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Qui sommes-nous ?

• une ONG internationale
• fondée par Mikhaïl Gorbatchev en 1993
• présidée par Jean-Michel Cousteau

Afin de préserver la paix et un avenir durable
pour chacun, GCFT œuvre pour conserver un
milieu sain, garant d’un avenir serein.

• Intérêt général
• Financement privé à plus de 80% : 30 
mécènes
• 300 adhérents
• 10 000 participants annuel à nos événements
• 250 experts thématiques mobilisés par an

Que faisons-nous ?

Focus sur les effets premiers des
dérèglements climatiques :

1. Eau, littoral et océan
2. Alimentation
3. Energies, villes et territoires durables
4. Economie circulaire 
5. Coopération et solidarités

Nos modalités d’action : plaidoyer 
thématique et projets concrets sur les 
territoires
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Notre réseau peut être vraiment fier de
son action depuis 25 ans.
Notre philosophie est basée sur la
coopération et non sur la confrontation.

Elle ne s’applique pas seulement à notre
mission de médiateur mais également
quand il s’agit de développer des
partenariats avec des gouvernements,
l’ONU, des ONG, des scientifiques, des
spécialistes ou le monde des affaires.

Nous devons nous inspirer de la nature
qui capte quasiment toute son énergie
du soleil, qui alimente le vent, les vagues
et les courants marins. Nous devons
exploiter cette énergie comme la nature
le fait depuis des millénaires. Nous
devons comprendre que tout ce qui se
trouve sur notre planète est une
ressource.

La nature ne crée pas de déchets. Tout
ce que nous créons peut être réutilisé ou
recyclé. Mettre en place ces industries
crée des emplois et dynamise les
économies du monde entier.

Jean-Michel 

Cousteau, dans 

Océan: des Clés 

pour Agir

Mikhaïl Gorbatchev,

dans Dirigeant,

Message des présidents
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Eau, littoral et océan

Alimentation, 
Agriculture et Pêche

Energies, villes et 
territoires durables

Economie 
circulaire

Coopération 
et solidarités

5 axes de travail connectés, 
1 vision systémique

Education et plaidoyer Projets

Thème traité par un 
Think&Do Tank GCFT

Climat: objectif OCEAN

Smart water 
for Green 
schools

CoP23-24: 
adaptation
et résilience
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Aquaculture 
durable

Ambassadeur du littoral

Porc durable

Bovin - Interbev

Energies 4D 
sur les territoires

Ville, quartier et territoire 
durables

Economie Circulaire : 
des clés pour agir 

Rapport « Et Si ? » 2014

Coopération, 
agro-écologie, 

énergie, 
déchets…

Projet 
Green Cross

Participation à 
projet multi-acteurs

« Nous sommes ce que nous faisons » Severn Suzuki, 1992

Légende

Les actions et plaidoyers de Green Cross
Des clés pour agir

Film Wonders of the Sea 3D
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• Travail sur approche intégrée littoral et 
océan, résilience, économie circulaire 
littorale…16 experts

• Actualisation et version anglaise de 
l’ouvrage Océan: des clés pour agir

• Partenaire des avant-premières de 
« Wonders of the Sea 3D » (Teaser: 
https://www.facebook.com/arnold/video
s/10155111586161760/ )

• Réunion sur Paris et séances 
décentralisées en régions et outremers

3 think & do tanks thématiques

• Lancé depuis mi-2015, 15 experts
• Travail sur services énergétiques et 

économie circulaire, transition écologique 
des territoires, mobilités, solutions 
technologiques et organisationnelles…

• En coordination étroite avec les projets 
pilotes et les coordinateurs

EAU, LITTORAL 
ET OCEAN

ENERGIES, VILLES ET 
TERRITOIRES DURABLES

• Lancement: septembre 2016
• Groupe de travail diversifié, 19 

experts représentants d’institutions 
publics, privés, ou issus de la 
société civile

• Objectif: proposer des solutions 
pour manger bon pour soi et pour 
la planète

• 20 propositions concrètes à 
destination des décideurs, 2 
conférences grand public par an, 
participation aux événements 
professionnels (SIRHA, Mon 
Restaurant passe au durable…), 
mise en avant systémique des 
enjeux liés à l’agriculture et à 
l’alimentation (CoP 23, débats 
européens, nationaux et 
régionaux…)

ALIMENTATION, 
AGRICULTURE ET PECHE

1 groupe 
Plaidoyer

• Contributions au One Planet 
Summit, à la CoP23 et aux 
mobilisations régionales 
(Oceania Meetings + Maroc 
& Afrique + Europe + océan 
indien…) et spécifiques 
(World Efficiency…)

• Interaction avec les 
décideurs et équipes 
d’organisation France / 
Maroc / Océanie,

• Intégration des ODD dans 
l’ensemble des travaux 
multi-acteurs

• Learning expedition à Fiji et 
participation à la CAPP II

• Mobilisation des territoires 
insulaires sous la présidence 
fidjienne de la CoP23.

PLAIDOYER ET 
CONFERENCES CLIMAT

Les think & do tanks
Des clés pour agir

https://www.facebook.com/arnold/videos/10155111586161760/


ST

PARTICIPATION A LA COP23
• Partenariats avec le PIDF (Forum pour le 

Développement des Iles du Pacifique) et avec la 
CEREM (Chambre des Energies Renouvelables et de 
l’Environnement de Monaco) pour des plaidoyers 
plus consolidés et intégrateurs

• Développement du plaidoyer et des actions en faveur 
de la DDHU

• Une mobilisation effective lors des réunions 
préparatoires et de la CoP23. 

• Les négociations ont abouti à des premiers projets de 
texte sur l’ensemble des règles d’application 
de l’Accord de Paris.
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PREPARATION A LA COP24
• Le texte d’application de l’accord de Paris devra 

être finalisé et adopté d’ici à la COP24, qui se 
tiendra fin 2018 à Katowice, en Pologne à 
laquelle nous nous préparons activement. 

• Nous sommes très en retard sur la mise en 
place de l’Accord de Paris, notamment sur les 
mesures de financement  et les mesures 
d’urgence pour passer de la vulnérabilité à la 
résilience dans les Etats insulaires. 

• En préparation à cette COP24, Jean-Michel 
Cousteau et Nicolas Imbert ont été présents à 
la CAPP II (Climate Action Pacific Partnership) 
sur des thèmes prioritaires : l’urgence d’agir via 
l’Océan, et le programme mondial « Iles et 
littoral: de la vulnérabilité à la résilience » 

Les actions et plaidoyers de Green Cross
De la CoP23 à la CoP24: Notre présence et nos actions

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/informations-complementaires/textes-de-reference-19826/article/texte-de-l-accord-de-paris-pdf-563-ko


FINANCER LA TRANSITION 
ENERGETIQUE

• Conférence organisée dans le cadre du débat public 
sur la Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
(PPE)

• Tables rondes sur les enjeux liés aux financements de 
la transition dans les territoires et sur l’importance 
d’une action collective citoyenne et institutionnelle 
(organisées à Paris, La Rochelle, Marseille et 
Dunkerque)

• Participation d’acteurs clés de la transition 
énergétique, de l’énergie, de la finance, ainsi que des 
acteurs politiques et des experts

• A retrouver sur la webTV www.vimeo.com/GCFT
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ILES ET LITTORAL: 
DE LA VULNERABILITE A LA RESILIENCE

• Colloque international organisé par GCFT, le Centre 
scientifique de Monaco et le Centre d’Economie de 
l’Université Paris-Nord , organisé à l’occasion de la 
Monaco Ocean Week 2018

• Ce colloque, portant sur l’activité maritime des Petits 
Etats Insulaires en Développement (PIED), a engagé 
une réflexion sur les mesures entreprises ou à 
envisager pour les activités de pêche hauturière et 
côtière. Les participants ont également abordé la 
perspective des systèmes d’information et sur des 
pistes de recherche-action mobilisant les populations 
locales

• Contributions d’experts internationaux issus des 
secteurs de l’économie et du développement, du 
droit de l’environnement international et européen

Les actions et plaidoyers de Green Cross
Quelques exemples de projets

http://www.vimeo.com/GCFT


MANGER BON POUR SOI ET POUR 
L’ENVIRONNEMENT

• Colloque annuel : « Manger bon pour soi et pour
la planète, ce qui marche et comment accélérer la
transition » organisé par le Think&Do Tank
Alimentation de Green Cross

• Thèmes abordés: l’évolution des pratiques de
consommation, les systèmes alimentaires locaux,
les filières durables, les labels et indicateurs

• Intervention d’acteurs clefs issus d’associations,
d’entreprise et d’agences publiques telles que
l’ADEME
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DECLARATION UNIVERSELLE DES 
DROITS ET DEVOIRS DE L’HUMANITE

• Projet lancé en 2015 en marge de la COP21 par 
Corine Lepage

• 4 principes, 6 droits et 6 devoirs à l’égard de 
l’humanité et de son écosystème 

• Réseau d’une cinquantaine d’ambassadeurs dans 
16 pays différents

• Déjà signée par des collectivités, des entreprises, 
des universités, des Etats, des organismes 
juridiques et des citoyens. Parmi les signataires:  
l’Union des Comores, l’Institut Internationale de 
la Francophonie, les villes de Paris et Strasbourg 
ou le Barreau de Marseille

• GCFT présent en tant que rédacteur, cosignataire 
et administrateur des Amis de la DDHU

Les actions et plaidoyers de Green Cross
Quelques exemples de projets



CLIMAT: OBJECTIF OCEAN

• 60 têtes de réseau engagent 30 000
organisations dans 30 pays pour préserver les
océans, sauver la vie et le climat.

• Les signataires: des organisations
professionnelles maritimes, des banques, des
associations (dont FNE, Goodplanet, WWF…),
des associations de collectivités (dont le R20+,
l’ARF…).

• Suivi annuel des engagements, des réalisations
concrètes et des pistes de solutions.

• Initiative mondiale référencée par l’ONU au titre
de l’objectif de développement durable n°14
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PECHE ET AQUACULTURE DURABLE

• Co-signature d’un papier UICN sur l’aquaculture 
multi-spécifique,

• Mise en avant des bénéfices d’une pêche et 
aquaculture durable dans les travaux 
« alimentation », « océan » et dans nos 
différentes contributions sur l’alimentation, le 
tourisme…

• Contribution aux travaux de nombreuses 
contributions régionales avec des collectivités 
locales, des socio-professionnels et des réseaux 
multi-acteurs

Les actions et plaidoyers de Green Cross
Quelques exemples de projets



LE GAZ, ACCELERATEUR DE LA TRANSITION 
ENERGETIQUE

• GCFT promeut l’intégration du gaz dans la transition 
énergétique en soulignant ses bénéfices énergétiques 
et écologiques, apparaissant à la fois allié et 
complémentaire de l’électricité

• Dans cette perspective, GCFT propose 19 clés pour agir 
permettant, via le gaz, l’accélération de la transition 
énergique pour 4 secteurs essentiels:

• La mobilité (ex: faciliter la migration au gaz des camions 
et bus)

• Bâtiments et infrastructures industriels (ex: intégration 
d’un chèque-optimisation)

• Biomasse, alimentation et déchets (ex: développer 

infrastructures de mutualisation pour la collecte de 

de la biomasse)

• Transition écologique de l’économie (fixer un prix 
carbone fort)

PORC DURABLE

• Depuis 2012, ce projet promeut la pertinence et
le réalisme économique d’une filière permettant
rapidement d’évoluer vers une production
porcine bio, locale, sans OGM et plus
respectueuse de l’animal,

• 1 exploitation-témoin en Bretagne (proche de
Brest + analyse technico-économique de
faisabilité + réseau d’éleveurs et de
professionnels intéressés par la transition,

• Discussion en cours avec abatteurs,
transformateurs et distributeurs pour
développer la filière.
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Les actions et plaidoyers de Green Cross
Quelques exemples de projets



L’INSTITUT 
NATIONAL DE

L’ECONOMIE
CIRCULAIRE

• GCFT est membre de l’Institut national de 
l’Economie Circulaire depuis sa création en 2012 
autour de son Président François-Michel Lambert,

• Nous avons co-écrit « économie circulaire et 
coopération décentralisée: des clés pour AGIR »,

• Green Cross et l’Institut de l’Economie Circulaire 
ont lancé ensemble la chaire « KEDGE – business as 
unusual », de nombreux concours et appels à 
projets, et contribuent à l’émergence de réseaux 
européens de l’économie circulaire, mais aussi 
d’un vocabulaire et d’un corpus méthodologique 
communs.

VILLES, QUARTIER ET TERRITOIRES 
DURABLES

• GCFT préside via Nicolas Imbert le conseil
scientifique du learning center de la ville
durable (Dunkerque).

• Nous contribuons à différents projets de
territoires durables sur des îles et littoraux,

• Nous sommes régulièrement sollicités comme
tiers de confiance ou partie prenante
représentative dans des projets de ville, quartier
ou territoire durable, et réalisons souvent des
notes d’étonnement sollicitées sur la pertinence
de tel ou tel projet.

• Notre approche est inclusive, séquencée dans
les priorités, et travaille la désirabilité.
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Les actions et plaidoyers de Green Cross
Quelques exemples de projets



FORMATION AMBASSADEUR DU LITTORAL

• Former sur une journée  80 « ambassadeurs du 
littoral » afin de faire partager la nécessité de 
préserver le littoral et d’apporter des clés pour agir.

• Ce projet s’inscrit dans une logique multi-acteurs en 
engageant aussi bien la formation de personnalités et 
médias, de socio-professionnels, d’engagés du 
territoire et de jeunes.

• Cette formation portera sur les thèmes relatifs au 
littoral: l’économie circulaire, la fin du plastique 
jetable, le tourisme responsable et la consommation 
soutenable

• Les trois premières sessions ont été effectué tant en 
France qu’à l’international.
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Les actions et plaidoyers de Green Cross
Quelques exemples de projets

ENERGIES 4D SUR LES TERRITOIRES

• GCFT promeut des énergies 4D:
• Diversifiées,
• Décarbonnées,
• Déconcentrées,
• Démocratiques,

…reposant sur un socle d’efficacité énergétique, et des 
boucles d’économie circulaire. 

• Nous sommes partenaires des Assises Européennes 
de l’Energie et membre fondateur des Acteurs en 
Transition Energétique,

• Green Cross a été régulièrement sollicitée pour des 
consultations ministérielles ou parlementaires, ou 
des débats publics liés à l’énergie.



EAU, AGRICULTURE ET 
ENTREPRENARIAT

• Freddas est un projet de 3 ans (2013-2016) pour 
mieux gérer l’eau dans la vallée du fleuve Sénégal, 
avec une approche inclusive. Il se poursuivra sur la 
période 2017 – 2020.

• 60 hectares de terres abandonnées sont cultivées 
en production vivrière, via l’entrepreneuriat féminin 
– l’utilisation des renouvelables limite les coûts de 
production de 35%, et évite le recours au diesel. 

• Les techniques d’irrigation permettent 
d’économiser 800 000 m3 par an qui restent dans le 
fleuve Sénégal.
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Les actions et plaidoyers de Green Cross
Quelques exemples de projets – à l’international

SMART WATER FOR GREEN SCHOOL 
(SWGS)

•Initialement développé au Ghana et désormais aussi en 
Argentine, Bolivie, Brésil, Chine, Côte d’Ivoire, Mexique, 
Sénégal et Sri Lanka
•Des points d’eau et latrines sont installés dans des 
villages et écoles rurales:

• Un emploi est créé car l’accès au puits est payant. 

Un comité de villageois est chargé de l’entretien des 

installations et récolte les contributions,

• La qualité de l’eau est contrôlée, tout comme 

l’utilisation de latrines, limitant les maladies 

hydriques – dans un contexte où, dans le monde, un 

décès d’enfant sur 2 est lié à un problème d’eau,

• Les enfants sont moins malades et, les filles en 

particulier, assistent à l’école au lieu de passer la 
journée à aller chercher de l’eau.



SMART ENERGY PROGRAM

• Un projet visant à lier besoins en énergie pour les 
10 milliards d’habitants sur Terre en 2050, et la 
nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Plusieurs projets Green Cross dans le 
Monde:

• Burkina Faso : enterrer le compost à 1m dans le sol 
afin de prévenir la désertification et améliorer la 
fertilité de la terre ;

• Sénégal : en partenariat avec Green Cross Italie, 
pose de panneaux photovoltaïques et de pompes à 
haut rendement sur 2 cultures pour mettre en place 
un système d’irrigation goutte à goutte

• New York : développement du 1er système de 
batterie solaire dans un centre communautaire à 
New York 

• Russie : installation de biogaz indépendante de toute 
forme d’énergie pour fonctionner et capable de 
créer de l’engrais organique ou autre forme de 
carburant à base de déchets 

WATERWISE NOLA

• Programme développé par Dana Brown & 
Associates Landscape Architects, Global Green, 
and Recharge NOLA destiné à sensibiliser les 
populations et promouvoir une manière de vivre 
verte à travers une transmission de savoir 
technique et des groupes de travail actifs

• De 2014 à 2017 : 3500 riverains engagés
• Présenté dans 150 événements, réunions et 

conférences
• Des workshops de 90min pour agir dans son 

quartier
• Des récompenses pour les « Water Wise 

Neighborhood Champions »   
• En lien direct avec les organisations locales 

volontaires, les écoles, les agences locales,…

14

Les actions et plaidoyers de Green Cross
Quelques exemples de projets – à l’international



EN FRANCE

• Vice-présidence du Comité 21,
coordinateur du collège des ONGs

• Membre de l’Institut National pour
l’Economie Circulaire

• Administrateur du Partenariat
Français pour l’Eau

• Administrateur du FSC France
• Administrateur de l’Association Bilan

Carbone
• Contribution aux commission

transverse et navire de plaisance des
filières REP,

• Partenaire du Think&Do tank E5T
• Comité de pilotage de la Feuille de

Route de l’Economie Circulaire
• Conseils des parties prenantes,

comités d’orientation et comités
scientifiques de diverses structures
privées , publiques et multi-acteurs…

A l’INTERNATIONAL

• Partenaire de la Chambre des Energie
Renouvelable de Monaco (CEREM)

• Coopérations avec le CERPAC (Congo
Brazzaville), l’Alliance Marocaine de l’Eau
(Maroc), la Fondation Malpelo (Colombie),
Cités-Unies d’Afrique, le R20+, ICLEI…

• Cofondateur de l’Association des Amis de
la Déclaration des Droits et Devoirs de
l’Humanité

• Participation en propre aux CoP Climat
depuis la création de GCFT

• Appui technique à des projets eau, littoral,
océan, alimentation, énergie, déchets,
économie circulaire, transition territoriale,
géostratégie sur les zones Europe,
Maghreb Afrique et océan Indien,
Amérique du Sud, Océanie…

• Facilitateur de nombreuses rencontres
internationales (Méditerranée, Pacifique,
Amériques, Afrique, Asie, Océan Indien…)
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Les actions et plaidoyers de Green Cross
Une association engagée dans les réseaux



Chiffres clés 
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+ de 10 000 personnes 
ayant assisté à un événement / table ronde Green Cross de visu

250 experts contributeurs 

20 projets 

15 publications
1 web-TV tv.CoP23.mobi construite pour durer – 100 films courts

2 expéditions partenaires / 3 long-métrages partenaires

30 mécènes

80% financement privé
Déduction fiscale 60% pour les mécènes et contributeurs
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Ils nous soutiennent
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Pourquoi rejoindre Green Cross France et Territoires

1) participer à la réflexion et aux propositions de la société civile, en 
particulier sur les sujets environnement, climat, humains et économiques.

2) être informé et associé aux événements publics et think&do tanks 
organisés autour de ces questions.

3) suivre et orienter les activités de Green Cross en participant tous les 
trimestres aux réunions du « club des mécènes et partenaires ».

4) organiser des évènements intra-entreprise de sensibilisation aux enjeux 
climatiques ou à la transition énergétique.

5) échanger avec les décideurs et leaders d’opinion sur des sujets précis, 
en confiances, avec des pistes d’action concrète.

6) bénéficier en interne d’expertises diversifiées et concrètes.

7) pouvoir mobiliser au service de l’entreprise, des facilitateurs du 
dialogue « parties prenantes ».



Bulletin d’adhésion

Je soussigné(e) :

Nom :……………………………………………    Prénom : ……………………………………………………………..

Dénomination sociale (personnes morales) : ……………………………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal : ………………………………………………….. Ville : …………………………………………………………………….

Pays : ………………………………………………………………

Courriel : ……………………………………………………………….@.............................................................................

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne tenue de l’association et de ses membres. Elles ne sont pas cédées à 
des tiers. Elles font l’objet d’un traitement informatique non soumis à la déclaration au titre de la dispense n°8 de la délibération CNIL n°2006-130 
(J.O. du 3 juin 2006). Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition vous concernant. Pour l’exercer, veuillez-vous rapprochez 
de l’association.

• Souhaite adhérer à l’association GREEN CROSS France et Territoires :

□ 40 euros pour membre titulaire  (participation à la vie de l’association)

□ 10 euros  pour les Climates, membres du REFEDD, du 4ACHEDD et les scouts ou adhérents d’associations de jeunes

Effectue un don à l’association GREEN CROSS France et Territoires. Ce don servira prioritairement au soutien des actions de l’association :

□ 20 euros □ 50 euros □ 80 euros

□ 100 euros □ 150 euros □ ……………euros

Réduction d’impôts au titre des dons faits aux associations  ou organismes d’intérêt général (art. 200 et 238 bis du Code Général des Impôts). GCFT 
vous enverra un reçu fiscal vous permettant de déduire de vos impôts 66% du montant de votre don pour les personnes physique, dans la limite de 
20% de votre revenu imposable ou 60% du montant de votre don pour les personnes morales dans la limite de 0,05% du chiffre d’affaires hors taxes.

• Désire m’investir personnellement dans l’association, en participant à des actions de veille et de suivi.

Fait à : ……………………………………………., le …../……/……….

Signature 



GREEN CROSS
France & Territoires

33 rue Chaptal

92 300 Levallois

contact@gcft.fr

http://www.gcft.fr

+33 1 84 16 07 89

http://on.fb.me/_

http://linkd.in/_gcft http://twitter.com/_gcft 

http://vimeo.com/gcft 

http://www.gcft.fr/

