
Vous avez entre 15 et 35 ans et envie de :

• agir pour plus de solidarité ? 
• vous mobiliser contre le changement climatique ? 
• créer votre projet en France ou à l’international ?

AGISSEZ POUR 
LE CLIMAT !

Parce que vous êtes la génération climat, celle qui vivra confrontée 
au défi du changement climatique qui creuse les inégalités en France 
et dans le Monde. 

Parce que vous êtes une génération solidaire, déterminée à 
comprendre les causes d’un climat qui s’emballe et désireuse d’agir à 
votre niveau : ce programme est pour vous. 

Conçu par la FNH et le FORIM, Génération Climat propose un 
accompagnement et un soutien financier aux initiatives de jeunes qui 
souhaitent devenir de véritables acteurs du changement.

ICI ET LÀ-BAS, LA JEUNESSE  SOLIDAIRE 
POUR RELEVER  LE DÉFI CLIMATIQUE
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À L’INITIATIVE DE : AVEC LE SOUTIEN DE : 



AVEC GÉNÉRATION CLIMAT, NOUS 
SOUTENONS VOTRE PROJET !

Sur www.generation-climat.org retrouvez :

Des financements pour concrétiser votre projet
Trois dispositifs sur mesure vous permettent de mettre en œuvre vos projets : jusqu’à 
1000 euros pour agir en France, 10000 euros pour agir à l’international, et des 
subventions pour financer votre mission de service civique. Toutes les dates de dépôt 
de candidatures sont disponibles sur le site.

Mais aussi :

Un réseau associatif pour vous appuyer
Génération Climat s’appuie sur un réseau d’acteurs relais engagés, venus de tous 
horizons, pour vous accompagner concrètement. Qu’ils soient impliqués dans les 
questions de jeunesse, de solidarité ou d’éducation à l’environnement, 
profitez des évènements qu’ils organisent partout en France pour vous 
informer et être soutenu dans la réalisation de votre projet. 

Des fiches pratiques pour vous organiser
Comment créer votre association ? Qu’est-ce qu’une junior 
association ? Comment monter ou financer son projet ? Bénéficiez 
de conseils pratiques pour construire votre projet.

Des vidéos et des fiches pour comprendre le changement 
climatique
Agriculture, gestion des déchets, énergie, déforestation… Vous 
vous posez des questions sur les causes et les conséquences du 
changement climatique ? Génération Climat vous apporte des 
réponses grâce à des vidéos et des dossiers pédagogiques.

FICHE THÉMATIQUE ÉNERGIE N°1

ÉTAT DES LIEUX

L’ÉNERGIE : QU’EST-CE QUE C’EST ? 

L’énergie est essentielle à notre vie quotidienne pour nous 

déplacer, nous chauffer, nous éclairer, cuisiner, communiquer à 

distance mais aussi pour produire des biens de consommation 

ou construire des bâtiments et des infrastructures. 

Energie de quoi parle-t-on ?

L’énergie primaire c’est l’énergie disponible dans la nature 

dans sa forme brute (pétrole, gaz, charbon, uranium), avant 

qu’elle ne soit transformée par l’Homme (l’énergie du vent, du 

soleil, de l’eau en mouvement, du bois…).

L’énergie finale, (obtenue à partir de la 

transformation de l’énergie primaire, est celle 

que nous consommons quotidiennement 

(l’essence à la pompe, l’électricité qui alimente 

nos ampoules, nos appareils électroménagers 

ou nos ordinateurs, la chaleur produite par nos 

radiateurs, le gaz qui alimente nos cuisinières…).

Depuis le début de la révolution industrielle dans les 

années 1880, la consommation d’énergie primaire n’a cessé 

d’augmenter passant de presque rien à plus de 12 000 MTep1 

par an aujourd’hui. Soit l’équivalent de 87,6 milliards barils de 

pétrole.

 Â Malgré cette consommation croissante, l’énergie n’est 

pas accessible dans toutes les régions du monde ni pour 

tous de la même façon. En effet, les pays de l’OCDE qui 

ne représentent que 17 % de la population mondiale 

consomment près de 40 % de l’énergie primaire totale. 

Il existe trois grandes familles d’énergie :      

1. Les énergies fossiles (le pétrole, le gaz et 

le charbon) résultant de la fossilisation de 

végétaux sur plusieurs millions d’années 

sont utilisées pour la production d’électricité 

(centrale à gaz, à charbon, au fioul), de 

chaleur (chauffage au fioul, au charbon, au 

gaz), de carburants (essence, diesel). Elles 

représentent 78,3 % de l’énergie finale 

consommée dans le monde. 

 

1 - Tep = tonne équivalent pétrole. C’est l’unité de 

mesure la plus utilisé pour l’énergie.

Si ces énergies sont facilement stockables, transportables 

et utilisables, elles engendrent des pollutions importantes 

des écosystèmes, de l’eau et de l’air. De plus, leurs stocks, 

qui ont mis des millions d’années à se constituer, sont 

limités et s’épuisent. Comme ces énergies sont inégalement 

réparties sur la planète, elles sont aussi à l’origine de conflits 

géopolitiques. 

Des énergies fossiles de moins en moins accessibles ! 

Les conditions d’extraction et d’utilisation des énergies fossiles 

sont de plus en plus difficiles. En effet, pour aller chercher 

le pétrole ou le gaz toujours plus loin, exploitation en mer 

à de très grandes profondeurs ou dans des régions fragiles 

(région arctique) ou difficiles d’accès (forêt amazonienne), ou 

sous de nouvelles formes d’exploitation (pour les sources non 

conventionnelles comme les sables bitumineux et les gaz de 

schistes), il faut des investissements de plus en plus lourds et 

encourir des risques écologiques de plus en plus importants.

Pétrole
Gaz

Charbon

Énergie la PLUS polluante

Consommation mondiale d’énergie primaire depuis 1850 

(en Mtep)

FICHE PRATIQUE N°3

La recherche et la gestion des financements sont essentielles à la réussite de votre projet associatif. Pour autant, une 

subvention n’est jamais attribuée spontanément. QU’EST-CE QU’UNE SUBVENTION ?C’est une aide financière réelle, qui n’est ni un prêt ni une 

avance de trésorerie, accordée par l’État, une collectivité 

territoriale ou un organisme privé, pour financer ou favoriser 

le développement d’une activité d’intérêt général. Elle est 

versée à titre d’aide publique à une personne privée, physique, 

morale (association) ou à une collectivité territoriale. Elle peut, 

dans certains cas, être assujettie à des contreparties indirectes. 

On distingue :
• Les subventions d’exploitation ou de fonctionnement : 

contribuent à couvrir les charges normales de 

fonctionnement d’une association.
• Les subventions d’investissement ou d’équipement : sont 

allouées dans le cadre d’opérations d’acquisition de biens, de 

matériels, de locaux ou de toute immobilisation destinée à 

être utilisée sur plusieurs exercices. 
• Les subventions d’action : visent à soutenir un projet 

ou une action spécifique menée par une association. Ce 

mode de financement prend de plus en plus le pas sur la 

subvention de fonctionnement.

LES ÉTAPES DE LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS
Bien définir et présenter son projet

Un projet bien ficelé constitue votre premier atout pour 

convaincre des partenaires. Avant de rédiger votre demande, il 

est donc nécessaire de prévoir un temps de concertation avec 

les membres de l’association pour discuter des contours, de 

l’orientation ainsi que de la manière dont vous voulez présenter 

votre projet. Sur quels points mettre l’accent ? Comment 

expliquer le fondement du projet ? À qui s’adresse t-il et avec qui 

le réaliserez-vous ? À quels besoins répond-il ?

Il est également important de mettre en avant l’originalité de 

votre projet pour le différencier des autres projets dans le 

même domaine. Posez-vous quelques questions simples pour 

affiner votre idée : qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi ? 
Les éléments à faire ressortir dans la présentation de votre projet 

sont : 
• Une analyse détaillée de l’opération et du porteur du 

projet pour démontrer la viabilité et la pertinence du projet 

(contextualisation, territoire et moyens de mise en œuvre, 

aperçu des projets similaires) et votre capacité à le réaliser.  

COMMENT FINANCER 
SON PROJET ?

* Source « Le paysage associatif français. Mesures et évolutions » 

de Viviane Tchernonog (Hors-série Juris associations - 2013)

** Baromètre du crowdfunding 2015

Les financements privés (51% des ressources financières) proviennent de la participation des usagers (46%), des dons et du mécénat (5%)*. 

QUELQUES CHIFFRES

85 milliards d’euros : budget cumulé des associations en 2012.

49% des ressources financières des associations sont d’origine publique (13% des communes, 11% des 
départements, 11% de l’État et 9% des organismes sociaux)*. 

Le crowdfunding ou financement participatif a 
permis le financement en 2015 
de projets divers à hauteur de 

296,8 millions d’euros au travers 
des nombreuses plateformes 

existantes en France soit 2 fois plus qu’en 2014**. 

FICHE THÉMATIQUE AGRICULTURE N°1

L’agriculture et les changements climatiques sont intimement liés. Tout d’abord l’agriculture participe aux émissions de gaz 

à effet de serre à l’origine du changement climatique. Dans le monde entier, les activités agricoles émettent trois gaz à effet 

de serre – appelés GES : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). En outre l’agriculture 

subit de plein fouet l’évolution du climat : l’augmentation de la température, les inondations…. ont des impacts directs sur 

les rendements et donc sur les revenus des paysans. Mais l’agriculture est aussi une partie de la solution car elle peut, si de 

bonnes pratiques sont mises en place, permettre aux sols de stocker du carbone.

UNE AGRICULTURE À LA FOIS 

COUPABLE, VICTIME ET… SOLUTION !

L’AGRICULTURE CONTRIBUE AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Selon les pays et les régions du monde, l’agriculture ne 

contribue pas de la même manière au changement climatique. 

Ces variations dépendent principalement du type de production 

choisi et des pratiques agricoles mises en œuvre. L’agriculture 

industrielle majoritairement présente dans les pays développés 

contribue majoritairement à ces émissions.

Les émissions directes de gaz à effet de serre de l’agriculture 

représentent ainsi 13,5 % des émissions mondiales… et 30,9% 

si on y ajoute le changement d’usage des sols, incluant la 

déforestation. 

La part des émissions liées à la consommation d’énergie 

(carburants par exemple) occupe une faible place dans ce total. 

La majorité des émissions sont liées aux pratiques d’élevage et à 

la gestion de l’azote pour fertiliser les cultures :

• le méthane (CH4) qui provient de la digestion des ruminants 

– vaches, moutons, chèvres (flatulences et rots), des 

déjections animales et des rizières ; 

• le protoxyde d’azote (N2O) qui provient également des 

déjections mais aussi de l’épandage d’engrais azotés ; 

• le CO2 qui provient du retournement des pairies ou de la 

déforestation. 

En 2011, 44 % des émissions de GES liées à l’agriculture ont 

eu lieu en Asie (majoritairement à cause de la 

production de riz), suivies 

des Amériques (25 %), 

de l’Afrique (15 %), de 

l’Europe (12 %) et de 

l’Océanie (4 %), selon 

les données de la 

FAO. 

L ‘AGRICULTURE SUBIT LES IMPACTS 

DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le changement climatique accentue l’écart des températures au 

cours d’une même saison, favorise les événements climatiques 

extrêmes ou encore modifie la répartition des précipitations. 

Ces phénomènes ont et auront de plus en plus d’impacts sur le 

visage de l’agriculture aussi bien dans les pays du Nord que les 

pays du Sud (GIEC 2015) :

• Changements de l’humidité des sols (ce qui contribue au 

phénomène de désertification et de la disponibilité en eau).

• Évolution des cycles de végétation des cultures pouvant 

entraîner des chutes de rendements.

• Croissance des cultures stoppées par des événements 

extrêmes (inondations, sécheresse..).

• Action de certains ravageurs des cultures ou de certaines 

maladies amplifiée à cause d’une zone d’action plus 

importante.

• Problème de tolérance des animaux aux fortes chaleurs ou 

aux évènements extrêmes.

• Changement dans la répartition des espèces animales et 

végétales dont les populations évoluent pour s’adapter.

Tous ces phénomènes seront à l’origine de chutes de 

rendements et demandent à l’agriculture de s’adapter dès 

maintenant pour 

anticiper tous ces 

changements. 

Certaines 

régions d’Afrique 

et d’Asie, parmi les 

plus vulnérables, 

sont déjà largement 

concernées par tous 

ces phénomènes qui 

accélèrent encore la 

pauvreté !

Méthane

CH4

Protoxyde
d’azote

0N2

C02

Dioxyde
de carbone

CHANGEMENT CLIMATIQUE : QU’EST CE QUE C’EST ? 

Un phénomène ancien et naturel… 

Le changement climatique, c’est la variation que connaît le 
climat sur un temps long. A la différence de la météo qui étudie 
l’ensemble des températures, précipitations, vents etc. et la 
prévision du temps,  on s’intéresse ici à des modifications qui 
ont lieu sur au moins 30 ans. Le phénomène n’est pas nouveau 
puisque la Terre a toujours subi dans un temps très long de 
températures importantes, passant de périodes froides dites 
glacières à des périodes chaudes dites interglaciaires. 

 … qui s’accélère

Depuis près de 10 000 ans nous sommes entrés dans une 
période chaude. Néanmoins, depuis la révolution industrielle au 
XIX siècle, le réchauffement s’est particulièrement accéléré. 2016 
a été une fois encore l’année la plus chaude comme l’avaient 
été précédemment les années 2015 et 2014. Dans son dernier 
rapport, le GIEC précisait déjà que ces trois dernières décennies 
ont été plus chaudes que toutes les autres décennies depuis 
1850. 

Le problème n’est donc pas en soi qu’il y ait ce changement 
mais c’est la rapidité avec laquelle celui-ci intervient qui pose des 
difficultés aux écosystèmes et aux humains pour s’adapter à ces 
évolutions.

CHANGEMENT CLIMATIQUE : QUI 
EST RESPONSABLE ? 

Une responsabilité humaine

Les changements climatiques qui ont lieu depuis le XIXe siècle 
résultent essentiellement de l’activité humaine comme en 
atteste le 5e rapport du GIEC. En effet, le développement 
économique, la hausse de la consommation énergétique, le 
développement d’une agriculture intensive et le développement 
des transports ont entraîné une hausse des émissions de gaz à 
effet de serre. 

C’est la hausse rapide de ces émissions de gaz à effet de serre 
qui est à l’origine des bouleversements climatiques.

Les gaz à effet de serre 

Il existe plusieurs gaz à effet de serre : la vapeur d’eau (H2O), 
le gaz carbonique dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), 
le protoxyde d’azote (N20) et d’autres gaz (ozone (O3) et gaz 
fluorés). Les émissions de CO2 dues à l’activité humaine sont 
responsables à plus de 60% de l’effet de serre additionnel (celui 
qui s’ajoute à l’effet de serre naturel). Ses émissions proviennent 
principalement de la combustion des énergies fossiles et de la 
déforestation. 

D’autres gaz ont aussi un pouvoir de réchauffement important 
comme le méthane et le protoxyde d’azote issus de l’agriculture. 

Leur durée de vie varie mais les GES restent dans l’atmosphère 
plusieurs décennies voire pendant plusieurs siècles. Les 
décisions d’aujourd’hui impactent donc le climat pour les 
générations futures. 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Effet de serre de quoi s’agit-t’il ?

L’effet de serre est un phénomène naturel qui permet, grâce à certains gaz appelés gaz à effet de serre (GES), d’agir 
comme une barrière autour de la Terre afin de retenir la chaleur des rayons du soleil. C’est grâce à lui que la température 
moyenne sur notre planète est de 15°C, sans lui elle serait de -18°C. Depuis le début de la révolution industrielle, l’activité 
humaine a cependant multiplié les émissions des GES, entrainant une hausse des températures. 

FICHE INTRODUCTIVE
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www.generation-climat.org
#GénérationClimatcontact@generation-climat.org


