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1 500 €

Né d’une réflexion autour des enjeux clima-
tiques actuels, le projet Gaïa est un court 
métrage qui implique 150 jeunes. Tourné 
dans la ville de Niort, ce court métrage re-
late nos erreurs passées et invite à agir en 
concluant par une phrase qui rappelle que 
nous ne sommes qu’au tout début de la 
transition écologique et qu’il nous faut abso-
lument poursuivre nos efforts. Gaïa a donc 
pour but de faire passer les individus de 
"spectateurs" de la crise écologique à "ac-
teurs" de sa résolution.

 > http://www.studio-n.fr

GAÏA

Elliot, Diego et onze autres jeunes de l’as-
sociation Kümetun partagent leurs convic-
tions écologiques en sillonnant en caravane 
Bordeaux et son agglomération. Par des 
activités allant du jeu de l’oie pédagogique 
jusqu’au kit de fabrication de lessive, ils sou-
haitent ainsi sensibiliser aux pratiques du 
recyclage et aux modes de consomma-
tion écoresponsable les familles au sein 
des écoles, des centres aérés ou encore 
des marchés.

 > https://association-kumetun.fr

KÜMETUN 1 000 €

CLIMAT

ECOGESTES - DÉCHETS

France

France

http://www.studio-n.fr
https://association-kumetun.fr


Le projet SOA - Sous l’Ombre de l’Arbre - vise 
à questionner et promouvoir l’agroforeste-
rie dans 6 régions en France (IIe-de-France, 
Normandie, Occitanie, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de 
Loire). Au travers d’un documentaire, Jus-
tine, Benjamin et Elodie, trois camarades 
d’école d’agronomie, souhaitent montrer à 
un large public (producteurs et acteurs de la 
filière agroforestière, chercheurs, étudiants, 
lycéens, écoliers, etc.) les avantages de cette 
pratique ; qu’ils soient écologiques, écono-
miques et/ou sociaux. 

 > https://souslombredelarbre.wixsite.com/website-1

SOUS L’OMBRE DE L’ARBRE

Après avoir travaillé pendant 3 ans dans une 
entreprise taïwanaise spécialisée dans l’ar-
chitecture  et le design à base de matériaux 
recyclés (dont beaucoup de plastique), Lise 
et Enzo  se sont fixé pour objectif de parta-
ger leurs connaissances autour de la théma-
tique du recyclage. Afin de lutter contre la 
désinformation et sensibiliser le maximum 
de personnes, ils publient en ligne des info-
graphies, des vidéos et organisent des ate-
liers-conférences, dans le but d’alimenter 
le débat public grâce à la connaissance 
scientifique vulgarisée.

 > http://m-mme-recyclage.com

M. & MME RECYCLAGE                  

AGROFORESTERIE - AGROÉCOLOGIE - 
ECOSYSTÈME

DÉCHETS - PLASTIQUE

France

France

1 500 €

2 000 €

https://souslombredelarbre.wixsite.com/website-1
http://m-mme-recyclage.com


La gestion des déchets est un réel pro-
blème à Mayotte. Les cours d’eau qui tra-
versent Vahibé sont asséchés ou sont rem-
plis de déchets de tout genre (canettes, 
couches, carcasses de machines, résidus 
alimentaires...).Porté par une centaine de 
jeunes footballeurs du Vahibé Club Omnis-
port, ce projet vise à sensibiliser les jeunes 
aux conséquences néfastes de la présence 
de déchets sauvages sur le lagon par des 
rencontres avec des naturalistes, et des 
actions de terrain dans les rivières et les 
mangroves. 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Les jeunes du projet Bascule Argoat sou-
haitent réhabiliter l’ancienne blanchisserie 
de l’Abbaye de Langonnet, en Bretagne 
pour en faire un tiers-lieu sobre et résilient. 
Ils souhaitent, à terme, que leur projet puisse 
se mettre au service du Pays Centre Ouest 
Bretagne et devenir ainsi un lieu de ren-
contres, de partage et d’apprentissage 
autour de la transition écologique, sociale 
et démocratique. Pour cela, un travail de 
recherche a été mené auprès des habitants 
pour comprendre les enjeux du territoire 
puis des formations et des chantiers parti-
cipatifs ouverts à tous seront organisés sur 
le tiers-lieu.

 > http://argoat.la-bascule.org

BASCULE ARGOAT                  

DÉCHETS - CAMPAGNE       

CLIMAT - ENERGIE - BIODIVERSITÉ                        

France

France

1 500 €

1 500 €

http://argoat.la-bascule.org


Habitant à Bagneux depuis toujours et indi-
gnés par la présence trop importante d’en-
combrants dans les rues, Cyrielle, Juliette et 
Frédéric souhaitent créer un tiers-lieu com-
mun : la “Recyclerie /Fab-Lab”. Celle-ci s’at-
tachera à transformer des déchets en res-
sources via des lowtech (techniques issues 
de matériaux recyclés ou directement de 
la nature). L’objectif est de sensibiliser les 
citoyens à la protection de l’environne-
ment et de créer du lien social, en invitant 
ces derniers à participer à des ateliers de ré-
paration et de création. 

 > http://muczfxwp.preview.infomaniak.website

RECYCLERIE / FABLAB

Célestine, Clémence et 6 autres camarades, 
parrainés par le MRJC 35, souhaitent sensi-
biliser sur l’environnement et le réchauf-
fement climatique par le biais d’un escape 
game (jeu d’évasion) afin de faire prendre 
conscience qu’il est temps d’agir. Issus de 
milieu rural, il leur tient à cœur d’animer leur 
territoire (Ille-et-Vilaine) et d’y créer du lien. 
Pour cela, ils se déplacent en caravane dans 
différents lieux (marchés, festivals, biblio-
thèques et écoles) pour faciliter l’accès aux 
loisirs à un public varié. 

 > https://www.facebook.com/mrjc35

ESCAPEZ-VOUS EN CARAVANE                 

DÉCHETS - ECOGESTES

CLIMAT

France

France

1 500 €

2 000 €

http://muczfxwp.preview.infomaniak.website/?page_id=2449
https://www.facebook.com/mrjc35


Le Moulin Bleu, ce sont 25 jeunes de la ban-
lieue parisienne qui après avoir tenté l’expé-
rience de l’habitat résilient en ville souhaitent 
l’expérimenter dans le Loir-et-Cher, via la 
rénovation d’un ancien moulin situé à Saint-
Jean Froidmentel. En plus de la production 
d’énergie et de la création de jardins par-
tagés en permaculture, ce lieu sera ouvert 
aux habitants de Saint-Jean Froidmentel et 
de ses alentours pour promouvoir un mode 
de vie résilient et solidaire, participant au 
dynamisme et à l’autonomie du territoire.

 > https://lemoulinbleu.org

LE MOULIN BLEU

Au Congo Brazzaville, les forêts galeries 
disparaissent peu à peu car elles sont su-
rexploitées pour l’agriculture ou pour la 
production de charbon de bois. Or, ces fo-
rêts galeries participent à la protection de la 
ressource en eau. Témoins du phénomène, 
Judith, Vanessa, Alix et 7 autres jeunes ont 
décidé mettre en place un réseau de jeunes 
sensibilisateurs. Après avoir animé trois se-
maines de formation dans la région du Pool, 
ils ont réussi à créer une véritable commu-
nauté relais de protection de l’environne-
ment et de la biodiversité qui s’occupera  à 
son  tour de sensibiliser les villages du Pool.

 > https://www.facebook.com/pg/projet.wasangi/posts

WASANGI

ÉNERGIE - AGRICULTURE 
- ECOGESTES                                       

FORÊTS - BIODIVERSITÉ - CAMPAGNES

International

2 000 €

2 000 €

France

https://lemoulinbleu.org
https://www.facebook.com/pg/projet.wasangi/posts


Avec leur documentaire, Caroline et Adrien 
souhaitent  révéler les enjeux du dérè-
glement climatique auxquels font face les 
jeunes Fidjiens. Tourné entre la France et les 
Îles Fidji grâce à l’association “les Films d’ail-
leurs”, il fait dialoguer deux jeunesses : l’une 
sensibilisée aux enjeux climatiques et l’autre 
confrontée de fait à la montée des eaux.  
Le documentaire a vocation à sensibiliser 
les spectateurs en exposant des rapports 
scientifiques denses, tout en laissant la place 
aux expériences réelles, pour remettre de 
l’humanité dans les chiffres et faire entendre 
la voix des jeunes. 

FIDJI - LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

Après avoir permis la construction d’une bi-
bliothèque dans le village de Nadjundi, au 
Togo, 4 jeunes souhaitent désormais équi-
per son toit de panneaux solaires, avec le 
soutien de l’association Les Amis de Nad-
jundi. Cela permettra aux 1 600 jeunes du 
village de prolonger leurs lectures et leur 
temps d’étude une fois la nuit tombée, le 
tout en ayant un impact positif sur l’envi-
ronnement.

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

NADJUNDI - PANNEAUX SOLAIRES

CLIMAT

ENERGIE -  ENERGIE RENOUVELABLE            

International

International

2 000 €

2 000 €

https://www.facebook.com/amisnadjounditogo


 Au sein de l’école expérimentale “Pas à 
Pas” au Bénin et grâce à leur association 
“Le Centre de coopération interculturelle 
pour un développement durable”, Valentin 
et Ophélie forment au moins 50 enfants et 
jeunes aux pratiques agroécologiques 
via des activités théoriques et pratiques : 
construction d’un jardin scolaire, célébration 
de la journée de l’arbre, groupes de journa-
listes environnementaux… L’objectif : for-
mer une nouvelle génération de jeunes 
luttant contre le dérèglement climatique 
et exporter le modèle à d’autres écoles du 
Bénin.

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

PAS À PAS

Après avoir proposé des actions de sensibi-
lisation au zéro-déchet sur la ville de Lyon, 
l’association Festival Lyon 0 Déchet s’exporte 
au-delà des murs de la ville avec un festival 
itinérant. Au programme de ces journées de 
sensibilisation : des conférences et tables 
rondes, des ateliers techniques écolo-
giques et un village de stands pour per-
mettre à chacun de se lancer ou d’approfon-
dir sa démarche zéro-déchet. L  ’ambition 
de l’association est de faire de la métropole 
lyonnaise une métropole sans déchets.

 > https://www.fl0d.org

FESTIVAL LYON 0 DÉCHET            

AGRICULTURE - ÉNERGIE

ENERGIE -  ENERGIE RENOUVELABLE            

International

France

2 000 €

5 000 €

https://www.facebook.com/ECOLEPASAPAS?_rdc=1&_rdr
https://www.fl0d.org


Né d’une réflexion citoyenne sur le manque 
d’espaces naturels dans le quartier des Ca-
pucins à Lyon, le projet de construction de 
murs végétalisés par l’association Des Es-
pèces Parmi’Lyon permet d’une part de créer 
du lien entre les habitants et d’autre part 
d’améliorer leur cadre de vie. Les murs vé-
gétalisés sont également des corridors éco-
logiques essentiels à la préservation de la 
biodiversité en milieux très urbanisés.

 > https://desespecesparmilyon.fr

LA NATURE FAIT LE MUR

Parti du constat que certaines femmes en 
situation de grande précarité en Martinique 
peinent à accéder à des produits d’hygiène 
féminine et pour bébé, le projet Patchwork, 
appuyé par l’association D’Antilles & D’Ail-
leurs, propose des ateliers mensuels “Do It 
Yourself” pour favoriser une consommation 
responsable. Après avoir bénéficié d’une 
formation en couture pour créer ces pro-
duits, ces femmes vont vendre une partie de 
leur production lors de l’évènement Re-store 
: boutique éphémère prônant un système 
d’échanges et sensibilisant à l’écologie et 
à la gestion des déchets.  

 > https://www.dantillesetdailleurs.org

D’ANTILLES & D’AILLEURS

BIODIVERSITÉ

DÉCHETS - EMPLOI

France Bourse
d’excellence

France

5 000 €

10 000 €

https://desespecesparmilyon.fr
https://www.dantillesetdailleurs.org


Samuel et Julie souhaitent accompagner 
les jeunes dans leur engagement pour 
une société plus juste écologiquement 
et socialement à l’échelle de leur territoire 
et de leur environnement proche : le cam-
pus, la ville, la région. Créé au sein d’une 
grande école de Nantes, le projet Trans-
forme Ton Campus s’est étendu à d’autres 
villes de France. A l’heure actuelle, chaque 
association est indépendante et propose ses 
propres activités mais l’objectif est de créer 
de véritables antennes locales et de les dy-
namiser par des évènements communs à 
l’échelle du pays.

 > https://www.together-for-earth.org

TRANSFORME TON CAMPUS!                  

A la différence d’un cabinet de conseil 
classique, le Collectif La Traverse souhaite, 
lors de son tour de France “Graines de 
Résilience”, réaliser des “résidences”. Ces 
résidences sont des périodes d’immersion 
plus ou moins longues des jeunes sur un 
territoire afin de traiter des sujets de la 
transition écologique directement avec les 
habitants, et ce à travers l’expérimentation 
d’outils (podcast, exposition, festival) et de 
modes de mobilisation d’élus et de citoyens. 
Cet échange direct permet de mieux saisir les 
dynamiques des territoires ruraux, souvent 
délaissés, afin d’enclencher une réelle 
mobilisation citoyenne sur ces sujets. 

 > https://latraverse.wixsite.com/latraverse

GRAINES DE RÉSILIENCE

CLIMAT - ÉNERGIE

CLIMAT - ÉNERGIE

France

France

2 000 €

4 000 €

https://www.together-for-earth.org
https://latraverse.wixsite.com/latraverse


RézoTopia souhaite préserver et renforcer 
la nature en milieu urbanisé via la création 
d’îlots de biodiversité sur les espaces inex-
ploités dans la métropole de Lyon. Les pro-
priétaires ou usagers de bâtiments identifiés 
comme potentiellement aménageables sont 
invités à concevoir et construire ces aména-
gements. Par exemple le projet propose la 
réintroduction de plantes rares ou mé-
dicinales, l’installation d’habitats refuges 
pour les insectes et oiseaux ou encore de 
l’agriculture urbaine…

 > https://ateliercapacites.com

RÉZO TOPIA

Le projet de L’Atelier Mobile est porté par 10 
jeunes avec l’aide de l’association Hameaux 
Légers. C’est un dispositif de médiation, 
de formation et un support technique à 
destination de celles et ceux qui souhaitent 
s’informer ou s’installer sur les territoires 
en habitat réversible ou d’équipements 
autonomes. A bord d’un fourgon aména-
gé et équipé, ils sillonnent le territoire Ar-
dèche-Drôme-Gard pour faire découvrir ce 
type d’habitat et accompagner les familles 
qui souhaitent l’utiliser.

 > https://www.hameaux-legers.org

L’ATELIER MOBILE                  

BIODIVERSITÉ

HABITAT

France

France

5 000 €

5 000 €

https://ateliercapacites.com/category/alimentation-biodiversite/rezotopia-reseau-dilots-de-biodiversite-en-toiture
https://www.hameaux-legers.org


Afin de permettre à un plus grand nombre 
de lycéens de consommer des fruits et lé-
gumes bio ou de saison, les jeunes de l’as-
sociation l’Accélérateur de la mobilisation sou-
haitent, avec l’appui du mouvement Youth 
For Climate, mettre en place des jardins par-
tagés dans les lycées partout en France. 
Une trentaine de jeunes ont été formés 
pour relayer une campagne de mobilisa-
tion inspirante sur le thème de la résilience 
alimentaire et pour mettre en place des jar-
dins pédagogiques dans leur propre lycée.

 > https://www.accelerateurdelamobilisation.org

JARDINS PARTAGÉS

ALIMENTATION - AGRICULTURE

Conscients des effets néfastes de l’avan-
cée du désert dans les villages d’origine 
de leurs parents, l’association des jeunes 
de Bakel en France a décidé de mettre en 
place des actions pour lutter contre la dé-
sertification de cette partie du Sénégal. 
Ce projet s’articule sur trois axes : la sensi-
bilisation des populations, le lancement de 
reboisement ciblé, la gestion et le suivi des 
réalisations. 

BAKEL ÉCOCITOYENNETÉ                 

CLIMAT - BIODIVERSITÉ

International

France

5 000 €

5 000 €

https://www.accelerateurdelamobilisation.org


Le projet Énergie verte, Valorisation des dé-
chets organiques en combustible écologique à 
Porto-Novo porté par l’association Gbobèto 
vise à répondre durablement à deux enjeux 
affectant Porto-Novo : la précarité éner-
gétique des ménages les plus modestes et 
la déforestation grandissante. L’objectif 
est de sensibiliser les populations au tri de 
leurs déchets organiques et de créer, à par-
tir de ceux-ci, un combustible écologique 
et abordable pour les ménages pauvres, le 
tout en créant une filière et donc des em-
plois locaux. 

 > https://gbobeto.webself.net

GBOBÈTO 

Par ce projet, Gaëtan et Harmony, avec 
l’appui de l’association Naturevolution, ac-
compagnent le village de Tsivoko à Mada-
gascar, afin de lutter contre les périodes 
de famine et les dégradations des éco-
systèmes qui leur sont liées. Pour cela, ils 
souhaitent créer un potager et une rizière 
“école” pour sensibiliser les communautés, 
puis mettre en place un grenier commu-
nautaire afin de mieux maîtriser les stocks 
et offrir un service de cantine gratuit.

 > https://www.naturevolution.org/projet/agroecologie-
makay-madagascar/

GRAINES DE CHANGEMENT 

ENERGIE - DÉCHETS - ECONOMIE CIRCULAIRE

ALIMENTATION - AGRICULTURE

International Bourse
d’excellence

International

10 000 €

4 000 €

https://gbobeto.webself.net
https://www.naturevolution.org/projet/agroecologie-makay-madagascar
https://www.naturevolution.org/projet/agroecologie-makay-madagascar


Dans le cadre du projet Sokopierp Pandey, 
François, Lauren, Caroline, Mathilde et 
Megane, anciens volontaires de l’Association 
Sourires déployés au Cambodge, souhaitent 
construire une machine qui transforme les 
déchets plastiques en carburant diesel 
en France (Lyon), qui sera acheminée au 
Cambodge avec l’aide d’une ONG locale. 
Leur initiative s’inscrit dans un projet plus 
ambitieux qui a recueilli une adhésion 
massive des populations des 9 villages 
directement impliqués dans sa réalisation. 
Ils projettent de recycler entre 200 et 300 kg 
de plastique par mois et ainsi produire entre 
100 et 150 L de diesel.

SOKHOPIEP PONDEÏ                   

Le projet Perm&change cherche à promou-
voir une agriculture respectueuse de 
l’environnement et des êtres vivants, se-
lon les principes de la permaculture. Après 
avoir créé un jardin éducatif à Ndiaganiao au 
Sénégal, l’association se lance dans la mise 
en place d’un système d’irrigation et de 
gestion de l’eau plus durable,dans l’accom-
pagnement des populations locales pour 
la gestion et la commercialisation de leurs 
fruits et légumes, avec à la clef la création 
d’une banque de semences et d’un mar-
ché bio. 

 > http://mediaquart.org

PERM&CHANGE

DÉCHETS

AGRICULTURE - AGROÉCOLOGIE

International

International

4 000 €

4 000 €

http://mediaquart.org


À L’INITIATIVE DE : AVEC LE SOUTIEN DE : 

Sensibiliser les jeunes aux enjeux du change-
ment climatique et aux inégalités qui en dé-
coulent, les inciter à devenir des acteurs de la 
solidarité et les accompagner dans la défini-
tion et la mise en œuvre de projets en France 
et à l’international, tels sont les objectifs du 
programme Génération Climat. En proposant 
un dispositif d’accompagnement complet, qui 
va de la réflexion à l’action sur le terrain aux 
jeunes âgés de 15 à 35 ans, la Fondation Nico-
las Hulot pour la Nature et l’Homme et le Forum 
des Organisations de Solidarité Internationale 
Issues des Migrations (FORIM) souhaitent ain-
si encourager la citoyenneté et l’engagement 
de la jeunesse dans les défis du XXIe siècle."

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

http://www.generation-climat.org

