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2 000 €

“Alam & Manusia”, qui signifie “Nature et Hu-
main” en indonésien, est né d’une rencontre 
entre Madeleine, Charlotte et l’association 
nantaise Noise Impulsion. Découlant de leur 
lutte commune contre les déchets, le projet 
a pour objectif de sensibiliser les jeunes à 
la problématique des déchets dans plu-
sieurs régions de France. Lors d’un périple 
en itinérance, elles réaliseront des ateliers de 
sensibilisation, des expositions, des concerts 
engagés mais aussi des marchés avec troc et 
paiement en déchet.

 > https://noise-impulsion.fr/nos-actions

ALAM & MANUSIA

La fédération étudiante FEBIA propose des 
paniers de légumes à petit prix pour les 
étudiants de Bourgogne-Franche-Comté 
qui sont en situation de précarité, afin de ré-
pondre à la fois à un enjeu environnemental 
et à une problématique de santé publique. 
Des activités de visites de fermes ainsi 
qu’une campagne de sensibilisation au man-
ger sain seront réalisées pour faire décou-
vrir les bienfaits d’une agriculture paysanne, 
agroécologique et de proximité.

 > https://www.febia-bourgogne.fr/toute-l-
actualite/27042020-02

PANIERS LÉGUMES SOLIDAIRES 2 000 €

ALIMENTATION - SOLIDARITÉ

France

CLIMAT

France



C’est au sein de l’Oasis citadine, ferme ur-
baine collaborative située près de Montpel-
lier, que David et Valentine proposent de se 
former à l’agroécologie et la permaculture. 
Après plusieurs sollicitations de la part d’éta-
blissements scolaires, ils ont décidé d’appor-
ter la ferme aux enfants en proposant un 
programme de sensibilisation aux enjeux 
écologiques, climatiques et alimentaires 
pouvant servir de support pédagogique aux 
enseignants de toutes classes.

 > https://oasiscitadine.fr

PERMACULTURE À L’ÉCOLE

Consternés par la quantité de déchets plas-
tiques en constante augmentation sur les 
plages de la côte basque, Lisa, Antoine et 
Pierre ont voulu agir. Pour contrer ce phéno-
mène, ils ont souhaité valoriser ces déchets 
par la construction d’un atelier Precious 
Plastic qui permet de réutiliser les déchets 
plastiques pour construire des objets (pot 
de fleur, mobilier, etc.). Cette activité s’ac-
compagne d’ateliers de sensibilisation à la 
pollution des déchets plastiques auprès des 
écoles, entreprises ou à l’occasion de divers 
évènements.

 > https://www.resak.org

PRECIOUS PLASTIC CÔTE BASQUE 

AGRICULTURE - ALIMENTATION

DÉCHETS

France

France

2 000 €

2 000 €



Le Permacooltour est un collectif de 10 
jeunes ayant pour objectif d’en apprendre 
plus sur la permaculture en allant à la 
rencontre des acteurs sur le terrain. En 
vélo, van aménagé ou encore en auto-stop, 
ils souhaitent s’approprier les valeurs de la 
permaculture : respect de l’humain, de la 
nature et partage équitable des ressources. 
Pour transmettre ces apprentissages, ils ré-
alisent des podcasts, des séries documen-
taires ou encore des reportages photos, 
dans le but d’inspirer la “génération climat” 
afin de l’encourager à agir. 

 > https://lepermacooltour.fr

LE PERMACOOLTOUR

Porté par l’association Les Pionniers, le pro-
jet Du vert et des bien mûrs est une initiative 
de plantation d’une forêt-jardin comes-
tible dans la ville de Clayes-sous-Bois (78). 
Elle a pour vocation d’impliquer les jeunes et 
les citoyens lors d’une journée de plantation 
citoyenne, puis pour l’entretien du site et le 
maintien de sa production de fruits à long 
terme. 

 > https://www.les-pionniers.org/

DU VERT ET DES BIEN MÛRS    

BIODIVERSITÉ            

France

AGRICULTURE

France

2 000 €

2 000 €



Ce projet est à l’initiative de deux frères, Bap-
tiste et Paul, et de leur ami Slimane avec qui 
ils partagent l’amour des océans et un enga-
gement dans la lutte contre la pollution plas-
tique. Cette initiative consiste en une étude 
scientifique citoyenne et une expédition 
en voilier ayant pour but de documenter 
les solutions innovantes développées à 
travers le monde pour lutter contre la pol-
lution plastique. L’objectif est de valoriser 
ces découvertes grâce à des documentaires, 
des vidéos, des cartes pédagogiques, pour 
permettre au plus grand nombre d’accéder 
à ces connaissances.

 > https://utopia-earth.org

UNE MER NOMMÉE PLASTIQUE    

C’est au sein de l’association Xylm que Quen-
tin, Brieuc et Serge souhaitent sensibiliser 
les jeunes et le grand public breton, par 
le biais d’interventions et d’ateliers sur l’in-
terdépendance climatique et environne-
mentale de nos sociétés d’ «ici» et de «là-
bas». L’objectif est de favoriser la solidarité 
et le codéveloppement, tout en valorisant 
des initiatives concrètes et porteuses d’es-
poir qui répondent à ce défi climatique de 
manière durable et solidaires.

 > https://xylm.assoconnect.com/page/852570-accueil 

CLIMAT ET SOLUTIONS CONCRÈTES  

CLIMAT - AGRICULTURE

France

DÉCHETS 

France

1 500 €

1 500 €



L’association Jeunes Ambassadeurs pour le 
climat, créée en 2018, forme ses membres 
pour qu’ils puissent mener des interven-
tions auprès des jeunes (lycées, collèges, 
etc.), afin de les sensibiliser aux enjeux cli-
matiques et environnementaux. Parmi les 
différentes activités réalisées, des outils de 
communication seront élaborés afin de tou-
cher un maximum de jeunes.

 > http://jac-asso.fr/

AMBASSADEURS POUR LE CLIMAT

Participant au projet de création d’un Centre 
d’Initiation à l’Environnement à Setti Fadma 
près au Maroc, Tristan et Alice s’appuient 
sur l’association Zaatot et sur l’implication de 
jeunes pour dynamiser ce projet. En effet, ce 
centre aura pour objectifs de sensibiliser à 
l’importance de préserver les milieux fo-
restiers et les espèces qu’ils abritent, mais 
aussi et de valoriser des activités touris-
tiques et agricoles durables permettant le 
maintien d’une riche biodiversité.

 > https://zaatot.wixsite.com/zaatot

CENTRE D’INITIATION À L’ENVIRONNEMENT

BIODIVERSITÉ

International

1 500 €

2 000 €

CLIMAT
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L’apiculture représente, dans la région de 
Ndomalé au sud du Cameroun, une activité 
secondaire qui reste encore trop tradition-
nelle pour devenir rémunératrice et dont les 
pratiques ne sont pas durables. Victor et Do-
rothée sont accompagnés par l’association 
Alliance de Développement et de Solidarité 
pour créer un projet qui a pour objectif de 
développer une filière apicole durable per-
mettant d’augmenter la production de miel 
tout en évitant que les arbres soient abattus 
pour la récolte.

DÉVELOPPEMENT DE L’APICULTURE

Parrainé par l’association Peuples Solidaires 
Jura, un groupe réunissant des étudiants 
Français, Burkinabés et Togolais, souhaite 
développer des actions écocitoyennes avec 
les jeunes de la ville de Koudougou au Bur-
kina Faso. Des actions de sensibilisation 
au tri et à la gestion des déchets seront 
menées dans trois lycées de cette ville qui 
est particulièrement touchée par la problé-
matique de gestion des déchets.

 > https://www.actionaid.fr/groupes-locaux/peuples-
solidaires-jura/

ZÉRO DÉCHET DANS MON ÉCOLE

AGRICULTURE - BIODIVERSITÉ

DÉCHETS

International

International

2 000 €

2 000 €



Avec l’appui de l’association arcenciel France, 
Anne et Alix vont collaborer avec des jeunes 
en Ardèche et au Liban afin de sensibiliser 
aux enjeux du changement climatique. 
Pour cela, elles souhaitent identifier puis 
mettre en lumière des initiatives existantes 
dans ces deux lieux pour faire face au ré-
chauffement climatique. L’expérimentation 
de certaines de ces initiatives fera l’objet de 
documentaires qui seront diffusés auprès 
du plus grand nombre.

 > https://www.arcenciel.org/arcenciel-france/

REGARDS CROISÉS : ARDÈCHE / LIBAN    

Avec l’appui de l’association AJAD, Jeff, Stanley 
et Auriane souhaitent apporter une réponse 
aux problématiques environnementales 
en Haïti. Conscients des conséquences ali-
mentaires et sanitaires de la déforestation, 
ils vont agir avec leurs partenaires locaux 
pour développer des actions de reboise-
ment et de culture de plantes médicinales 
et alimentaires. 

 > https://ajadmormfc.wixsite.com/accueil

REBOISEMENT À HAÏTI

CLIMAT - ALIMENTATION

International

CLIMAT - ALIMENTATION

International

2 000 €

2 000 €



Face au constat du délaissement des pro-
ducteurs et de leurs plantations de cacao et 
café en Haïti, Genise et Osmite souhaitent 
favoriser la mise en place de jaden lakou 
(jardins créoles) afin de renforcer la rési-
lience de ces productions face au change-
ment climatique et aux risques phytosani-
taires. La diversification des productions 
vivrières permettra aussi aux producteurs 
d’améliorer leur condition économique en 
ayant accès à des ressources plus régulières 
que la seule vente saisonnière du café et du 
cacao.

JADEN CAFÉIERS

Après avoir pris conscience de la crise 
écologique qui se déroule dans le nord du 
Sénégal, Hamady et Abdoulaye ont voulu 
s’engager au sein d’un programme de 
reforestation qui a débuté en 2016. C’est 
dans ce cadre que le projet Thilogne Ville 
Verte a vu le jour. Ils contribuent maintenant 
aux campagnes de reforestation et de 
sensibilisation des habitants pour valoriser 
les forêts et faire comprendre le rôle 
fondamental des arbres dans l’adaptation 
aux changements climatiques.

 > https://www.facebook.com/thilognevert/?_rdc=1&_rdr 

THILOGNE VILLE VERTE

AGROÉCOLOGIE - AGRICULTURE

2 000 €

1 500 €

International

CLIMAT

International



Contrairement à beaucoup de jardins com-
munautaires, le projet de jardin commun 
pédagogique à Tambacounda consiste 
à cultiver et à récolter en commun pour la 
consommation de tous. Derrière cette initia-
tive, Aida, Marie et Rhama souhaitent offrir 
à tous l’occasion de participer à une activi-
té de groupe, de renforcer le lien social, 
d’échanger les savoir-faire et de promou-
voir l’entraide et la convivialité, tout en 
luttant contre les changements climatiques 
qui touchent fortement la région. 

 > https://www.facebook.com/RTFFR

JARDIN COMMUN AU SÉNÉGAL

A l’initiative de Paul-Arthur et de Zoé, la pépi-
nière CLAUDE (Collective et Locale pour une 
Agriculture Urbaine Durable et Écologique) 
fait suite à la création du Tipi, qui est la pre-
mière ferme urbaine du Vaucluse. Située 
à Avignon, cette pépinière vise à permettre 
d’approvisionner en plants biologiques à la 
fois le Tipi mais aussi les habitants et les jar-
dins partagés du secteur. Tous les plants sont 
produits de manière responsable et locale 
pour promouvoir une agriculture urbaine 
de qualité et de proximité.

 > https://www.lesitedesjeunespousses.fr

PÉPINIÈRE CLAUDE

AGRICULTURE URGAINE

France

1 500 €

5 000 €

CLIMAT 

International



En s’inspirant des low-tech (technologies 
utilisant peu d’énergie) et de l’upcycling, les 
jeunes de l’association Mare Vivu souhaitent 
développer une solution locale et résiliente 
afin de valoriser les déchets plastiques 
ramassés sur le littoral corse pour éviter 
que ceux-ci ne finissent à l’enfouissement 
ou à l’incinération. Après un an et demi de 
recherche, ils ont développé des machines 
au fonctionnement élémentaire fabriquées 
à partir de matériaux de récupération qui 
permettent de broyer puis de recycler in situ 
tous les plastiques collectés.

 > https://mare-vivu.org

RECYCLAGE ET LOW-TECH

Partis du constat que beaucoup d’espaces 
verts de Bagnolet sont peu valorisés, Mous-
sa et Mathilde ont eu l’idée d’entreprendre 
un projet d’agriculture urbaine s’inscrivant 
dans un nouveau modèle d’économie so-
ciale et solidaire dans les quartiers priori-
taires. Ce projet a pour objectif de valoriser 
les espaces verts pour qu’ils deviennent 
producteurs de denrées alimentaires. Ces 
lieux permettront ainsi de sensibiliser les 
habitants au travers d’ateliers thématiques 
liés aux saisons, sur le bien-manger, l’eau, la 
faune et la flore tout en favorisant l’inclusion 
locale. 

 > https://www.facebook.com/AJDB-880682395284268

4 SAISONS

AGRICULTURE URBAINE

France

DÉCHETS

France

5 000 €

9 000 €

Bourse
d’excellence



Les jeunes de l’association TEJE se sont as-
sociés à l’association Les vents de la récolte 
pour proposer un espace de rencontre 
autour de la permaculture en milieu ur-
bain. Situé dans le Centre socioculturel et 
coopératif de Saint-Denis (93), ce lieu sera 
consacré à la sensibilisation des habitants 
aux services rendus par la nature (santé, 
économie...) à la production maraîchère 
grâce à un jardin potager et une pépinière 
de quartier, mais il sera aussi un lieu de ré-
flexions et d’échanges avec des habitants 
de la ville de Medellin en Colombie.

 > https://www.facebook.com/TejeFrance/

AGROARTE À SAINT-DENIS

Porté par les jeunes de l’association The 
Lost Compass, le projet Med’Connect est à la 
fois une aventure scientifique et sociale, qui 
a pour objectif de sensibiliser des jeunes 
aux enjeux de la recherche scientifique 
et du réchauffement climatique. Ce sont 
sept jeunes issus de maisons d’enfants à 
caractère social (MECS) de sept villes diffé-
rentes, qui vont rejoindre l’équipe sur leur 
voilier durant quatre jours afin de découvrir 
les sciences de l’écologie lors d’une expédi-
tion en Méditerranée.

 > https://the-lost-compass.fr/medconnect/

MED’CONNECT 

CLIMAT 

France

France

5 000 €

5 000 €

AGRICULTURE URBAINE



Porté par les jeunes de l’association L’Atelier 
du Zéphyr basée à Lyon, cette initiative a 
pour objectif de réaliser puis de diffuser des 
fiches techniques permettant de se lancer 
dans l’autoconstruction de prototype de 
production énergétique. Cette action vise 
à rendre accessibles à tous ceux qui le sou-
haitent, les compétences techniques néces-
saires pour atteindre en partie l’autonomie 
énergétique dans l’habitat.

 > http://atelierduzephyr.org/

ÉNERGIES AUTOCONSTRUITES

Initiée en 2017 par Marc-Aurèle, cette initia-
tive d’agroforesterie et de permaculture 
permet chaque année de planter des mil-
liers d’arbres au Togo et de faire bénéficier 
de plus en plus de personnes de son im-
pact positif. Zion’Gaïa est lieu d’échange 
culturel et de partage de connaissances 
regroupant diverses activités allant du déve-
loppement d’un mode de vie sain, au reboi-
sement de zones dégradées, en passant par 
la production agricole biologique diversifiée.

 > https://www.facebook.com/ziongaiaproject

ZION’GAÏA

ENERGIE

AGROÉCOLOGIE

International Bourse
d’excellence

3 000 €

9 000 €

France



À L’INITIATIVE DE

EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN DE

Sensibiliser les jeunes aux enjeux du changement climatique et aux 
inégalités qui en découlent, les inciter à devenir des acteurs de la so-
lidarité et les accompagner dans la définition et la mise en œuvre de 
projets en France et à l’international, tels sont les objectifs du pro-
gramme Génération Climat. En proposant un dispositif d’accompa-
gnement complet, qui va de la réflexion à l’action sur le terrain aux 
jeunes âgés de 15 à 35 ans, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature 
et l’Homme et le Forum des Organisations de Solidarité Internationale 
Issues des Migrations (FORIM) souhaitent ainsi encourager la citoyen-
neté et l’engagement de la jeunesse dans les défis du XXIe siècle.

1 déchet par jour, anciela, animafac, cap SolidaritéS, conSeil deS BéninoiS de france, 
coordination deS aSSociationS GuinéenneS de france, coSim nouvelle aquitaine, da maS, 

e-Graine - nouvelle aquitaine, enGaGé.e.S et déterminé.e.S (e&d), euraSia net, fact madaGaScar, 
fondation etre, Génération lumière, maiSon deS citoyenS du monde, maiSon familiale et rurale 

- nouvelle aquitaine, miGration & développement, mouvement rural de jeuneSSe chrétienne 
(mrjc), réSeau Graine - payS de la loire, uniS-citéS - payS de la loire, yeS akademia.

ICI ET LÀ-BAS, LA JEUNESSE SOLIDAIRE 
POUR RELEVER LE DÉFI CLIMATIQUE

ACTEURS RELAIS DU PROGRAMME

http://www.generation-climat.org

