l’exemple, 
l’enjeu pour les mois qui vien-
nent consiste à promouvoir 
et encourager plus largement 
ces changements de pratiques 
grâce à la mobilisation des agri-
culteurs, des centres équestres, 
des prestataires de broyage et 
des acteurs ayant recours aux 
chaudières industrielles bio-
masse.
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Mobilisation générale  
pour la Solidarité
En 2020, le Geres a renforcé ses équipes et développé 
ses actions de mobilisation en direction de la  
société civile dans une perspective de changement 
global pour plus de Solidarité climatique. Demain, 
pour réussir ce pari, c’est d’une mobilisation plus  
générale dont la planète a besoin, et le Geres est déjà 
au rendez-vous pour y participer. Tour d’horizon d’une 
année riche en engagements avec et aux côtés des 
citoyens mais aussi des entreprises partenaires de 
la Solidarité climatique, relais indispensables pour 
impliquer la société à plus grande échelle.

Solidarité ou climat ? Le Geres choisit les deux.
“Au Geres, nous sommes convaincus que lutter contre les changements climatiques est in-
dissociable de la solidarité. Un paradigme que nous revendiquons et qui constitue le fil rouge 
de chacune de nos actions avec deux objectifs indissociables et complémentaires : aider 
les populations vulnérables à sortir de la précarité énergétique tout en réduisant l’empreinte 
écologique des principaux responsables des émissions de CO2”, explique Romain Donda, 
le nouveau responsable de la mobilisation citoyenne. “C’est ce message de réconciliation 
que nous avons voulu faire passer dans notre campagne d’appel à la générosité du public de 
décembre mais aussi plus largement à travers toutes les actions de sensibilisation que nous 
avons conduites en 2020”. 

Noël 2020 : faire la fête sans détruire la planète.
En marge de sa grande campagne annuelle, le Geres a mené plusieurs actions de sensibi-
lisation autour du thème de Noël. Objectif : proposer des solutions concrètes, originales 
et innovantes qui permettent d’allier plaisir et engagements. 

En savoir plus pour s’engager

“J’ai rejoint le Geres avec pour mission de motiver 
les citoyennes et citoyens à s’engager avec nous dans  
le mouvement de la Solidarité climatique, de les aider  
à lancer des projets et à les rendre encore plus 
impactants. Mon crédo : tenter de redonner espoir  
en un monde plus désirable demain”
Romain Donda, 
Responsable mobilisation citoyenne au Geres 

MOBILISATION 
CITOYENNE
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Une communauté engagée pour  
la Solidarité climatique 
Portée et animée par le Geres, la Communauté pour la Solida-
rité climatique rassemble collectivités, associations et entre-
prises engagées, à nos côtés, dans la mise en œuvre d’actions 
concrètes afin de limiter les changements climatiques par 
une transition énergétique socialement juste et ambitieuse.

 ÊTRE ACTEUR DU CHANGEMENT :  
 UNE DÉMARCHE ENGAGEANTE ET COHÉRENTE 

Soutenir les actions de tran-
sition énergétique du Geres 
en faveur des populations 
vulnérables en France et 
à l’international, au travers 
d’actions de mécénat et de 
promotion de cet engagement.

 DES PARTENARIATS POUR INITIER LE CHANGEMENT 
L’ambition du Geres est d’amener les membres de la Communauté dans un processus d’amélioration de leurs pratiques 
afin de réduire leurs impacts sur le climat. L’objectif est aussi d’influencer leurs collaborateur·trice·s et leurs parties 
prenantes en lien avec leurs activités en vue de les inciter à modifier leurs comportements au quotidien.

Des outils au service des entreprises
Pour accompagner ses partenaires dans la mise en œuvre de 
leur démarche, le Geres met à disposition des outils et son 
expertise.

 16 ANALYSES DES ÉMISSIONS DE CO2 RÉALISÉES 
Le premier pas pour réduire son impact sur le climat consiste 
à le mesurer ! À cet effet, nous accompagnons nos partenaires TPE  
et PME dans leur estimation carbone pour prendre conscience des im-
pacts, évaluer les postes les plus importants et définir un plan d’actions 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 2020, ce sont 
16 entreprises qui se sont prêtées à l’exercice.

 8 BONNES PRATIQUES POUR CONTRIBUER  
 À LA SOLIDARITÉ CLIMATIQUE 
Acteur de référence de l’énergie et du climat, le Geres met à profit de ses 
partenaires son expertise sur ces enjeux en publiant des décryptages,  
pour faire prendre conscience des enjeux, mobiliser et mettre en place des  
démarches vertueuses en entreprise. Deux articles sont parus cette année :
8 bonnes pratiques pour contribuer 
 à la Solidarité climatique.   
>> Découvrir l’article

La sobriété numérique en entreprise : 
éclairages et bonnes pratiques.  
>> Découvrir l’article

 MOBILISATION DES COLLABORATEURS DE CARRÉ BLEU 
L’implication des collaborateurs est essentielle pour renforcer l’engage-
ment collectif autour des causes portées par l’entreprise. Impliqués dans 
la démarche de développement durable de la structure, les collaborateurs 
s’approprient les enjeux à la fois dans leur sphère professionnelle et privée. 
Grâce à la plateforme Mão Boa, le groupe Carré bleu, partenaire du  
Geres, a mis en place des challenges RSE auprès de ses collaborateurs, 
et reversé pour chaque défi remporté un don au Geres en soutien au  
projet d’entreprenariat féminin au Myanmar.  
>> Découvrir le projet   >> Découvrir la vidéo

 LES WEBINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ  
 POUR LA SOLIDARITÉ CLIMATIQUE 
Le Geres réinvente les petits déjeuners de la Solidarité climatique !  
À l’heure du confinement, nous animons notre premier webinaire  
auprès des partenaires mécènes du Geres : sur le thème de la sobriété 
numérique, un enjeu dont se saisissent les entreprises et dont la prise 
de conscience s’est accélérée avec la crise sanitaire de 2020.  
Quel bilan carbone pour le numérique ? Qu’est-ce que la sobriété ?  
Quels gestes mettre en pratique au bureau pour réduire cet impact ?
>> Voir le replay

Estimer ses émissions et réduire son impact sur le 
climat par la mise en place d’actions qui contribuent à 
l’effort collectif de neutralité carbone et définir les pre-
miers axes d’une démarche de développement durable. 

Mobiliser les collaborateur·trice·s et les parties  
prenantes par le déploiement de campagnes de  
plaidoyer et de mécaniques de mobilisation.

MOBILISATION 
ENTREPRISES
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Deux nouvelles études  
pour lutter contre la précarité  
énergétique
AU MYANMAR, le Geres, en par-
tenariat avec le GRET, mène 
actuellement une étude sur les 
conditions de vie des popula-
tions de la région montagneuse 
de l’État du Chin. Ces dernières 
font face à des problèmes d’ac-
cès à l’énergie et affrontent 
des hivers rigoureux dans des 
habitats difficiles à chauffer. 
L’étude de faisabilité permet-
tra donc de développer un 
corpus de connaissance et un 
plan d’intervention pour lancer 
un projet de lutte contre la pré-
carité énergétique, à travers 
l’amélioration de l’habitat et 
l’accès à l’énergie domestique.

AU VIETNAM, dans 6 provinces, 
le Geres et une équipe de 
consultants locaux étudient la 
disponibilité de résidus de bio-
masse pouvant se substituer 
aux combustibles fossiles pour 
alimenter les chaudières indus-
trielles des principaux fournis-
seurs du groupe H&M. L’étude 
doit permettre d’identifier les 
options techniques et les loca-
lisations appropriées pour 
une production plus durable, 
réduisant les impacts envi-
ronnementaux et notamment 
la production de gaz à effet de 
serre.

Appui à l’émergence 
d’un parc de cuisson 
durable au Maroc
Depuis 2016, le Geres contribue au développe-
ment d’une filière locale de fours à haute perfor-
mance énergétique (HPE) économiques en gaz. 
Le partenariat avec trois industriels du sec-
teur a permis la création d’un Label “FaranEco” 
(Faran = four en arabe). Pour pérenniser cette 
filière grâce à laquelle 28 000 ménages maro-
cains sont déjà équipés et mettre en place un 
parc de cuisson durable à l’échelle nationale, le 
Geres s’est fixé 3 grands objectifs d’ici 2023 :
•  Développer la filière de production et de distri-

bution en direction des professionnels en vue 
d’équiper 300 unités productives de pain. 

•  Renforcer le réseau de commercialisation, 
notamment par la mise en place d’un réseau de 
vente féminin, pour promouvoir et distribuer 
les produits labellisés FaranEco avec à la clé  
20 emplois féminins “verts”.

•  Consolider l’environnement institutionnel pour 
favoriser le changement d’échelle et la trans-
formation durable du parc de cuisson à gaz au 
Maroc.

DIFFUSION DE FOYERS 
AMÉLIORÉS AU BÉNIN
Dans le cadre d’un programme Climat-Énergie, le Geres et le Grou-
pement Intercommunal des Collines (GIC) soutiennent la diffusion 
des foyers de cuisson pour les filières de transformation agroali-
mentaire, à travers un dispositif de formation en auto-construction. 
Objectif : promouvoir l’utilisation de matériaux locaux, la maîtrise 
des techniques de construction et de réparation par les femmes 
transformatrices et la mise en œuvre des technologies à grande 
échelle via un réseau de 150 femmes formées.

Améliorer l’accès  
aux services de santé au Mali
Dans un contexte de pénurie des 
structures sanitaires et sur fond de 
crises multiples accentuées par la 
pandémie du COVID-19 qui frappe 
durement le Mali, le Geres accom-
pagne le déploiement d’actions 
visant à renforcer, d’ici 2022, les capa-
cités de réponse et de résilience des 
centres de santé communautaires et 
des maternités dans le sud du pays. 
Le but de ces actions : améliorer 
durablement l’accès aux services 
essentiels comme l’eau potable et 
l’énergie, faciliter les conditions de 
travail des équipes médicales et 
diversifier l’offre de services de 
soins. 

Des impacts concrets
Grâce à la mise en œuvre de ce projet 
en partenariat avec les autorités 
locales et les fédérations d’associa-
tions de santé communautaires, le 
projet devrait permettre la prise en 
charge de 140 000 patients par an, 
dont 55% de femmes, répartis dans 
les 13 centres de soin et maternités 
des localités concernées.

AGIR POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET CLIMATIQUE AGRICOLE EN FRANCE
Depuis 10 ans, le Geres coordonne l’IRAEE (Inter-Réseau Agri-
culture, Energie, Environnement), composé d’acteurs profes-
sionnels du secteur agricole de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Sa mission : accompagner l’agriculture régionale dans la 
transition énergétique et climatique en développant des pratiques 
de réduction des consommations d’énergie, d’atténuation des 
changements climatiques et d’adaptation des exploitations. En 
2021, afin de poursuivre sa démarche, l’IRAEE se structure en une 
association loi 1901.

Promouvoir des solutions d’efficacité 
énergétique en Afghanistan
Fin 2020, le Geres a initié une nouvelle 
action dans la région du Badakhshan pour 
permettre à 1 200 familles de sortir de la 
précarité énergétique grâce à des solu-
tions d’amélioration de l’efficacité éner-
gétique de leur habitat. Cette intervention 
soutenue par la GIZ, menée en partena-
riat avec l’ONG nationale Rural Movement 
Organization et en coordination avec les 
autorités locales a pour objectifs de limi-
ter la consommation de bois de chauffage 
tout en consolidant des emplois au sein 
des communautés vulnérables. Elle se 
structure autour d’un réseau de 180 arti-

sans qui seront formés et accèderont à un 
nouveau marché. Ce projet qui s’achèvera 
en avril 2022 est le seul encore en cours en 
Afghanistan traduisant la difficulté à mobi-
liser des financements pour des actions 
de développement dans un contexte qui 
nécessite pourtant tellement de soutenir 
la société civile. Gageons que malgré les 
difficultés, les partenaires financiers de 
l’aide internationale n’abandonneront pas 
la population afghane et investiront dans le 
renforcement de sa résilience par-delà les 
actions humanitaires nécessaires. C’est ce 
que nous appelons de nos vœux.

NOUVELLES 
ACTIONS 

2021

en savoir +sur geres.eu

en savoir +sur geres.eu
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https://www.geres.eu/nos-actions/nos-projets/appui-aux-petites-boulangeries-informelles-au-maroc/


2 questions  
à Lisa Mimoun, 
coordinatrice de projets  
à la Maisons du Monde Foundation
Vous avez mis en place un système de 
suivi et de mesure d’impact au sein de 
votre Fondation, pouvez-vous nous en 
dire plus ? 

Le fonds de dotation Maisons du Monde Foundation propose des 
partenariats de moyen terme aux associations dans le but de les 
aider à se structurer et créer un effet levier sur les projets. En fin de 
partenariat, un bilan conjoint est réalisé pour évaluer les résultats 
et les impacts du projet depuis son démarrage. Nous avons ainsi 
co-construit un outil de mesure basé sur une grille de proposition de 
48 indicateurs ou “carte des impacts” articulée autour de 6 familles 
d’impacts : préservation des écosystèmes forestiers, lutte contre le 
changement climatique, préservation de la biodiversité, implication 
des communautés locales, création d’activités économiques, chan-
gements sociaux et sociétaux. Cette grille doit à la fois s’appliquer à 
tous les projets et toutes les associations, mais aussi faire remonter 
les spécificités des stratégies d’intervention de chaque association 
et les impacts quantitatifs et qualitatifs, attendus et inattendus ou 
positifs comme négatifs. 

Quel bilan tirez-vous après cette première phase de mise  
en œuvre avec les ONG partenaires ? 
La mesure d’impact est pour nous un outil de dialogue partenarial 
et de réflexion quant aux perspectives de renouvellement des par-
tenariats. Elle permet aussi de mieux appréhender si notre fonds de 
dotation remplit bien sa mission sociale. Pour les porteurs de projet, 
c’est un moyen de réflexion utile pour une prise de recul, une aide à la 
décision et au pilotage du projet. C’est aussi un outil stratégique de 
mise en valeur de la stratégie d’intervention de l’association. 

Au Geres, le partenariat est au 
cœur des projets de développe-
ment et revêt des formes multi-
ples avec des enjeux spécifiques 
à chaque type de collaboration 
et d’acteurs qu’ils soient asso-
ciatifs, institutionnels, universi-
taires ou entreprises. 
“Dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets, 
le Geres recherche synergie et complémentarité 
d’actions avec l’ensemble de ses partenaires pour 
répondre aux divers enjeux liés au développement 
local. Ces alliances permettent de mener des pro-
grammes d’envergure, d’améliorer l’efficacité et 
l’impact des interventions et de diversifier les res-
sources ”, commente Laurence Teissier, respon-
sable Qualité et partenariats de l’association. Le 
partenariat est basé sur une relation dynamique, 
qui évolue dans le temps et qui a besoin d’être 
animé. À mi-parcours des projets, une évalua-
tion croisée est l’occasion de faire le point sur la 
collaboration et de proposer des pistes d’amélio-
ration afin de renforcer les liens et d’améliorer la 
qualité de la relation partenariale.

Suivi des effets et des impacts :  
une ambition partagée 
En termes de suivi des impacts, le Geres a mis en 
place un système de suivi-évaluation du projet de 
gestion de la ressource biomasse énergie dans le 
massif des Cardamones au Cambodge. Objectif : 
suivre les résultats en termes de développement 
socio-économique, de lutte contre les change-
ments climatiques et de limitation des impacts 
sur les forêts. Ce dispositif a été élaboré en lien 
avec la Fondation Maisons du Monde.

Des alliances pour démultiplier  
nos capacités d’intervention

STRATÉGIE

Le Geres engagé 
pour l’inclusion
Donner de la visibilité à la contribution des 
femmes dans les actions de développement 
permet de lutter contre les stéréotypes et stimule 
leur engagement sociétal. Portraits de 4 femmes 
investies dans la filière biomasse-énergie et 
engagées dans une démarche durable aux côtés 
du Geres.

Hem Kean est cheffe de la commune 
Chiep, elle s’est battue plusieurs années pour 
récupérer la propriété et l’usage de la forêt afin 
de la protéger et elle a réussi : aujourd’hui la 
forêt est devenue une aire protégée commu-
nautaire qu’elle s’efforce de mettre en valeur 
avec l’appui des autorités et des équipes du 
Geres. 

Eang Oeun cheffe adjointe de la  
communauté forestière O’baktra depuis 2015: 
« Plus nous enrichissons nos connaissances 
et notre savoir-faire pour protéger et tirer 
avantage de notre espace forestier, plus nous 
augmentons nos chances que cette ressource 
soit préservée ».

Say Samen ne voulait plus que son mari 
prenne de risque en conduisant son motocul-
teur sous la pluie. Elle a donc pris l’initiative de 
s’investir aux côtés du Geres : elle transforme 
désormais le bois livré par les communautés 
engagées dans une gestion durable de leur 
ressource forestière et utilise une technique 
améliorée de transformation de ce bois en 
charbon. Son mari participe à ses tâches et 
l’aide également à s’occuper de leurs deux 
enfants. 

Sokha Khiev travaille au Geres depuis 
3 ans ½. Issue d’une famille modeste, elle a pu 
continuer ses études grâce à son oncle et son 
grand-frère. Elle échange tous les jours avec des 
femmes rurales qui n’ont pas eu cette chance 
et s’auto-censurent dans leur participation aux 
activités communautaires faute de confiance 
en elles. « Pendant la session genre destinée aux 
équipes du Geres, j’ai été surprise d’apprendre que 
les droits des hommes et des femmes étaient les 
mêmes, notamment en terme d’accès aux oppor-
tunités professionnelles. J’encourage donc les 
femmes à davantage participer à la filière bio-
masse-énergie car c’est une source de revenus 
pour elles ! ». 

L’inclusion 
consiste à favoriser la partici-

pation de toutes et tous en  
luttant contre les discrimina-

tions et les inégalités. 

|2 5 |
R A P P O R T  D ’A C T I V I T É  2 0 2 0

|2 4 |
R A P P O R T  D ’A C T I V I T É  2 0 2 0 



EUROPE  
MÉDITERRANÉE

18%

ASIE DU SUD-EST

7%

AFRIQUE  
DE L’OUEST

38%

Régions d’intervention du Geres (hors siège)

ASIE CENTRALE

17%

Le résultat
Le Geres est excédentaire pour son 
exercice comptable 2020, avec un résul-
tat qui s’élève à 110 K€ en baisse de 66 
K€ (-37%) par rapport à 2019. Ce résultat 
est obtenu malgré la baisse d’activité : la 
diminution importante des frais de fonc-
tionnement (-145 K€, -15%) ainsi que les 
revenus en hausse de la finance carbone 
expliquent que le Geres soit resté excé-
dentaire en 2020. La finance carbone 
génère un excédent de 20 K€ contre 
4 K€ en 2019. 
Comme les années précédentes nous 
avons doté des provisions pour couvrir 
les risques que nous avons identifiés 
et notamment ceux liés à des besoins 
de cofinancement. L’impact de ces do-
tations/reprises a un impact positif sur 
le résultat du Geres de +18 K€ contre 
-59 K€ en 2019. 
Au bilan, le montant des provisions 
couvrant l’ensemble des risques identi-
fiés est stable puisqu’il s’élève à 464 K€ 
contre 482 K€ un an plus tôt.

Perspectives
La crise liée au Covid19 a eu des impacts sur notre activité en 2020 (cf. les précisions 
apportées page 27) et en aura en 2021 et certainement au-delà.
Fin 2020, conformément à notre plan stratégique, nous avons recruté une per-
sonne dédiée à la Mobilisation citoyenne afin d’avancer sur les enjeux de la Solida-
rité climatique et nous espérons pouvoir opérationnaliser notre stratégie en 2021.
Nous restons confiants aussi sur notre capacité à mobiliser les entreprises sur 
ces enjeux dans le cadre de la mise en œuvre de leur Responsabilité Sociétale 
(RSO) même si l’année 2020 a été en retrait par rapport à 2019.

Transparence financière
Les frais de fonctionnement et de recherche de fonds représentent 14,1% du bud-
get total contre 14,4% en 2019 alors que le budget a baissé de 9%. Ils sont donc en 
forte baisse (-135K€, -12%). Le Geres a pu adapter certains coûts de son activité à 
la baisse : certains départs n’ont ainsi pas été remplacés, des recrutements diffé-
rés, les frais de déplacement ou de formation ont été fortement impactés en raison 
des mesures de confinement en France et à l’étranger. Notre séminaire annuel n’a 
pas eu lieu.
Les comptes du Geres ont été arrêtés lors du Conseil d’Administration du 7 juin 
2021 et sont certifiés par le commissaire aux comptes Llinas Audit.

Comme en 2019, cela est 
principalement dû à la 
diminution des créances 
d’exploitation à l’actif et 
aux produits constatés 
d’avance au passif. Cette 

diminution traduit une baisse de «la réserve» d’activités pour 2021 
essentiellement et 2022. Malgré cette baisse, les produits consta-
tés d’avance restent à un niveau élevé.
Par ailleurs le fait que les produits constatés d’avance restent su-
périeurs aux créances, comme les années précédentes, permet au 
Geres d’engager des dépenses tout en recevant les avances de tré-
sorerie nécessaires de la part des bailleurs de fonds ce qui optimise 
sa trésorerie.
Celle-ci continue à augmenter passant de 3,9 M€ à 4,2 M€ en 2020 
(+305 K€, +8%). 
Les échéances annuelles des emprunts contractés en 2015 ont été 
remboursées à hauteur de 67 K€. Les dettes auprès des établisse-
ments de crédit ne s’élèvent plus qu’à 17 K€. Suite à un décalage d’une 
échéance, elles seront finalement soldées en 2021 et non en 2020.

Impact de la pandémie  
lié au Coronavirus
Même s’il est difficile d’en mesurer les impacts très précisément, la 
pandémie et les restrictions qu’elle a entraînées (mesures de confi-
nement, impossibilités ou difficultés à se déplacer, télétravail) ont 
entrainé une diminution de l’activité du Geres. Le réalisé 2020 est 
ainsi en baisse par rapport à 2019, alors qu’il avait augmenté depuis 
2017. En octobre 2019, nous avions prévu de réaliser un budget 2020 
en hausse de 500 K€ par rapport aux emplois effectifs de 2019. Au 
final la diminution est de 747 K€. Certaines nouvelles activités telles 
que la mobilisation citoyenne ont dû être retardées, d’autres comme 
la mobilisation des entreprises autour de la Solidarité climatique 
ont ralenti. Des dépenses de prospection budgétées n’ont pu être 
utilisées retardant certains développements de portefeuille. Même 
si ces restrictions demeurent en 2021, des dynamiques positives 
existent et devraient aboutir sur de nouveaux projets qui com-
plèteront ceux déjà signés fin 2020 (GIZ en Afghanistan, projet au  
Tadjikistan financé par l’UE).

Le budget atteint 7,3 M€. Du fait des effets de la pandémie mondiale liée au  
Coronavirus, il est en diminution de 9% par rapport à 2019 (-748K€,). L’Afrique de 
l’Ouest et l’Asie Centrale, principales régions d’intervention du Geres en 2019 sont 
respectivement en baisse de -294 K€ et -137 K€. Elles représentent respectivement 
38% et 17% des emplois effectifs du Geres en 2020. La région Europe-Méditerranée 
est quant à elle en nette augmentation (+263 K€, +28%) et devient notre 2ème  
région d’intervention. L’Asie du Sud-Est continue à baisser (-218 K€, -33%) et  
l’unité transversale d’expertise, dont l’activité a été d’avantage tournée vers nos  
projets dans les pays, baisse de 40% représentant 5% des emplois effectifs.

Le bilan

BUDGET 2020

7,3 M €

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.

Le total du bilan est en 
diminution (-6%) pas-
sant de 14 M€ à 13,1 M€.

5%

 EXPERTISE GERES

RAPPORT 
FINANCIER

ACTIF 2020 2019 ÉCART 2020-2019

ACTIF NET IMMOBILISÉ EN € 354 407 356 457 -1%

En-cours de production de services 9 296 43 152 -78%

Stock de produits finis et en cours 50 689 60 153 -16%

Créances d’exploitation 8 468 384 9 628 168 -12%

Produits à recevoir 74 083 40 877 81%

Charges constatées d’avance 7 589 10 968 -31%

Disponibilités 4 182 598 3 877 469 8%

ACTIF NET CIRCULANT EN € 12 792 640 13 660 787 -6%

TOTAL ACTIF NET EN € 13 147 047 14 017 245 -6%

PASSIF 2020 2019 ÉCART 2020-2019
Fonds social 1 255 967 1 080 318 16%

Résultat de l’exercice 109 851 175 649 -37%

FONDS ASSOCIATIFS EN € 1 365 817 1 255 967 9%

Provisions pour fin de carrière 39 539 39 210 1%

Provisions pour risques et charges 464 209 481 720 -4%

Fonds dédiés 445 138 342 567 30%

PROVISIONS EN € 948 886 863 497 10%

Dettes auprès des établissements de crédits 17 186 84 093 -80%

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 203 947 234 265 -13%

Dettes fiscales et sociales 420 453 387 186 9%

Produits constatés d’avance 10 190 757 11 192 237 -9%

DETTES EN € 10 832 344 11 897 781 -9%

TOTAL PASSIF EN € 13 147 047 14 017 245 -6%
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Les ressourcesLes emplois

Les subventions représentent 90% 
des ressources effectives d’activité, 
contre 93% en 2019 et avec un poids 
des subventions publiques quasi-
ment identique, 84% des ressources 
effectives contre 83% un an plus tôt.
Les ventes de crédits carbone ont 
fortement augmenté passant de 36 
K€ à 305 K€ en 2020 avec la vente 
d’une partie des Crédits Carbone  

générés par les foyers de cuisson améliorés « Wassa » au Mali labellisés 
Gold Standard en 2020.
Le chiffre d’affaires représenté par les prestations de service est en dimi-
nution (-42 K€, -17%). Comme en 2019, Il est réalisé essentiellement par  
3 régions et service : Asie du Sud-Est, Europe Méditerranée et l’Unité  
d’expertise. Cette dernière a pu réaliser plus de prestations en 2020 malgré 
le contexte : + 22 K€ (+29%). Deux études ont ainsi démarré au Niger (finan-
cement Banque Mondiale) et au Sahel (financement AFD). Elles portent sur 
l’accès à des systèmes de cuisson efficients et « propres », en lien avec les 
stratégies biomasse-énergie Sahel de ces deux bailleurs.
Les dons manuels issus de la générosité du public restent faibles au  
regard du total des ressources (68 K€, 1% des ressources effectives) et en 
légère baisse par rapport à 2019 (- 3 K€). À noter qu’une campagne menée 
via le fonds de dotation « Petites Pierres » a permis de collecter 5 K€. Inu-
tilisables en 2020 en raison de la pandémie, ils ont été affectés à un fonds 
dédié dans le cadre de notre programme de lutte contre la précarité éner-
gétique mis en œuvre en 2021.
Les autres produits (356 K€) sont en baisse sensible (-196 K€). Cette évolu-
tion s’explique principalement par la variation du stock de crédits carbone 
au Mali et de prestations en cours (- 95 K€), et par celle des autres produits 
d’activité (-101 K€). Ainsi les revenus issus des partenariats conclus au titre 
de la mobilisation des entreprises pour la Solidarité climatique ont baissé 
passant de 119 K€ à 56 K€.

RÉPARTITION DES EMPLOIS EN 2020 ORIGINE DES RESSOURCES EFFECTIVES 
D’ACTIVITÉ EN 2020
(Hors reprise de provisions, fonds dédiés et variations de stock)

Les ressources 
effectives d’activité 
s’élèvent à 7 M€ en 
2020, en diminution 
de 653 K€ (-9%) par 
rapport à 2019.

Les activités en Afrique de l’Ouest, première région d’intervention du Geres 
(2.583 K€), sont en baisse de 10%. Le projet financé par la Coopération Luxem-
bourgeoise s’est achevé ; celui financé par la Coopération Suédoise pour  
développer des « Zones d’Activités Électrifiées » et mettre en place une entre-
prise sociale « Green Biz Africa » se poursuit en 2021. En réponse à la pandémie 
de COVID-19, un nouveau projet a démarré au Mali avec le soutien de l’AFD/MAEE. 
Il s’agit d’améliorer les capacités de soins des centres de santé communautaires 
en les dotant d’infrastructures pour un accès à l’énergie et à l’eau.
La région Europe-Méditerranée a vu son activité augmenter : +28% à 1.191 K€ 
devenant ainsi la 2ème région du Geres. Les pays concernés sont la France (+180 
K€, +25%) et le « Maroc-Tunisie » (+82 K€, +37%).  Cette évolution est liée au 
démarrage du programme (SIEC) relatif au développement de Services locaux 
d’Information sur l’Énergie et le Climat au Maroc et en Tunisie. En France, les 
projets menés en région Sud sont financés par l’ADEME et le Conseil Régional 
dont les financements se sont accrus en 2020. Le projet « Empowermed », qui 
vise à renforcer le rôle des femmes contre la précarité énergétique, financé 
par l’Union Européenne contribue au développement de la région.
 L’Asie centrale (-10%) est la 3ème région du Geres avec la poursuite de 2 pro-
grammes, financés par l’UE, l’AFD et la Fondation Abbé Pierre. Ils visent à  
développer des solutions énergétiques innovantes et adaptées pour l’habitat. 
Dans cette région, 2 nouveaux programmes ont démarré en 2020. Le 1er à  
Kaboul en Afghanistan avec la GIZ. Le second en Mongolie, en partenariat avec 
AVSF et un financement de l’UE pour aider les femmes à développer une acti-
vité maraichère grâce à des serres solaires passives.
L’Asie du Sud-Est  (-33%) ne représente plus que 7% des emplois effectifs avec 
3 projets importants. 2 au Cambodge financés l’un par le Nordic Development 
Fund et l’AFD sur le charbon durable, et l’autre par l’UE sur la filière textile. Au 
Myanmar, la phase 2 du projet financé par l’AFD pour développer un réseau de 
distribution d’équipements pour un meilleur accès à l’énergie a pris fin. La phase 
3 qui a débuté en 2021 pour pérenniser l’action via la création de l’entreprise so-
ciale Ah Lin Tan sera adaptée en fonction de la situation politique du pays.
L’unité Expertise a vu son activité se réduire de 40%. Avec la crise sanitaire 
en effet, l’expertise a profité essentiellement aux projets mis en œuvre dans 
les pays. Elle conserve la coordination des composantes transversales des 
conventions programme signées avec l’AFD.

FONDS PUBLICS : 85,6%
FONDS PRIVÉS : 14,4%

MISSIONS SOCIALES : 78,80%
SIÈGE: 14,05%
EXCÉDENT ET AUTRES : 7,15%

Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public.

EMPLOIS 2020 % 2019 % VARIATION 
2020-2019

Affectation des dons collectés 
auprès du public en 2020

1- MISSIONS SOCIALES 5 739 571 78,8 % 6 357 793 79,1 % -10 % 61 764

France et Europe 888 147 708 135 25 % 25 000

Pays en développement 4 851 423 5 649 657 -14 % 36 290

- Maroc et Tunisie 302 743 220 201 37 % 8 334

- Afrique de l’Ouest 2 582 919 2 876 565 -10 % 9 724

- Asie Centrale 1 176 029 1 313 349 -10 % 8 334

- Asie du Sud-Est 442 152 660 070 -33 % 9 897

- Expertise 347 581 579 472 - 40 % -

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 174 359 2,4 % 164 519 2,0 % 6 % 1 653

Frais d’appel à la générosité  
du public

33 394 32 994 1 %

Frais de recherche des autres  
fonds privés

140 965 131 525 7 % 1 653

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT 849 506 11,7 % 994 257 12,4 % - 15 % 474

4- DOTATIONS AMORTISSEMENTS,  
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS

411 638 5,6 % 340 639 4,2 % 21 % 5 000

EXCÉDENT DE RESSOURCES  
DE L’EXERCICE

109 851 1,5 % 175 649 2,2 % -37 %

TOTAL EMPLOI EN € 7 284 925 100 % 8 032 856 100 % -9 %

63 417

TOTAL EMPLOIS EFFECTIFS EN € 6 762 971 93 % 7 515 762 94 % -10 %

RESSOURCES 2020 % 2019 % VARIATION 
2020-2019

Suivi des ressources 
collectées auprès du public

 et utlisées sur 2020
1- RESSOURCES COLLECTÉES 

AUPRÈS DU PUBLIC 68 417 0,9 % 71 592 0,9% -4% 63 417

- Dons manuels non affectés - - -

- Don manuels affectés 68 417 71 592 -4% 63 417

2- SUBVENTIONS 6 345 200 87,1% 7 121 452 88,7% -11%

- Publiques 5 869 988 6 352 254 -7%

- Privées 455 211 769 198 -41%

3- PRODUCTIONS VENDUES 514 799 7,1% 287 693 3,6% 79%

- Crédits carbone 305 584 36 102 746%

- Prestations de service 209 215 251 591 -17%

4- AUTRES PRODUITS 356 510 4,9% 552 119 6,9% -35%

- Report des ressources non 
réalisées des exercices antérieurs 8 418 27 515 -69%

- Stock de produits finis - 42 854 51 738 183%

- Reprise des provisions 300 049 281 242 7%

- Autres produits d’activité 90 897 191 564 -53%

INSUFFISANCE DE RESSOURCES  
DE L’EXERCICE -

TOTAL RESSOURCES EN € 7 284 926 100% 8 032 855 100% -9%

Total des ressources collectées auprès du public 63 417

TOTAL RESSOURCES EFFECTIVES EN € 7 019 313 96% 7 672 301 96% -9%

|2 9 |
R A P P O R T  D ’A C T I V I T É  2 0 2 0

|2 8 |
R A P P O R T  D ’A C T I V I T É  2 0 2 0



Nos réseaux partenairesNos partenaires financiers
Le Geres tient à saluer l’engagement, la confiance et la fidélité de 
l’ensemble de ses partenaires financiers sans qui ses actions et 
celles de ses partenaires techniques ne pourraient être menées.

Notre engagement dans plus de 20 réseaux associatifs contribue au partage 
d’expériences. Il traduit aussi notre volonté de donner plus d’efficacité à notre 
action en recherchant des synergies.

“ Nous tenons également à remercier les citoyens et 
citoyennes qui nous ont soutenus en 2020 à travers leurs 
dons et leurs adhésions. Leur mobilisation est précieuse 
pour notre association.

• Aix-Marseille-Provence Métropole
• Département des Bouches-du-Rhône
• Parc naturel régional des Alpilles
• Région SUD - Provence-

Alpes-Côte-d’Azur

  COLLECTIVITÉS ENTREPRISES, ÉCOLES  
ET ASSOCIATIONS
• Acting for Life
• AgroSup Dijon
• Air France KLM - Flying Blue
• Animine
• CCE&C
• Concept Emballage
• Cowater Sogema
• Ecodis
• ekwateur
• ethi’kdo
• Extende
• GRDF - Gaz Réseau 

Distribution France
• GRTgaz
• GSE
• Le Pal
• Mão boa
• Muskhane
• Novespace
• Orphoz
• Solagro
• Someform
• Thales DIS France

• Fondation Abbé Pierre
• Fondation Eurofins
• Fondation Legallais
• Fondation Nexans
• Fondation Prince Albert II de Monaco
• Fondation Raja - Danièle Marcovici
• Fondation Rexel
• Fondation Valorem  - Watt for change
• Fonds d’Action pour la Sécurité 

Electrique (FASE)
• Fonds de dotation Itancia
• Fonds de dotation Les Petites Pierres
• Fonds de dotation Qualitel
• Fonds de dotation Solinergy
• Fonds de dotation Synergie Solaire
• Maisons du Monde Foundation

FONDATIONS  
ET FONDS DE DOTATION

• AFD - Agence Française 
de Développement

• ASDI – Agence Suédoise de 
Coopération Internationale 
au Développement 

• Banque Mondiale
• Coopération Mali-Luxembourg
• FFEM - Fonds Français pour 

l’Environnement Mondial
• GIZ - Agence de coopération 

internationale allemande 
pour le développement

• NDF - Fonds nordique pour 
le développement

• Union Européenne

ORGANISMES DE COOPÉRATION

• ADEME - Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie

• ADEME Provence-Alpes-Côte-d’Azur
• FNAB - Fédération Nationale 

d’Agriculture Biologique

ORGANISMES PUBLICS FRANÇAIS

∙ Admical - Association pour le développement 
du mécénat industriel et commercial

∙ ARE - Alliance pour l’Électrification Rurale
∙ ATEE - Association Technique Énergie Environnement
∙ CFF - Centre Français des Fonds et Fondations
∙ Comité 21 - Comité français pour l’environnement 

et le développement durable
∙ CTCN - Centre et réseau de technologie climatique
∙ Energy Practitioner Network 
∙ Envirobat Méditerranée
∙ GACC - Alliance mondiale pour les foyers  

de cuissons améliorés

∙ Global Compact
∙ GOGLA - Association mondiale sur l’industrie 

de l’énergie solaire hors réseau
∙ Graine PACA
∙ Inforse
∙ IRAEE - Inter-Réseau Agriculture, Énergie et Environnement 
∙ Nexus - Carbon for development
∙ RAPPEL - Réseau des Acteurs de la Pauvreté et de 

la Précarité Énergétique dans le Logement
∙ Réseau Cicle
∙ Réseau Compost Citoyen
∙ Traducteurs sans Frontières

LES AUTRES RÉSEAUX DONT LE GERES EST MEMBRE

ACCESS
ACCESS est une coalition d’organisations inter-
nationales dont l’objectif est de renforcer la visi-
bilité des ONG engagées dans l’accès universel à 
l’énergie. ACCESS milite pour que les personnes 
vivant dans la pauvreté puissent accéder à une 
énergie sure, fiable, accessible et durable. Le 
Geres participe aux efforts de plaidoyer de cette 
coalition.

CLER - Réseau pour la transition 
énergétique
Le CLER est une association regroupant 300 
professionnels de l’énergie répartis sur tout le 
territoire français. Sa mission consiste à animer 
un réseau d’acteurs de terrain, informer sur 
l’actualité des énergies renouvelables, accompa-
gner les projets de développement des énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique et sou-
tenir les créations d’emplois dans ces secteurs.

Coordination SUD
Coordination SUD assure la coordination des 
ONG françaises de solidarité internationale. Elle 
rassemble plus de 130 associations qui mènent 
des actions humanitaires d’urgence, d’aide au 
développement, de protection de l’environ-
nement, de défense des droits humains et de 
plaidoyer. Depuis 2013, le Geres est chef de file 
de la commission Climat et développement, 
un espace de travail regroupant une trentaine 
d’organisations membres dont l’objectif est de 
renforcer les actions nationales et internatio-
nales de la société civile engagée dans la lutte 
contre les changements climatiques.

Territoires Solidaires
Installé à Marseille, le réseau Territoires 
Solidaires a pour objectif le développement 
et l’amélioration des actions de coopération 
décentralisée et de solidarité internationale 
conduites par les acteurs publics et privés de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il met à 
disposition des outils méthodologiques et des 
formations, promeut les consortiums et sou-
tient l’élaboration de programmes concertés.

F3E
Le F3E est un réseau associatif entièrement 
dédié à l’amélioration de l’impact et de la 
qualité de l’action en matière de coopération 
décentralisée et de solidarité internationale. 
Composé d’une centaine d’ONG et de collec-
tivités territoriales, il rassemble des acteurs 
majeurs du secteur du développement et de la 
coopération internationale disposés à partager 
leurs pratiques pour renforcer leurs capacités 
et mieux rendre compte de l’efficacité de leurs 
actions. Le Geres est membre du Conseil 
d’Administration du F3E.

Groupe Initiatives
Née en 1993, le Groupe initiatives (Gi) est un 
collectif d’associations professionnelles de 
solidarité internationale composé de 12 organi-
sations membres. Lieu d’échange et de partage 
d’expériences et de pratiques, il permet d’alimen-
ter la réflexion des acteurs de la coopération et 
de formuler des recommandations en matière de 
politiques publiques. Ses actions et expertises 
reposent autour de 3 grands axes : promouvoir 
des pratiques et des méthodes pertinentes et 
efficaces, capitaliser, produire et diffuser de la 
connaissance et faire évoluer les pratiques et les 
politiques de solidarité internationale.

Retrouvez la liste exhaustive  
de nos partenaires sur notre site internet :
www.geres.eu/nous-decouvrir/nos-partenaires/
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