
Pour la troisième année consécutive, la Fondation Nicolas Hulot et le Forim (Forum des 
Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations) lancent un appel à projets 
pour soutenir les jeunes engagés contre le dérèglement climatique. Le Programme Génération 
Climat apportera jusqu’à 10 000 euros par projet sélectionné. 
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APPEL À PROJETS 
GÉNÉRATION CLIMAT : 
LES JEUNES ONT JUSQU’AU 
10 NOVEMBRE 2019 POUR 
DÉPOSER LEUR DOSSIER

La Fondation Nicolas Hulot et le Forum des Organisations de Solidarité Internationale Issues 
des Migrations (FORIM) partagent la même conviction : agir en faveur du climat est un puissant 
levier pour renforcer l’inclusion sociale et culturelle. Sensibiliser les jeunes aux enjeux du 
réchauffement et les aider à agir est donc une priorité pour construire une société plus juste. 
En 2016, les deux organismes lancent le programme Génération Climat. L’appel à projets est 
l’un des axes majeurs du programme.

• Le programme est ouvert à tous les jeunes de 15 à 35 ans. C’est l’un des seuls programmes 
en France accessibles aux mineurs. Il est également ouvert à des jeunes désirant déployer 
leur projet dans le cadre d’un service civique.

• Les projets peuvent être réalisés en France ou à l’international.
• La présence d’actions de mobilisation sur les enjeux du déréglement climatique est l’un 

des critères clés dans le choix des projets. 
• La dimension innovante sera également prise en compte.
• Les dossiers doivent être déposés en ligne http://www.generation-climat.org/je-m-engage
• Date limite des dépôts de dossier : 10 novembre 2019.

QUEL EST L’OBJECTIF DU PROGRAMME GÉNÉRATION CLIMAT ?

QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION ? 

Aider les jeunes de tous horizons, même les plus éloignés de l’engagement, à agir contre le 
dérèglement climatique.

Les projets doivent combiner lutte contre le changement climatique et actions solidaires.

Pour se faire aider dans le montage des dossiers, les jeunes peuvent contacter l’une des 21 
structures relais de Génération Climat (associations de jeunes ou étudiantes, organisation de 
solidarité internationale ou d’éducation à l’environnement). Ces structures sont présentes 
partout en France. 
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LE PROGRAMME GÉNÉRATION CLIMAT EN CHIFFRES
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Economie circulaire, mode éthique et responsable, sensibilisation aux défis climatiques 
par le rap, reboisement en RDC, panneaux photovoltaïques en Guinée Conakry, tournage 
d’une web-série sur les réfugiés climatiques… : les projets récompensés sont très diversifiés.  
Rendez-vous sur le site Génération Climat pour découvrir quelques portraits de jeunes 
soutenus en 2018.

HTTP://WWW.GENERATION-CLIMAT.ORG
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