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Qui sommes-nous ?

• une ONG internationale
• fondée par Mikhaïl Gorbatchev en 1993
• présidée en France 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 chaque année

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

Modalités d’action : activités de plaidoyer 
et projets concrets
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Notre réseau peut être vraiment fier de
son action depuis 20 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, juillet 2016

Mickhaïl

Gorbatchev, dans 

Dirigeant,

janvier 2016

Message des présidents
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Eau, littoral et océan

Alimentation

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

CoP21-22: 
adaptation et 
résilience
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Fermes 
d’avenir

Aquaculture durable

Porc durable

Bovin - Interbev

Energies 4D 
sur les territoires

Ville, quartier et territoire 
durables

Institut Economie Circulaire
(partenaire + C.A. depuis création)

Rapport « Et Si ? » 2014

Coopération, 
agro-écologie, 

énergie, 
déchets…

Projet 
Green Cross

Participation à 
projet multi-acteurs

Pilotage ou co-pilotage Green 
Cross d’un projet multi-acteurs

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

Légende

Les actions et plaidoyers de Green Cross
Des clés pour agir
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• Océan: des clés pour agir sort en juillet 
2016, le film de Jean-Michel Cousteau 
en décembre 2016

• Travail sur approche intégrée littoral et 
océan, résilience, économie circulaire 
littorale…12 experts

• Réunion sur Paris et séances 
décentralisées en régions et outremers

3 think&do tanks thématiques

• Lancé depuis mi-2015, 14
• Travail sur services énergétiques et 

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

• 14 experts
• En coordination étroite avec les projets 

pilotes et les coordinateurs

LITTORAL 
ET OCEAN

VILLES ET 
TERRITOIRES

• Lancement: septembre 2016
• Groupe de travail diversifié, 15 

experts
• Objectifs:

• Une note aux candidats 
PR, mise en débat avec les 
autres ONGs et 
organisations territoriales 
et professionnelles,

• Une publication en juin 
2017,

• 20 propositions concrètes
• 3 conférences + 1 remise de 

recommandations à la CoP22, 1 
autre au Salon de l’Agriculture

ALIMENTATION, 
AGRICULTURE ET PECHE

1 groupe 
CoP21-CoP22

• Co-pilotage des 
thématiques littoral et 
océan et résilience sur les 
événements préparatoires 
(MEDCOP Climat Tanger, 
Climate Chance….)

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

• Impulsion du Club France 
(membre fondateur) et du 
Comité 21 (coordinateur 
collège des ONGs) sur ces 
thématiques

CoP21
CoP22

Les think & do tanks
Des clés pour agir



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 (donc
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 –
Ocean: ocean.cop22.mobi
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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 des 
contributions pour le réseau MELGLAZ, les Oceania
Meetings…

• Partenaire fondateur du Seafood Fusion Festival à 
Brest (mise en valeur des coquillages et crustacés)

Les actions et plaidoyers de Green Cross
Quelques exemples de projets



FERMES D’AVENIR

• GCFT contribue au conseil scientifique des Fermes 
d’Avenir, dont le démonstrateur est situé au 
Château de la Bourdaisière (37),

• Ce projet vise à montrer la pertinence économique 
et sociétale d’un maraichage en permaculture, et 
souhaite implanter rapidement 10 000 fermes de 1 
Ha chacune, générant les revenus pour 1 emploi 
pérénisé,

• Une extension du modèle aux 100 premières 
fermes est en cours sur 2016-2017

PORC DURABLE

• Depuis 2012, ce projet réalisé avec le support de
Fleury-Michon et de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne 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



Institut de l’Economie Circulaire 

• GCFT est administrateur de l’Institut 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, quartiers et territoires durables

• GCFT est au conseil scientifique du learning
center de la ville durable (Dunkerque),

• Nous contribuons via les Oceania Meetings aux
projets de territoires durables dans le Pacifique
Sud,

• 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 désirablité. 8

Les actions et plaidoyers de Green Cross
Quelques exemples de projets



« Et si ?» - 2014

• En 2014, Lavery-Pennel, avec le support de la
société Interface, réalise un rapport
économétrique analysant les bénéfices d’une
adoption de 3 principes simples d’économie
circulaire par 50% des entreprises européennes:
les résultats sont édifiants, ce serait un nouveau
souffle durable pour l’économie.

• Green Cross préface la version française du
rapport et assure sa mise en débat, qui alimentera
notamment les réflexions créant le MENE,
Mouvement des Acteurs de la Nouvelle Economie.
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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,
• Décarbonées,
• Déconcentrées,
• Démocratiques,

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

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

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



Smart Water for Green Schools (SWGS)

• Initialement développé au Ghana sous l’impulsion 
de Mubarick Masawudu (CEO Green Cross Ghana), 
et désormais aussi en Bolivie, Argentine, Asie…

• Un point d’eau, à accès payant, et des latrines sont 
installées dans des écoles rurales:

• L’enseignant est chargé de l’entretien du puit et 
récolte les contributions, ce qui stabilise son emploi,

• Les enfants, en particulier les filles, assistent à l’école 
au lieu de passer la journée à chercher de l’eau,

• La qualité de l’eau est contrôlée, tout comme 
l’utilisation de latrines limitant les propagations 
endémiques – dans un contexte où un décès d’enfant 
sur 2 au niveau mondial est dû à un problème d’eau.

Eau, agriculture 
et entrepreneuriat féminin

Les actions de Green Cross Italie au Sénégal

• Freddas est un projet de 3 ans (2013-2016) pour 
mieux gérer l’eau dans la vallée du fleuve Sénégal.

• 60 hectares de terres abandonnées sont cultivées 
en production vivrière, avec installations d’énergies 
renouvelables et développement de l’activité des 
femmes – l’utilisation des renouvelables pour 
l’irrigation 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. 10

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

• Administrateur (réélu depuis la création) de
l’Institut pour l’Economie Circulaire (IEC)

• Administrateur du Partenariat Français pour l’Eau
(PFE)

• Administrateur du FSC France (certification
forestière)

• Administrateur de l’Association Bilan Carbone
• Membre du comité de pilotage du Club France

Développement Durable
• Green Cross nommé par décret à la commission

transverse des filières REP, via son directeur
Nicolas Imbert

• Conseils des parties prenantes, comités
d’orientation et comités scientifiques: Fermes
d’avenir, Fleury Michon, GRTGaz, Leclerc,
OpenAgrifood…

• Adhésion croisée avec: Décider Ensemble, FSC,
Orée…

A l’INTERNATIONAL

• Facilitateur des Oceania Meetings,

• Coopérations avec le CERPAC (Congo Brazzaville), 
l’Alliance Marocaine de l’Eau (Maroc), l’Association 
Chine-Europe, 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 régulier à des projets agro-
écologie / eau / énergie / déchets / économie 
circulaire / développement territorial / géostratégie 
sur les zones Europe / Maghreb / Afrique / 
Amérique du Sud / Océanie.
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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.cop21.mobi construite pour durer – 80 films courts

2 expéditions partenaires / 3 long-métrages partenaires

20 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 
notamment en perspective de la COP 22 

2) être informé et associé aux événements publics 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) accéder aux décideurs administratifs et politiques, aux médias et plus 
largement à tous les intervenants de la sphère environnementale

6) bénéficier en interne de l’expertise de spécialistes de la RSE

7) pouvoir mobiliser au service de l’entreprise, des facilitateurs du dialogue 
« parties prenantes »
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Gouvernance, équipe et réseau

Association GREEN CROSS France et Territoires
Association d’Intérêt Général – Membre agréé du 1% pour la 

planète

Président : Jean-Michel Cousteau
Vice-président : Luc Hardy 
Directeur : Nicolas Imbert

Comité d’orientation: Des personnes issues de l’entreprise, des 
experts scientifiques reconnus, des hommes et femmes politiques

Des think & do tanks constitués de réseaux d’experts sectoriels, avec 
une vision transverse



Nicolas Imbert – imbert@gcft.fr

+33 6 11 46 37 87

33 rue Chaptal

92 300 Levallois

contact@gcft.fr

http://www.gcft.fr

http://on.fb.me/_GCFT 

http://twitter.com/_gcft 

http://linkd.in/_gcft 

mailto:imbert@gcft.fr

