
Programme Génération Climat 

Le Programme Génération Climat (PGC) est porté au niveau national par la Fondation Nicolas 
Hulot (FNH) et le FORIM (Forum des organisations de solidarité internationale issues des 
migrations). 
Ce programme a pour objectif principal de favoriser, accompagner et renforcer l’engagement des 
jeunes dans la transition écologique et solidaire en France et à l’international, avec une attention 
particulière à l’intégration de jeunes avec des profils culturels et socio-éducatifs variés.

À présent au début de son 2e triennal, le PGC souhaite s’ancrer localement afin de proposer une 
meilleure diffusion de l’appel à projet et un meilleur accompagnement des projets, en intégrant au 
programme des structures locales sur 6 nouveaux territoires (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Mulhouse et Nantes). 

Un financement pour encourager et appuyer les initiatives des jeunes en faveur du climat

Le PGC cible les jeunes de 15 à 35 ans qui souhaitent monter des projets qui s’articulent autour de 
la lutte contre le changement climatique et de la solidarité internationale.

3 possibilités pour répondre à cet appel à projet :
- Porter un projet sur les enjeux environnementaux en France.
- Porter un projet sur les enjeux environnementaux à l’international.
- Porter un projet sur les enjeux environnementaux via une mission de service civique proposée par 
le jeune (puis appuyé par une structure pour l’accompagner dans son projet) ou directement 
proposée par une structure d’accueil.

3 niveaux de financement :
- les coups de pouce : 1 000 à 2 000€ à destination des jeunes « éloignés de l’engagement ».
- les coups de main : jusqu’à 5 000€ pour pérenniser l’engagement.
- les bourses d’excellence : jusqu’à 10 000€ pour financer des « projets d’ampleur ».

Ce financement est cumulable avec le JSI (Jeunesse Solidarité Internationale) qui récompense des 
projets de SI co-construits par des jeunes français avec des jeunes du pays de destination du projet.

Prochaine date de dépôt : 30/10/2020
Date suivant : mars/avril 2021

Le rôle des acteurs relais locaux

De notre côté, afin de développer l’accompagnement des jeunes dans leur démarche et leur 
construction de projet, nous travaillons à réunir différents acteurs locaux qui travaillent sur les 
enjeux de lutte contre le changement climatique et de solidarité internationale.

→ Structurer le réseau local : 
Avec l’aide du trio d’acteurs relais principaux, élargir la dynamique à d’autre partenaires locaux 
afin de diffuser plus largement le PGC auprès des jeunes et de pouvoir proposer un 
accompagnement plus ciblé selon les projets proposés par les jeunes.



→ Proposer des temps de formation et d’accompagnement de projet :
En lien avec les différentes structures engagées dans le PGC, proposer un parcours d’engagement 
aux jeunes, allant de la présentation du dispositif du service civique à la méthodologie de projet, en 
passant par des ateliers pour aider à comprendre les enjeux globaux liés au réchauffement 
climatique et à la solidarité internationale, afin de pousser les jeunes à s’engager pour le climat et 
que les projets proposés soient les plus qualitatifs possibles. 
Possibilité de relayer les activités du programme « J’agis pour la nature » qui permette un 
engagement local et ponctuel, qui peut être plus accessible.

→ Valoriser les projets 
Pour diffuser encore plus le PGC, proposer aux jeunes porteurs de projet de valoriser les actions 
menées afin d’inspirer d’autres jeunes. 
Leur proposer un accompagnement et des espaces de parole pour la valorisation. 


