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Communiqué de presse

Pour donner à la jeunesse, l’envie et les moyens de s’engager pour le climat, la
FNH et le FORIM lancent « Génération Climat »
www.generation-climat.org
Mercredi 28 juin 2017 - Sensibiliser les jeunes 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 œuvre de projets en France ou à
l’international, tels sont les objectifs du programme Génération Climat. Conçu par la
Fondation pour la Nature et l’Homme (créée par Nicolas Hulot) et le Forum des
Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations (FORIM), « Génération
Climat » s’adresse aux jeunes de 15-35 ans, notamment ceux issus des migrations. Sur le
web et sur le terrain, de nombreux outils et des activités variées leur sont proposés. De la
réflexion à l’action, tout est mis en œuvre pour susciter l’envie d’agir et favoriser la
réalisation des initiatives contre le changement climatique.
SUR LE WEB, WWW.GENERATION-CLIMAT.ORG, UN SITE DEDIE POUR SE METTRE EN ACTION
De l’idée à la mise en œuvre du projet, en passant par sa formulation et son financement, le site
generation-climat.org concentre de nombreuses informations clés, et notamment :

o Des vidéos et des dossiers pédagogiques pour comprendre le changement climatique sur quatre
o
o

thématiques : agriculture, gestion des déchets, énergie et déforestation.
Des témoignages des jeunes qui ont réalisé leurs projets pour donner des idées et des points de
repère sur le type d’initiatives possibles.
Une carte répertoriant les coordonnées de nombreux acteurs/trices associatif/ves susceptibles
d’accompagner les jeunes, sur l’ensemble du territoire.

o

Des fiches pratiques pour bénéficier de premiers conseils pour construire son projet : Comment créer
son association ? Qu’est-ce qu’une junior association ? Comment monter ou financer son projet?

SUR LE TERRAIN, DES ACTIVITES PROPOSEES PAR UN RESEAU DE STRUCTURES ASSOCIATIVES
Associations de jeunes, de solidarité internationale ou encore d’éducation à l’environnement… Un réseau
d’une vingtaine d’acteurs relais Génération Climat organise partout en France des événements pour
informer et accompagner les jeunes désireux de s’engager :
o
o
o

Des journées d’information pour comprendre les liens et les impacts du dérèglement climatique
sur l’agriculture, l’énergie, la gestion des déchets et la déforestation ;
Des forums d’échanges avec des porteurs de solutions venant exposer les initiatives qu’ils ont
mis en œuvre ;
Des ateliers d’accompagnement au montage de projets de terrain.

DES FINANCEMENTS ENTRE 1000 € ET 10 000 € POUR CONCRETISER SON PROJET
Pour accompagner les porteurs de projets, Génération Climat propose trois dispositifs de
soutien financier : Agir en France, Agir en service civique, Agir à l’international. Pour candidater, il suffit de
remplir en ligne, sur generation-climat.org, l’un des trois formulaires correspondant à chacun des
dispositifs. Pour en bénéficier, l’action mise en œuvre doit combiner la lutte contre les changements
climatiques et la solidarité en France ou à l’international.
Jusqu’à 1000 euros pour Agir en France
Dispositif ouvert à un groupe de jeunes de moins de 35 ans, composé de 3 personnes minimum.
Des subventions pour Agir en service civique
Dispositif ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans. Génération Climat offre la possibilité de réaliser son projet
dans le cadre d’une mission de service civique de 6 mois, en France et/ou à l’international, en
indemnisant la structure d’accueil à hauteur de 1500 € et en versant une indemnité mensuelle pour le
volontaire.
Jusqu’à 10 000 euros pour Agir à l’international
Dispositif ouvert à une association de jeunes qui porte un projet de lutte contre les changements
climatiques et de solidarité internationale à l’étranger.

Les acteurs relais du programme Génération Climat :
3PA, CPIE APIEU, ANCIELA, REFEDD, Espace Paris Jeunes Belleville, Espace Paris Jeunes Davout,
Etudiants & Développement, Office Mulhousien de la Jeunesse, COSIM Aquitaine, Conseil des Béninois
de France, COSIM Bretagne, COSIM Languedoc Roussillon, COSIM Rhône-Alpes, Collectif des
Associations Guinéennes de France, Collectif des Associations Ghanéennes en France, Touiza
Solidarité, Migrations & Développement, Plateforme des Associations Franco-Haïtiennes
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