
Le GERES a été créé en 1976, dans une période de 
crise pétrolière et de foisonnement des initiatives en 
faveur des énergies renouvelables. 40 ans après, l’éner-
gie, base de la vie et des sociétés humaines, est plus 
que jamais au cœur de l’actualité. En France, on compte 
plus de 5 millions de ménages souffrant de précarité 
énergétique. Et à l’échelle planétaire, 2,7 milliards de 
personnes utilisent la biomasse pour cuisiner et 1,2 mil-
liard ne disposent pas d’électricité. 

Fournir de l’énergie propre, économiser l’énergie en 
l’utilisant efficacement, agir contre la pauvreté énergé-
tique en favorisant l’accès à l’énergie pour se nourrir, 

s’éclairer, se loger dignement, s’éduquer et produire, ce sont les défis que le GERES s’em-
ploie à relever chaque jour depuis 40  ans. L’adoption des Objectifs du Développement 
Durable dans lesquels l’énergie et le climat sont centraux confirment l’actualité de nos 
engagements.

Ces objectifs ont été portés pendant de nombreuses années par les mêmes dirigeants du 
GERES auxquels nous renouvelons nos remerciements. Aujourd’hui, après le changement 
de présidence et de direction, nous constituons une nouvelle équipe, avec la volonté d’aller 
plus loin mais toujours avec les mêmes aspirations. Car, au GERES, nous sommes toujours 
plus convaincus que les enjeux énergétiques, environnementaux et de réduction de la pau-
vreté sont interdépendants et concernent tous les territoires.

Relever les défis de la pauvreté énergétique exige d’inventer et de développer les solutions 
de demain, des solutions techniques et organisationnelles durables, efficaces, abordables 
et créatrices de prospérité et de bien-être, mais aussi de concevoir et mettre en œuvre ces 
solutions avec les acteurs privés et publics locaux et nationaux, et de développer de nou-
veaux modèles économiques et de nouveaux partenariats. 

Le GERES n’agit jamais seul. Et ceci sera encore plus vrai demain. Dans un monde plein 
d’incertitudes, nous devrons renforcer nos partenariats en France, en Europe et sur tous nos 
terrains d’intervention avec les ONG, les collectivités et les entreprises, unir nos forces dans 
des réseaux de plaidoyer et de mutualisation de moyens et enfin répondre à la confiance 
de nos partenaires financiers publics et privés, en gardant notre exigence de qualité et en 
documentant davantage les impacts de nos actions.

Simultanément, face aux changements climatiques qui vont profondément impacter les 
modes de vie, en particulier des plus vulnérables, nous sommes engagés avec nos membres 
et nos partenaires dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le soutien à un 
développement bas carbone. Mais les phénomènes climatiques ne renvoient pas seulement 
à des mesures techniques et financières, ils interrogent les relations entre les Hommes, 
entre les sociétés. Parce qu’il n’y a qu’un climat, nous sommes mutuellement dépendants 
les uns des autres et la solidarité ne peut pas demeurer une incantation. Nous avons l’am-
bition de rassembler pour que la Solidarité climatique que nous défendons depuis plusieurs 
années soit un point de ralliement qui fédère la société civile dans sa grande diversité 
autour d’un projet citoyen et politique.

Soyons solidaires chaque jour, individuellement et collectivement, concrètement !

Marie-Noëlle  
Reboulet  
Présidente

Laurence  
Tommasino 
Déléguée générale

ÉDITO RAPPORT FINANCIER

Certification
Les comptes sont certifiés par notre commissaire aux comptes et sont déposés sur le site du Journal 
Officiel (bilan, compte de résultat, compte d’emploi des ressources officiel). Notre rapport d’activité 
2016 (incluant le compte d’emploi des ressources détaillé et le bilan) est disponible sur notre site 
internet. www.geres.eu

Label qualité
Le label IDEAS atteste de l’excellent niveau de conformité du GERES avec les critères 
de transparence et de bonne utilisation des fonds perçus. Il est la garantie que vous 
pouvez donner en confiance.

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION :
  contact@geres.eu 
 +33 (0)4 42 18 55 88

 2 cours Foch, 13400 Aubagne, France

RESTEZ CONNECTÉS AVEC NOS ACTIONS :
www.geres.eu
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Le budget du GERES en 2016 atteint 9,9 M€.
Le GERES est excédentaire avec un résultat qui s’élève à 276 k€.

PRIORITÉ AUX PROJETS
83,5 % des ressources du GERES sont investies dans 

les missions sociales sur le terrain. Le reste correspond 
aux frais de fonctionnement indispensables.

83,5%

France et Europe 
5,5 %

Missions sociales : 83,5 %
Siège : 13,7 %
Excédent : 2,8 %

Frais de fonctionnement 
12,4 %

Frais de recherche  
de fonds 
1,3 %

Pays en développement 
78 %

Excédent de l'exercice  
2,8 %

EMPLOI DES RESSOURCES EN 2016

Fonds privés 
33 %

Prestations publiques 
4 %

Prestations privées 
4 %

Finance carbone 
9 %

Autres produits 
1 %

Subventions privées et dons 
19 %

Subventions 
publiques 

63 %

Fonds publics 
67 %

ORIGINE DES RESSOURCES EN 2016

AGISSEZ 
AVEC NOUS

EN DEVENANT DONATEUR
Vos dons nous permettent de poursuivre 
la diffusion de solutions innovantes pour 

faire reculer la pauvreté et préserver 
l’environnement. Tout don adressé au 

GERES est déductible des impôts.

EN DEVENANT MEMBRE
Vous adhérez officiellement aux valeurs  

que porte le GERES et vous pouvez voter  
à l’assemblée générale de l’association.  

Toute cotisation est également  
déductible des impôts.

Europe-Méditerranée 
Asie du Sud-Est
Asie Centrale
Afrique de l'Ouest
GERES Expertise

Groupe Énergies Renouvelables,  
Environnement et Solidarités

L'énergie d'un monde durable et solidaire

L’ESSENTIEL  
2016

1 600 000
bénéficiaires indirects

3600
entrepreneurs soutenus  
ou accompagnés

350 000
bénéficiaires directs

169
collaborateurs

10
représentations permanentes

75
projets menés dans 22 pays

71
partenaires financiers

105 
partenaires techniques



18-19 juillet 2016 
Présentation de nos projets à la MedCOP 
Climat de Tanger au Maroc

5-7 septembre 2016 
Mobilisation des Ambassadeurs  
de la Solidarité climatique au Forum 
Mondial Convergences

26-28 septembre 2016
Participation au sommet mondial Climate 
Chance pour les acteurs non-étatiques

5 novembre 2016
Un nouveau projet d’habitat écologique 
démarre à Kaboul en Afghanistan

7-18 novembre 2016 
Animation de tables rondes à la COP22 
au Maroc 

21-25 novembre 2016
Organisation de la formation StovePlus 
Academy au Sierra Leone

LES FAITS 
MARQUANTS 

2016

MYANMAR

CAMBODGE
INDONÉSIE

PHILIPPINES

Phnom Penh
Rangoun

Meiktila

Pathein

Au cours des 20 dernières années, l’Asie du Sud-Est a connu 
un développement économique important, principalement 
porté par la croissance des secteurs industriels et agro-ali-
mentaires. Ce développement rapide s’est accompagné 
d’une hausse de la consommation énergétique avec une forte 
dépendance au bois-énergie. Cette source d’énergie reste la 
plus abordable au Cambodge et au Myanmar, comme dans 
la plupart des pays de la région. L’Asie du Sud-Est, qui 
abrite 15% de la forêt tropicale mondiale, subit donc un très 
fort taux de déforestation, ce qui impacte négativement la 
biodiversité, le bilan carbone et les conditions de vie de la 
population.

Afin d’atténuer ces risques dans la région, nous continuons 
de dédier nos efforts au développement et au soutien du 
secteur de la biomasse-énergie. Après avoir longtemps tra-
vaillé sur la cuisson améliorée et les solutions énergétiques 
pour les communautés, le GERES a élargi son champ d’in-
tervention aux secteurs industriels, notamment ceux de la 
construction et du textile qui sont les principaux respon-
sables des changements climatiques en Asie du Sud-Est.  
L’ambition est de soutenir la mise en place d’un environ-
nement institutionnel favorable au développement d’un 
secteur biomasse-énergie durable, en lien avec les stratégies 
nationales.

Gérer durable-
ment la biomasse 
énergie pour 
répondre 
aux besoins 
énergétiques 
locaux et préser-
ver les forêts

ASIE 
DU SUD-EST

 Lutte contre la déforestation
 Filières biomasse durables
 Cuisson améliorée
  Agriculture résiliente  

aux changements climatiques
 Emancipation des femmes
 Engagement du secteur privé
 Appui aux politiques publiques
 Préservation des écosystèmes

BÉNINSIERRA LEONE

MALI

SÉNÉGAL
RÉPUBLIQUE

DE GUINÉE

Dakar Bamako
Koutiala

Bohicon

Des efforts importants sont en train d’être menés en Afrique 
pour garantir l’accès de tous à des services énergétiques 
fiables, durables et modernes, à des coûts abordables. De 
nom breuses initiatives internationales et continentales sont 
prises, notamment pour les territoires isolés. Elles mettent en 
lumière le rôle que peuvent jouer les énergies renouvelables 
et les solutions décentralisées. 

Le GERES est mobilisé depuis maintenant plus de 10 ans 
pour contribuer à relever ce défi en Afrique de l’Ouest. Avec 
nos partenaires, nous pensons, testons et mettons en œuvre 
des solutions améliorant l’accès à l’énergie productive en 
milieu rural, tout en veillant à l’efficacité énergétique des 
technologies proposées. Les récents projets d’électrification 
rurale développés au Mali nous montrent qu’en combinant 
de manière efficace plusieurs sources d’énergies, notamment 
renouvelables, un développement économique bas-carbone 
peut s’envisager au bénéfice des populations riveraines. 

Ces interventions associent étroitement les collectivités qui 
ont un rôle prépondérant à jouer, tant dans l’orientation des 
investissements prioritaires sur leur territoire que dans l’in-
formation et la sensibilisation des populations concernées. 
L’implication du secteur privé est aussi indispensable pour 
que les infrastructures énergétiques se pérennisent, se renou-
vellent et se diffusent à plus large échelle.

Relever le défi 
de l’accès à 
l’énergie pour 
les populations 
rurales

AFRIQUE 
DE L'OUEST

 Accès à l’énergie
 Cuisson améliorée 
 Agro-carburants paysans
 Énergie productive
 Transformation alimentaire
 Entreprenariat féminin
 Agro-écologie et agroforesterie
 Planification climat

FRANCE

MAROC

Aubagne

ChefchaouenRabat

Le voisinage de l’Europe, au Sud et à l’Est, connaît au-
jourd’hui de nombreuses crises et la dépendance énergétique 
de ces pays contribue à leur vulnérabilité. L’engagement des 
pays du pourtour méditerranéen dans l’Accord de Paris et 
leur mobilisation lors de la COP22 à Marrakech ont montré 
leur volonté de lutter contre les changements climatiques 
et d’intensifier les efforts. En tant que relais des politiques 
nationales, les collectivités s’investissent de plus en plus 
à l’échelle locale dans la transition écologique. Le GERES 
s’emploie donc pleinement à les accompagner, tant dans leur 
planification stratégique que pour la mise en œuvre concrète 
d’opérations sur le terrain, tout en contribuant à une meil-
leure coopération entre l’Europe et ses pays voisins.

En 2016, le GERES a poursuivi son action auprès des 
ménages en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une meilleure 
maîtrise de leurs consommations d’énergie. Cette année 
a également été l’occasion d’accompagner en France des 
acteurs économiques dans une démarche de valorisation de 
leurs déchets organiques et des agriculteurs dans la construc-
tion de serres solaires passives. Au Maroc, les projets de ré-
novation des hammams et de diffusion de fours améliorés 
continuent afin d’établir de véritables filières économiques 
durables. Le GERES poursuit aussi l’accompagnement de la 
Commune de Chefchaouen dans la transition énergétique de 
son territoire à travers une coopération multi-acteurs.

Accompagner 
la transition 
écologique des 
villes et des 
territoires

EUROPE 
MÉDITERRANÉE

 Précarité énergétique
 Gestion des biodéchets 
 Agriculture durable 
 Efficacité énergétique 
 Transition énergétique
 Sensibilisation citoyenne
 Développement économique
 Énergies renouvelables

MALI
PHILIPPINES

SÉNÉGAL

GHANA

MYANMAR

INDONÉSIE

CAMEROUN
ÉTHIOPIE

BÉNIN

NÉPAL

MONGOLIE

AFGHANISTAN
TADJIKISTAN

GUINÉE

MAROC

TUNISIE

FRANCE

GERES Expertise est une équipe pluridisciplinaire composée 
de huit experts répartis entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Elle 
porte les compétences transversales de notre organisation et 
travaille sur un large prisme thématique en lien avec le climat 
et l’énergie. 

L’équipe intervient en appui à certains projets de terrain du 
GERES et elle coordonne des programmes multi-pays et mul-
tisectoriels au sein de notre organisation. Elle est également 
le véhicule de dissémination, sur d’autres territoires et auprès 
d’autres partenaires, de solutions techniques développées 
pour répondre aux défis énergétiques, environnementaux et 
climatiques des pays en développement. 

Son offre de services s’articule autour de conseils techniques, 
de formations, d’études, de diagnostics et d’actions de plai-
doyer. Ces services sont mis en œuvre auprès d’institutions 
partenaires  : autorités locales, entreprises, organisations 
internationales, organisations de la société civile et agences 
de développement. 

Le GERES propose également ses services, via la plateforme 
CO2Solidaire, pour accompagner les entreprises et les par-
ticuliers dans la compensation carbone de leurs émissions.

Conseil et 
services pour 
lutter contre les 
vulnérabilités 
énergétiques 
et climatiques

OFFRE DE SERVICES 
CLIMAT ET ÉNERGIE

 Énergie productive et décentralisée
 Biomasse-énergie
 Adaptation aux changements climatiques
 Entrepreneuriat durable 
 Agriculture et climat
 Stratégies climat locales et nationales 
 Électrification rurale hors-réseau
 Approche genre
 Mobilisation d’acteurs

TADJIKISTAN

Oulan Bator

Chinggis Khot

Kaboul

Douchanbé

Bamyan

Tsetserleg

PAKISTAN

INDE

AFGHANISTAN

MONGOLIE

Les conditions climatiques dans les régions montagneuses 
et les hauts plateaux de l’Asie centrale sont difficiles et les 
écosystèmes y sont vulnérables. En 2016, nous avons donc 
continué de diffuser des solutions d’efficacité énergétique et 
de soutenir le secteur agricole.

Dans les zones urbaines afghanes, le modèle énergétique 
repose sur la biomasse avec une forte demande en hiver 
pour le chauffage. Au-delà du défi de l’accès à l’énergie, les 
foyers sont particulièrement exposés aux maladies en raison 
des fumées nocives. C’est pourquoi nous diffusons des tech-
nologies sobres en carbone pour réduire la dépendance à la 
biomasse des familles.

Au Tadjikistan, le modèle énergétique est principalement basé 
sur l’hydro-électricité tandis que les foyers en zone rurale ont 
recours au bois et au charbon. L’ouverture d’un Centre Info 
Energie à Douchanbé permet désormais de promouvoir des 
solutions économes en énergie et de guider les personnes qui 
souhaitent construire des maisons à basse consommation. 

Enfin, en Mongolie, la saison de culture agricole est limitée 
à quelques mois seulement dans l’année. Le GERES accom-
pagne donc les maraîchers dans les provinces de l’Arkhangai 
et de Khentii pour un meilleur accès de la population aux 
légumes biologiques et une augmentation des revenus.

Proposer des 
solutions 
bioclimatiques 
dans l’habitat 
et l’agriculture

ASIE 
CENTRALE

 Solutions bas-carbone
 Architecture solaire passive
 Economies d’énergie
 Agriculture bioclimatique
 Développement économique
 Enjeux nutritionnels
 Appui à la société civile
 Sensibilisation citoyenne


