
Les actions et propositions du Groupe SOS 
au service des personnes et de la planète

COP27 
Il y a urgence !



Il y a urgence. Nous le constatons chaque jour au Groupe SOS à travers nos actions pour  
accélérer la transition écologique et auprès des personnes les plus vulnérables. En France, 
dans un contexte inflationniste préoccupant, et dans les 40 pays dans lesquels nous intervenons, 
se fait ressentir cette nécessité d’agir. Les voix scientifiques, associatives, militantes ainsi que 
toute une jeunesse alertent pour que face à ce défi, nous adoptions des décisions suivies d’effets, 
que nous construisions collectivement les solutions de demain. Elles existent, elles fonctionnent 
et n’attendent qu’à être déployées.

En 2015, à l’occasion de la COP21, l’Accord de Paris est adopté à l’unanimité des 195 pays.  
Cet accord ambitieux est un signal envoyé au monde dans la lutte contre le réchauffement cli-
matique. Contenir la hausse des températures à 1,5°C tel est l’objectif posé dans ce texte pour 
maintenir une planète vivable pour les générations futures. Néanmoins, après sept ans et à la 
veille de la COP27, il nous faut regarder objectivement la situation : nous nous dirigeons vers  
une augmentation de la température de 2.7 degrés, et les conséquences sont encore plus  
dramatiques. S’il est indéniable que des évolutions vont dans le bon sens, nous ne pouvons  
que nous inquiéter des phénomènes observés ces derniers mois partout sur le globe : des ou-
ragans à répétition, le Pakistan en partie dévasté par les inondations, des incendies partout  
sur le globe et un mois d’octobre enregistré comme le plus chaud en France depuis 1900.  
Ces catastrophes doivent être motrices pour accélérer la prise de conscience et la transformer 
en action. 

Les rapports publiés par l’ONU récemment étayent ces observations. Si rien n’est fait, le scénario 
sera catastrophique d’ici la fin de ce siècle. La COP26 insistait sur la nécessité de concentrer 
l’aide vers les pays les plus pauvres, dans un souci de coopération et de solidarité avec les zones 
les plus exposées. En accueillant la COP27 en Afrique, nous devons porter ce message au-delà 
des intentions. C’est ce que nous faisons sur ce continent en promouvant notamment la finance 
verte qui appuie des projets de préservation de l’environnement et aide à la mutation des mo-
dèles vers les énergies renouvelables.

Au Groupe SOS nous croyons en une logique systémique, avec la conviction que l’impact éco-
logique, social et économique deviennent la boussole de toute organisation (lucrative ou non) 
pour préserver la planète et ses habitants. Les réalités socio-économique doivent être prises 
en compte à la hauteur de l’urgence climatique, car cette lutte ne peut se faire au détriment des 
populations. En Europe, les associations et entreprises s’engagent pour atteindre la neutralité 
tout en contribuant à bâtir une économie régénérative exemplaire et exportable. Le passage 

un modèle plus vertueux, à la fois viable économiquement, juste 
socialement, respectueux écologiquement, demande certes un 
engagement fort de tout un chacun, mais au bénéfice d’un horizon 
désirable.

Nous attendons une COP27 au service de la lutte contre le chan-
gement climatique, et non celle d’un compromis climatique. Rien 
ne peut se régler au plan local sans une solidarité internationale 
structurante, capable de financer des actions concrètes pour  
le climat. 

« Nous attendons une COP27 au service de la lutte  
contre le changement climatique, et non celle  
d’un compromis climatique »

Jean-Marc Borello
Président du Directoire du Groupe SOS



À propos

Le Groupe SOS plaide pour 3 LEVIERS d’actions
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Le Groupe SOS à la COP27
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Une transition écologique 
concrète, unissant 
systématiquement protection de 
l’environnement et impact social. 
Face au risque que l’écologie 
soit un facteur supplémentaire 
d’exclusion, nous souhaitons 
faire la démonstration qu’il est 
possible de faire de l’écologie un 
levier d’inclusion. Par exemple, 
la dépollution est un support 
d’inclusion professionnelle, la 
reforestation un levier d’emploi 
et de compétences au sein 
des communautés les plus 
vulnérables et les plus frappées 
par la crise climatique, la 
transition agricole raisonnée un 
vecteur de sensibilisation et de 
formation.
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L’internalisation obligatoire 
des externalités négatives de 
toute organisation (publique, 
privée, lucrative comme non 
lucrative), avec les Etats comme 
acteurs incontournables pour 
mettre en place des politiques 
contraignantes et mesures 
incitatives à cette internalisation. 
Cela passe par une taxonomie 
verte partagée à l’échelle 
mondiale, déjà en discussion au 
niveau de l’Union Européenne, 
avec un socle commun 
d’indicateurs de mesure d’impact 
objectivables. L’économie sociale 
et solidaire, et notamment ses 
coopératives locales, est un 
secteur clé à reconnaître dans les 
droits nationaux et à mobiliser.

Une taxonomie verte  
partagée à l’échelle mondiale

Le Groupe SOS est un groupe associatif, leader de l’entrepreneuriat social  
en Europe. Le Groupe SOS regroupe 650 établissements et services, associations  
et entreprises sociales, qui combattent, agissent et innovent au profit des personnes 
en situation de vulnérabilité, des générations futures et des territoires. Depuis  
sa création en 1984, lors des années sida, le Groupe SOS combat toutes les formes 
d’exclusions, mène des actions de terrain pour favoriser l’accès de toutes et tous 
à l’essentiel, en venant notamment en en aide à des associations et des entreprises 
sociales pour sauvegarder leurs activités et leurs emplois, et innove face aux enjeux 
sociaux, sociétaux et environnementaux. Non-lucratif, sans actionnaire, le Groupe 
SOS et ses 22 000 personnes employées agissent en France et dans plus de 40 pays, 
auprès de 2 millions de bénéficiaires.

L’écologie  
comme levier d’inclusion

3

L’adaptation aux 
contextes et aux 
besoins locaux doit être 
prioritaire pour assurer le 
bien-être des populations 
et l’appropriation par 
toutes et tous. Les pays 
du Sud ont les solutions, 
les acteurs locaux doivent 
être renforcés et non 
remplacés par les acteurs 
du Nord. L’aide publique 
au développement doit 
systématiquement inclure 
le renforcement de 
capacités d’organisations 
de la société civile 
locales. nationaux  
et à mobiliser.

La localisation  
des solutions mondiale
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Les engagements du Groupe SOS 
pour l’agriculture et l’alimentation

1

Le Groupe SOS en Afrique
2
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L’ambassadrice Groupe SOS 
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Les actions du Groupe SOS 
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L’agriculture et l’alimentation  
auront une place prépondérante  
lors de la COP27.
Fort de son expérience du terrain, 
le Groupe SOS appuie plusieurs 
convictions et actions prioritaires 
pour l’agriculture et l’alimentation :

Par ailleurs, le Groupe SOS se distingue 
en intégrant systématiquement la 
réduction de ses externalités négatives 
sur l’environnement à ses actions et 
pratiques. Il a publié son rapport de 
développement durable 2020, proposant 
le bilan des actions menées, et une 
projection des engagements sur ses 
pratiques d’ici 2025, ainsi qu’un plan de 
sobriété Energie Climat visant à atteindre 
l’objectif de -15% de consommation 
énergétique sur l’année 2023.

Les engagements  
du Groupe SOS  
pour l’agriculture  
et l’alimentation 

L’ensemble des milieux naturels et 
des formes de vie et leurs interactions 
en protégeant en premier lieux sols  
et forêts.

1
Préserver la biodiversité 

Par l’insertion via les métiers verts ; 
Promouvoir l’économie circulaire 
et l’entrepreneuriat vert de la 
production à la vente des produits  
et lutter activement contre le 
gaspillage alimentaire.

2
Lier transition écologique et inclusion

Et produits agricoles et commerciaux 
locaux et durables.

3
Favoriser les pratiques
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Le Groupe SOS  
en Afrique
Le Groupe SOS est présent sur le 
continent Africain avec des équipes 
issues de 5 ONGs et de 2 cabinets 
de conseil et de recherche dans 
15 pays, mettant en œuvre des 
programmes de renforcement de 
capacités des associations locales, 
de soutien aux populations les 
plus défavorisées et des missions 
d’impact.

  Pays d’intervention : 
 
Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun,  
Guinée, Mali, Burkina Faso, 
Madagascar, Maroc, Tunisie, 
Mauritanie, Afrique du Sud, Comores, 
Burundi, Egypte, Togo

Pays d’intervention : 
Afghanistan (activités mises  
en sommeil dû au contexte)
Afrique du Sud 
Bosnie et Herzégovine
Burkina Faso
Burundi
Bénin
Cambodge
Comores
Côte d’Ivoire
Équateur
Égypte
Émirats Arabes Unis
France (dont Mayotte, 
Réunion, Guyane)
Ghana
Guinée
Inde

Indonésie
Kosovo
Liban
Madagascar
Mali
Mauritanie
Mexique
Maroc
Népal
Macédoine du Nord
Pérou
Philipines
Roumanie
Sénégal
Serbie
Togo
Tunisie
Zimbabwe

Bureaux implantés

Pays de projets  
Européens : 
Angleterre
Belgique
Bulgarie
Grèce
Croatie 
Chypre
Espagne
Italie 
Macédoine 
Pologne 
Portugal
Roumanie
Serbie
Suisse
Turquie

Concernant le climat, le Groupe  SOS 
agit pour la protection de la 
biodiversité et le renforcement  
de la résilience des populations 
affectées par les conséquences  
du changement climatique.  
Les équipes mobilisent également 
les communautés, et plus 
particulièrement les enfants et les 
jeunes, aux enjeux environnementaux, 
par le jeu sportif et l’éducation.  
Plus de 30 000 enfants et jeunes 
sont touchés par an par nos actions.  
Le Groupe SOS soutient également 
la transition écologique par 
l’entrepreneuriat vert et inclusif, 
avec plus de 5000 entrepreneur.es 
soutenu.es par an. 

  Cabinets de conseils et de recherche : 

  ONGs opératrices du Groupe SOS : 

Santé Sud, Planète Urgence, PPI,  
PULSE, PLAY International

  

Groupe SOS Consulting, Impact Tank
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L’Ambassadrice du 
Groupe SOS à la COP27

Quelles sont les conséquences  
de la crise climatique sur le terrain dans 
l’Océan Indien ?

Sécheresses à Madagascar et aux 
Comores, montées des eaux à Maurice 
et aux Seychelles, cyclones de plus en 
plus intenses dans toute la région, voilà le 
quotidien de millions de personnes de la 
région. La multiplication et l’intensification 
des phénomènes climatiques ces dernières 
années sont une réalité dans le Sud-Ouest 
de l’Océan Indien, 3e région du monde la plus 
affectée par les évènements climatiques 
extrêmes. Ces aléas climatiques sont 
une des manifestations du changement 
climatique, lequel affecte particulièrement 
les populations ainsi que la biodiversité dans 
la région. Les scénarios les plus pessimistes 
des scientifiques estiment une augmentation  
de la température minimum de 3 degrés,  
en particulier à Madagascar. Le niveau  
de la mer augmente quant à lui chaque année 
de 5,6mm et on estime que plus de 17%  
des plages des îles de l’Océan Indien ont  
déjà disparu.

Concrètement, cela signifie que chaque 
année des écoles, des routes, des centres de 
santé et autres infrastructures sont détruits 

par ces aléas climatiques. En début d’année 
2022 par exemple, les 3 cyclones successifs 
à Madagascar ont engendré plus de 150 000 
sinistrés tandis que des milliers de salles  
de classes et centaines de centres de santé 
endommagés.

Au-delà des chiffres, les impacts  
du changement climatique se traduisent 
avant tout par des drames humains a 
vec notamment la hausse des migrations 
climatiques, la hausse de la malnutrition, 
la baisse/la destruction des récoltes des 
agriculteurs/trices ou encore un blanchiment 
des coraux qui affectent la survie de 
communautés de petits pêcheurs.  
Chaque année, ce sont des millions de 
personnes qui perdent leur source de revenus, 
un accès à la santé et à l’éducation.  
Leur capacité de résilience est d’autant plus 
difficile dans des pays tels que Madagascar 
et les Comores où le taux de pauvreté est  
plus important.

Que vas-tu défendre en te rendant  
à la COP27 ?

Il s’agira de ma 4e COP cette année mais  
la première en tant que représentante  
de PPI. Ma petite expérience m’a permis  
de comprendre combien il est important  
de plaidoyer à tous les niveaux et former  
des coalitions d’actions. Pour ma part, je serai  
à la fois mobilisée avec la African Feminist 
Task Force ainsi qu’aux côtés d’autres acteurs 
de la société civile malgache et africaine. 
Pour moi, l’enjeu est multiple.

Marie-Christina Kolo
Directrice Régionale Océan Indien  

de People Power Inclusion (PPI), 
association du Groupe SOS 

•••
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En tant que malgache, participer à la COP, 
c’est avant tout un engagement citoyen.  
Je souhaite en effet faire entendre la voix de 
toutes ces communautés les plus vulnérables, 
malheureusement invisibilisées, dans ce 
dialogue international. Ce sont ceux qui 
polluent le moins qui en paient le plus le prix 
aujourd’hui, c’est pourquoi la justice climatique 
sera au cœur des débats et notamment  
les enjeux du financement, de l’adaptation 
ainsi que des pertes et dommages.  
Dans un contexte de flambée des prix  
de l’énergie et des denrées alimentaires  
mais aussi un contexte géopolitique tendu au 
niveau mondial (Russie/Ukraine, Etats-Unis/
Chine, Chine/Taiwan), le financement du 
climat devient un test décisif pour la solidarité 
internationale. Le changement climatique  
ne s’est pas arrêté durant la période de 
pandémie et il ne s’arrêtera pas non plus face 
aux tensions géopolitiques. La priorité sera  
de faire comprendre l’urgence de passer des 
mots à l’action.

Avec ma casquette PPI, j’entends pour ma part 
amplifier et valoriser les solutions de celles  
et ceux qui de mon pays et dans les îles sœurs 
qui se battent et font face aux conséquences 
du changement climatique. Il n’est pas 
question de « mendier » des financements 

climats mais de faire comprendre comment  
la finance verte peut accompagner et 
renforcer la résilience des communautés 
locales, lesquelles doivent rester au cœur 
de l’action climatique. Mais il ne suffit pas 
uniquement d’avoir des fonds, ces derniers 
doivent aussi être inclusifs et intégrer 
les jeunes, les femmes, les personnes 
handicapées et autres minorités. Aujourd’hui, 
moins de 4% des fonds alloués au climat 
visent directement les femmes alors qu’elles 
sont considérées comme les premières 
victimes des aléas climatiques. Aux côtés  
de la constituante Femme et Genre à la COP, 
je mobiliserai enfin autour de cette question 
de finance climatique inclusive.

Que fait People Power Inclusion (PPI) au 
quotidien pour la transition écologique ?

Aujourd’hui chez PPI nous encourageons 
nos bénéficiaires qu’ils soient individuels 
ou organismes à devenir autonome 
économiquement dans le respect de son 
environnement naturel et dans un modèle 
économique durable qui respecte les autres  
et la planète. dans les années à venir,  
dans notre stratégie 2023-2025 nous 
faisons de la préservation de l’environnement 
un nouvel axe d’intervention transversal 
prioritaire ! Cela se traduira dans nos trois 
thématiques d’intervention par un accès 
à la finance pour tous : par une finance qui 
respecte et accompagne les projets dits verts 
et de développement durable en lien avec  
la transition écologique, dans l’accès à 
l’emploi : par la promotion des emplois dits 
« verts » et le déblocage du potentiel  
de l’économie verte des pays d’intervention, 
et enfin dans l’accès aux marchés :  
par la structuration de chaîne de valeurs  
dont les premiers acteurs (producteurs/
planteurs/éleveurs etc.) sont accompagnés 
dans des modèles agricoles durables et 
régénérateurs de leur terre. Tout comme  
le Genre, PPI intègre la transition écologique 
dans toutes ses interventions.

« chez PPI nous 
encourageons nos 
bénéficiaires qu’ils soient 
individuels ou organismes 
à devenir autonome 
économiquement 
dans le respect de son 
environnement naturel 
et dans un modèle 
économique durable  
qui respecte les autres  
et la planète. »

•••
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Les actions  
du Groupe SOS 

L’association Wings 
of the Ocean agit sur 
deux axes majeurs :

  La dépollution des 
littoraux : Wings of 

the Ocean organise des missions de 
dépollution plastique, en se déplaçant 
notamment en voiliers, sur les 
littoraux, les fleuves, les étangs.

  La sensibilisation des publics : 
l’association effectue également 
des actions de sensibilisation, 
notamment auprès des enfants, 
sur les conséquences de la 
pollution plastique et les enjeux 
environnementaux actuels. Pour cela, 
des conférences et des ateliers sont 
proposés dans les différentes escales 
sur des thèmes variés.

L’association Planète 
Urgence du Groupe 
SOS intervient depuis 
l’année 2000 dans plus 
de 15 pays en soutenant 

localement des actions de développement, 
de sensibilisation et de préservation 
de l’environnement. Ces objectifs, qui 
s’inscrivent dans le cadre des réponses aux 
problématiques de solidarité internationale 
et aux Objectifs de Développement 
Durable (ODD) adoptés par l’ONU en 2015, 
sont déclinés en programmes et projets 
opérationnels.Le programme Environnement 
& Développement consiste à accompagner 
des organisations locales porteuses de projets 
conciliant développement économique local 
et protection de l’environnement.

  15 pays d’intervention dont 6 en Afrique 

  Planète Urgence répond à 7 ODD 

  Planète Urgence mène 6 projets de 
protection des forêts, notamment au 
Cameroun et à Madagascar. En 2021,  
grâce à son programme de reforestation,  
1 827 735 arbres ont été plantés.

  19 000 bénéficiaires directs

Préserver la 
biodiversité
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L’association Les Amis 
des Marais du Vigueirat 
est le gestionnaire 
de deux espaces 
naturels appartenant 
au Conservatoire du 
littoral et situés à 1h de 
Marseille, entre les deux 
écosystèmes du delta  
du Rhône et de la plaine 

de la Crau : les Marais de Raphèle  
(271 hectares) et les Marais  
du Vigueirat (1 200 hectares),  
l’une des plus vastes propriétés  
du Conservatoire du littoral en 
Camargue. Situé à l’intérieur 
du Parc naturel régional, son 
patrimoine naturel est reconnu à 
l’échelle nationale et internationale, 
bénéficiant notamment d’un 
classement en Réserve Naturelle 
Nationale, et constituant une zone 
centrale de la Réserve de Biosphère 
de Camargue.

Aménagement 
et entretien des 
espaces naturels, 
paysagers, 
des rivières 

et milieux aquatiques, prévention 
des risques naturels, nettoiement 
de sites, gestion et soin des arbres, 
restauration de petit patrimoine bâti, 
mais aussi balisage et signalétique 
pour des événements sportifs locaux… 
Les Brigades Nature, association 
spécialisée dans l’entretien paysager, 
fait concorder ces activités 
professionnelles avec les impératifs  
de sauvegarde de l’environnement et 
de protection de la biodiversité.

Les associations du Groupe SOS qui agissent pour protéger la biodiversité et  
les écosystèmes poursuivent également un objectif : faire des ces activités un levier 

d’inclusion pour les plus vulnérables. Ainsi, les Brigades 
Nature et les Amis des Marais du Vigueirat forment  
des salariés en insertion aux métiers verts, permettant  
un retour vers une vie stable et digne.

450
salariés formés  
en 2021
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ANDES, à la tête 
d’un réseau de 
500 épiceries à 
travers la France, 

agit pour l’accès à une alimentation de 
qualité pour toutes et tous. Elle permet 
l’accès en libre-service à des produits 
de consommation courante contre 
une faible participation financière (en 
moyenne 20% du prix « marchand »), 
tout en proposant un accompagnement 
social complet aux bénéficiaires. 
L’association travaille activement à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire 
par la récupération, le tri et la 
distribution de denrées alimentaires au 
sein du réseau des épiceries solidaires, 
mais également auprès des Restos du 
Cœur, Secours populaire, et autres 
acteurs associatifs locaux.

  5 chantiers d’insertion 

  200 salariés en insertion par an

  4 310 tonnes de fruits et légumes  
redistribuées dans les épiceries en 
2021

PPI intervient dans 
la construction 
et la gestion de 
programmes visant  
à prévenir la résilience 

socio-économique des populations 
exclues des circuits traditionnels de 
l’éducation et de l’emploi. Les projets 
développés sont également engagés pour 
un développement économique respectueux 
de l’environnement. Par exemple, le projet 
Quartiers précaires financé par l’Agence 
Française de Développement (AFD) et mis 
en œuvre à Antananarivo, Madagascar, 
vise à promouvoir un mode de gestion 
des déchets plus durable en créant des 
opportunités professionnelles pour les 
collecteurs de déchets.

  Dans 7 pays de la zone MENA, PPI promeut 
une inclusion financière responsable auprès 
des institutions financières : 1100 personnes 
incluses financièrement en 2020.

  PPI répond à 8 ODD.

  Au Sénégal, PPI s’inscrit dans la 
stratégie nationale de développement 
de l’auto-emploi des jeunes à travers 
l’installation d’incubateurs. 450 jeunes sont 
accompagnés et 12 centres de formation 
professionnels sont renforcés. 

  À Madagascar, PPI agit pour le 
renforcement des coopératives de vanille et 
une meilleure structuration de la chaîne de 
production. 570 producteurs de vanille sont 
directement accompagnés et formés. 1 318 
000 de producteurs ont été accompagnés 
en 2020.

  2,5 millions de bénéficiaires directs  
depuis 1998

Promouvoir 
l’économie 
circulaire et 
l’entrepreneuriat 
vert, de la 
production à 
la vente des 
produits et lutter 
activement contre 
le gaspillage 
alimentaire



PULSE est une 
association créée en 
2006 dont la mission 
est de soutenir et de 

promouvoir l’entrepreneuriat comme levier 
d’un développement inclusif et durable. 
Pulse souhaite encourager l’émergence 
à l’international et dans les territoires 
d’un entrepreneuriat s’inscrivant dans 
la recherche de l’intérêt général et donc 
d’une économie plus respectueuse de 
l’environnement. PULSE a par exemple lancé 
avec Suez #LaSaisonCirculaire, un programme 
d’incubation de 6 mois. Il a pour objectif 
de permettre l’accélération de la transition 
écologique et économique en favorisant 
l’identification et le développement de 
projets qui agissent sur les piliers composant 
l’économie circulaire.

  Présent dans 18 pays d’interventions, a 
28 programmes dédiés à l’entrepreneuriat à 
impact et répond à 11 ODD. 

  Le Lab’ess, incubateur fondé à Tunis 
en 2012 mène différents programmes 
d’accompagnement et de sensibilisation 
auprès de publics engagés en faveur d’un 
impact positif. 2000 associations ont été 
formées depuis 2012. 

L’association 
produit des 
fruits et légumes 
au sein d’une 
ferme biologique 
appelée Bio&Co. 

Ils sont dédiés à la consommation 
locale et distribués directement aux 
consommateurs en circuit court. 
Le modèle de l’atelier d’insertion 
Bio&Co s’inscrit dans une démarche 
globale de développement durable, 
avec notamment un objectif « Zéro 
déchets » résiduels générés par la 
production. L’activité minimise son 
impact environnemental en utilisant 
des emballages naturels, recyclables 
et produits localement. La ferme 
est membre du réseau Jardins de 
Cocagne. 

  3 chantiers d’insertion par le travail

  AFF répond à 8 ODD

  390 personnes vulnérables 
employées et accompagnées depuis 
2008

  254 personnes vulnérables dans 
le programme de réinsertion depuis 
2008

  31 personnes en insertion en 2021 
(année complète)

Germinal a 
pour mission 
de développer 
l’entrepreneuriat 

comme levier d’inclusion et de 
développement économique et 
écologique des territoires. Pour cela, 
depuis 1995, Germinal propose un 
accompagnement à l’émergence et à 
la consolidation de projets de création 
ou reprise d’entreprise, portés par des 
personnes en difficultés d’insertion 
sociale et professionnelle, et en y 
intégrant des enjeux de transition 
écologique.

En 2023, il y aura plus de 1000 
créateurs d’entreprises en insertion 
dans les antennes de Germinal.

Conjuguer social et écologie

• Les aliments invendus et récupérés par ANDES 
sont triés et revalorisés sur les chantiers 
d’insertion d’ANDES, par des personnes  
en insertion professionnelle, puis redistribués  
aux personnes aux revenus modestes.

• Ateliere Fara Frontiere forme également  
des personnes éloignées de l’emploi dans  
sa ferme Bio&Co

• Pulse et PPI développent des programmes 
dédiés aux publics défavorisés ou discriminés 
pour leur donner accès à l’entrepreneuriat : 
personnes migrantes, femmes, personnes 
précaires, jeunes…

• Depuis 2020, Germinal a mis en place  
un dispositif d’Entreprise d’Insertion par 
le Travail Indépendant (EITI), une forme 
expérimentale de structure d’insertion par 
l’activité économique (SIAE), permettant un 
retour vers une vie stable et digne.



Fermes d’Avenir est une 
association de soutien 
au développement 
de l’agroécologie 
créée en 2013. Sa 
mission est d’accélérer 

la transition agricole en France, 
en faisant pousser des fermes 
agroécologiques sur tout le territoire.  
La mission de ces fermes : nourrir la 
population avec des aliments sains  
et qualitatifs (goût, maturité…),  
en préservant le capital naturel 
planétaire (eau, sols, climat, 
biodiversité…) et en garantissant  
une activité viable, vivable et 
résiliente pour les agriculteurs.

BlueBees est 
une plateforme 
de finance 

participative destinée à promouvoir et faciliter 
la réalisation de projets qui oeuvrent pour une 
agriculture et une alimentation durables, c’est 
à dire biologique, viable économiquement, 
source d’emplois et de liens sociaux sur les 
territoires. Récemment, nous avons élargi le 
champ d’action aux projets entrepreneuriaux 
qui redynamisent des zones rurales désertées.

Savoir-Faire et 
découverte propose 
des formations de 
terrain, directement 
auprès d’artisans 
locaux pour apprendre 

ou réapprendre à produire, vendre, rendre 
service de manière locale et écologique. 
L’objectif est double : faciliter l’accès aux 
savoirs artisanaux, artistiques et agricoles 
écologiquement, valoriser et susciter des 
vocations dans les métiers à fort contenu 
environnemental.

Favoriser les 
pratiques 
et produits 
agricoles et 
commerciaux 
locaux

La solidarité au service  
de l’écologie
Pour répondre à un besoin de 
main d’œuvre compétente dans 
l’agroécologie, Fermes d’Avenir a ouvert 
son programme compagnonnage  
(des formations techniques et 
itinérantes pour les futurs professionnels 
en maraîchage) aux personnes 
réfugiées. Cela permet à la fois de 
faciliter leur intégration à travers la 
formation à un métier d’avenir, et de 
répondre au manque de main d’oeuvre 
qualifiée dans le secteur agricole en 
France. 88 compagnons ont été formés 
dont 26 personnes allophones depuis 
2017 venus d’Afghanistan, d’Erythrée,  
de Côte d’Ivoire et du Mali.

Renforcer l’économie locale
Les formations proposées par Savoir-faire  
et découverte enseignent des activités avec  
des logiques de circuit court. Les métiers proposés 
peuvent s’exercer intégralement sur un seul et même 
territoire avec l’approvisionnement chez  
les producteurs locaux, la transformation à 
proximité puis la vente aux habitant·e·s de ce 
territoire. Cela permet de faire circuler la richesse 
au sein de ces zones et de les développer.
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