
Tu as entre 15 et 35 ans ?  
Génération Climat t’aide à réaliser  

ton projet en France ou à l’international !
Un programme en partenariat avec

www.generation-climat.org

AGIS POUR LE  CLIMAT 
ET LA SOLIDARITÉ !
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REJOINS LA 
GÉNÉRATION CLIMAT !

Comme beaucoup de jeunes, tu ne souhaites pas rester 
les bras croisés face au défi climatique et aux inégalités 
croissantes, mais tu ne sais pas par où commencer ?  
Tu manques d’informations, de soutien ? Tu recherches des 
financements ?

Depuis 2016, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme et 
le FORIM animent “Génération Climat”. Avec l’appui de 24 structures 
réparties sur tout le territoire, ce programme accompagne les jeunes vers 
l’engagement et la création de projets en France à l’international.

GÉNÉRATION CLIMAT FAVORISE LES PROJETS QUI : 

Combinent solidarité et lutte contre le changement 
climatique dans des domaines variés comme l’agriculture, 
l’énergie, les déchets, la préservation des ressources... 

Sont portés par des jeunes entre 15 et 35 ans résidant 
en France, constitués en association ou non.

Se déroulent en France ou à l’international, mais dont la 
structure qui les porte ou les parraine est basée en France.

Les 10 prochaines années seront décisives 
pour l’avenir de l’humanité. Une réalité qui 
n’échappe pas à la jeune génération qui se 

mobilise de plus en plus. C’est pour cela que 
donner les moyens d’agir aux 15-35 est pour 

ma fondation un engagement essentiel. 

NICOLAS HULOT  
PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA FNH



COMMENT SE LANCER ?

TU SOUHAITES TE FAIRE ACCOMPAGNER POUR COMPRENDRE LES 
ENJEUX DU CLIMAT, IMAGINER OU CONCRÉTISER TON PROJET : 

adresse-toi aux acteurs relais du programme en Hauts de France. Ils organisent 
tout au long de l’année des des rencontres, des formations et des ateliers :

Retrouve tous les contacts sur le site : www.generation-climat.org

CAP SOLIDARITÉS • Lille

www.capsolidarites.asso.fr

Sabrine MEERSMAN

ead@capsolidarites.asso.fr 

09 73 16 34 41      Capsolidariteslille

ASSOCIATION DA MAS • Roubaix 

www.da-mas.com 

 damasofficiel   AssoDamas

Un coup de pouce jusqu’à 2 000 €.  
Pour lancer une première initiative.

Un coup de main jusqu’à 5 000 €.  
Pour déployer un projet déjà en cours.

Des bourses d’excellence jusqu’à 10 000 €.  
Pour recompenser un projet coup de cœur.

TON PROJET EST DÉJÀ SUR LES RAILS MAIS TU AS BESOIN  
D’UN SOUTIEN FINANCIER  : 

Soumet-le à l’un des deux jurys organisés chaque année, pour obtenir un soutien 
financier jusqu’à 10 000 €.

paula
Texte surligné 
Majuscule

paula
Note
Ajouter : damasproductionfamily@gmail.com



ILS L’ONT FAIT,  
ON LES A SOUTENUS ! 

Ambre et Olivia-
Qéren créent une 

formation en ligne pour 
construire une éolienne 

Accompagnées par l’association 
ABClearning, Ambre (21 ans) et Olivia-

Qéren (18 ans) ont développé une formation 
qui permettra, grâce à la construction d’une 

éolienne, d’alimenter en électricité d’une part 
la médiathèque de Darou Mousty, au Sénégal, 

et le local lillois d’ABCLearning d’autre part. 
À travers les échanges virtuels, les jeunes 

partageront les connaissances et leur 
expérience de terrain, un nouveau 
mode d’action adapté au contexte 

de la crise sanitaire.

Mumim et 
Prudent installent 

une pompe solaire dans 
un village malien

Offrir un accès facile et écologique à 
l’eau potable aux habitants du village de 

Bharossoya tel est l’objectif de Mumim (23 
ans) et Prudent (27 ans) avec leur association 

Actio Baggio TS. Cette installation 
permettra aux habitants d’éviter 
de nombreuses maladies, car les 

rivières proches sont déjà fortement 
exploitées pour les usages agricoles, 
ainsi que les contraintes pour aller 
chercher l’eau dans des endroits 

peu accessibles.

Yolène et Ludivine 
réalisent un court-métrage 

pour questionner notre 
dépendance au pétrole

Depuis 2012, et avec leur association Choisis 
ta Planète, Yolène (25 ans) et Ludivine (31 ans) 

font des courts-métrages fiction pour sensibiliser 
aux questions écologiques et de solidarité. Cette 

fois, elles souhaitent raconter un défi fou : un 
groupe d’enfants se passera de pétrole durant 

une semaine et y associant les familles. Les 
conséquences ne seront pas celles que l’on 
imagine ! Le court-métrage qui a pour titre 

France : Action sera diffusé auprès de 
1 000 élèves de primaire de la 

ville de Béthune.

Soutien financier : 
5 000 €

Soutien financier : 
2 000 €

un programme co-financé par 

Soutien financier : 
5 000 €


