
 
Spécial 20 ans 
 
2013 est une année atypique pour Green Cross, avec la célébration des 20 ans de Green Cross International, qui a 

eu lieu les 2 et 3 septembre 2013 à Genève. Une délégation de 20 impliqués de Green Cross France et Territoires 

était présente à la manifestation, qui a également été préparée avec la participation actives des équipes, 

permanents et bénévoles. Nous tenons en particulier à souligner les contributions spécifiques de Luc Hardy et Franck 

Vogel autour de cet événement. Pour en savoir plus : http://bit.ly/GRUB9l  

 
Plaidoyer 
 
• Présence institutionnelle  
 

Dans la continuité de Rio+20, développement de la présence de Green Cross France et Territoires sur les enjeux de 

gouvernance : préparation de la 21ème conférence des parties sur le climat, convergence des objectifs du millénaire 

pour le développement et des objectifs de développement durable, consolidation des enjeux eau, biodiversité et 

climat autour de politiques territoriales. 

 

L’implication de Green Cross sur les enjeux de stratégie énergétique et minière a été très visible, en miroir du débat 

national sur la transition énergétique. Nous avons également préparé des propositions sur les thématiques 

Economie Circulaire / Politiques de l’Eau / Mer et Océans en préparation de la Conférence Environnementale. 

 

Green Cross a été co-fondateur de l’Institut de l’Economie Circulaire et de la chaine Kedge / Euromed « business as 

unusual » et a participé activement au think-tank de la Blue Society. Nous avons co-organisé le colloque du 11 avril 

sur la Haute Mer, au Conseil Economique et Social, à l’initiative de Catherine Chabaud. Nous sommes au comité de 

pilotage des Assises Nationales du Développement Durable, ainsi que des Assises de l’Energie. Nous avons été 

régulièrement été identifiés auprès des acteurs ministériels (agriculture, affaires étrangères, artisanat, écologie, 

économie, transport et pêche…), des institutions des Nations Unies, et de la représentation populaire (Assemblée 

Nationale, Régions, Sénat…), ainsi que des associations interprofessionnelles (Comité 21, Orée, Climates).   

 

• Eau 
 
Mise en avant du Dossier des Impliqués sur l’eau, et mise en avant de l’appel de la Haute Mer signé en Mars 2011 

par Green Cross France et Territoires à la suite de la conférence de Paris pour la Haute Mer qui a réuni de nombreuses 

autres organisations. Réalisation d’un colloque en partenariat avec France Liberté sur les enjeux Eau et Energie, et 

publication des actes et vidéos issues de ce colloque. 

 

• Énergie 

 

GCFT a travaillé également sur un rapport électricité mettant en avant des préconisations pour les décideurs et une 

synthèse de 10 propositions phares. Elle a créé un groupe de travail énergie (15 membres de haut niveau, réunis 

régulièrement en 2013) et organisé un colloque sur le nexus eau et énergie avec la France Libertés le 15 mars 2013. 

Participation à un voyage d’étude à Fukushima avec notre ambassadeur Franck Vogel, photoreporter en Août 2013. 
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Nous avons également publié un rapport sur les gaz de schistes en avril 2013, et coordonné différents colloques et 

formations sur l’efficacité énergétiques, les scenarios énergétiques et les énergies renouvelables. En juin 2013, un 

cahier d’acteur a été publié sur l’éolien offshore en Baie de Saint-Brieuc. 

 

• Prévention des conflits 

 

Plaidoyers sur l’impact des crises environnementales et d’accès aux ressources (eau, alimentation, énergie…) dans  

les  conflits  armées  et  en  situation  de  conflit  latent.  Participation  aux  débats  publics  et  travaux  de plaidoyers  

spécifiques  notamment  pour  alimenter  les  débats  publics  organisés  autour  des  thématiques Affaires Etrangères 

et Défense (Ministères, Sénats, Institutionnels et Universitaires). GCFT a travaillé sur les conflits liés à l’eau dans la 

vallée du Nil, et Franck Vogel, photoreporter et ambassadeur de GCFT, a utilisé ce travail en support à son reportage 

photographique réalisé dans les différents pays parcourus par le Nil.   

 

• Développement écologique des territoires 

 

Contribution au cahier d’acteur éolienne offshore dans la baie de Saint-Brieuc, participation à des réunions de travail. 

Implantation du projet transition porcine dans les Côtes d’Armor et à Saint-Brieuc, travail avec les associations 

locales et 9 agriculteurs qui participent activement au prototypage. Développement de relations privilégiées avec 

les acteurs territoriaux en Bretagne, Rhône-Alpes et PACA. 

 

État d’avancement des projets  
 
Filière porcine durable en Bretagne 
 
Les  acteurs  pertinents  pour  le  projet  de  modèle  alternatif  d’exploitation  porcine  en  Bretagne  ont  été 

identifiés, selon trois objectifs : la limitation de l'empreinte sur les territoires notamment pour pallier le problème 

des algues vertes, l'amélioration de la qualité de la viande pour une augmentation de la richesse nutritive et 

l’élimination de produits nuisibles  et  la  valorisation du  territoire  et  des  acteurs  de  la  filière  par  un  label  

spécifique. GCFT  a  contribué  à mettre en relation les acteurs de la filière, et édité deux documents : un livret vert 

sur la pollution des eaux, et une note de synthèse sur comment initier la transition. Elle a travaillé ensuite sur la 

phase de prototypage pour lancer réellement l’élevage suivant un cahier des charges précis prenant en compte la 

valorisation de la filière, le bienêtre animal et l’impact environnemental. Cette phase a lieu en Bretagne avec des 

éleveurs volontaires tout en impliquant les distributeurs, les collectivités et les transformateurs. Ce travail est rendu 

possible par les mécénats et le soutien technique de Banque Populaire, du CIWF, de Fleury Michon, de Sopra et de 

différents grands donateurs individuels. 

 

GCFT développe également une action sur le bien-manger en valorisant les produits selon 5 critères d’auto-

évaluation : la qualité gustative, l’empreinte nature, l’empreinte locale, l’empreinte sociétale, l’originalité et 

l’empreinte santé. Un groupe de travail a ainsi été formé pour piloter le projet avec les collectivités, les entreprises 

et le monde associatif.  

 

Livret vert sur la pollution des eaux : 
 
GCFT  a  établi  un  état  des  lieux  des  pollutions  des  zones  littorales,  grands  fleuves,  et  lacs  en  France  et  en 

Europe. Un  premier «livret vert » proposant des priorités en la matière a été synthétisé en avril 2012, et a été 

distribué   à   différents acteurs  concernés   (Agences   de   l’eau,   organismes  publics…).  Cette  publication  a 

notamment initié des discussions prometteuses dans le bassin Rhône / Méditerranée. Jean-Michel Cousteau a 

également impulsé une dynamique forte à travers le monde pour que l’approche intégrée Cycle de l’Eau soit 

priorisée. GCFT a participé à la conférence des hautes mers pour revaloriser les problématiques liées à cette 

thématique. Une commission a travaillé sur la Blue society et en a sorti un livret pour revaloriser l’interface terre-

mer. 
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Développement du réseau 
 
Adhérents  
 
Un réseau de 6 000 impliqués ayant laissé ses coordonnées ou participé à un événement Green Cross depuis juin 

2012, dont 200 cotisants membres titulaires ou associés, et plus de 20 adhérents entreprises ou associations, 

ayant entrepris des actions de sensibilisation et de communication à Green Cross. 

 

Montant moyen de la cotisation ou du don des particuliers : 60 euros / personne, en augmentation significative. 

Plus de 12 000 inscrits sur les listes de diffusion, facebook et twitter. 

 

Mécénat d’entreprise : 
L’ensemble des partenaires et mécènes de notre association sont sur le site : http://gcft.fr/WP/category/qui-

sommes-nous/nos-mecenes/ 

 

Ambassadeurs : 
GCFT a reçu le soutien notable de 5 ambassadeurs : 

• Isabelle Joschke, navigatrice 

• Vincent Biarnès, navigateur 

• Khamu Rham Bishnoï, environnementaliste et homme de paix au Rajasthan (Inde) 

• Bruno Sroka, triple champion du monde de kite-surf 

• Franck Vogel, photoreporter. 

 

Nos ambassadeurs participent régulièrement aux événements et séances de formation ou de réflexion 

internes à Green Cross, relaient nos messages et s’impliquent lors des forums de gouvernance mondiaux 

(20 ans de Green Cross à Genève…) comme dans des manifestations territoriales. 

 

En particulier, Vincent Biarnès a joué sur la Solitaire du Figaro et lors de ses différentes interventions publiques un rôle 

essentiel pour promouvoir et développer l’Appel de la Haute Mer. 

 

Production de notes et rapports 
 
4 Newsletters diffusées dans nos réseaux 
 
http://gcft.fr/WP/category/on-parle/bulletins-gcft/ 
 
Eléments de stratégie énergétique (30 pages) et synthèse: 
 
(http://gcft.fr/WP/energie/ 
 
Rapport Gaz de Schiste 

Le rapport Gaz de Schiste est sorti en Mars 2013. En un peu plus de 100 pages d’analyses et d’illustrations, le 

rapport que publie Green Cross France et Territoires synthétise un an de travaux sur les enjeux liés aux gaz de 

schiste (et plus généralement aux hydrocarbures de roche-mère). 

Notre rapport d’enquête-analyse met en exergue les enjeux et les conséquences directement liés à l’extraction des 

gaz de schiste, en insistant tout particulièrement sur les problématiques sanitaires, environnementales et 

économiques. (http://gcft.fr/WP/gds/) 
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Rapport stratégie électrique (Octobre 2012) 

Green Cross France et Territoires (GCFT) publie un rapport sur l’électricité, pour comprendre comment 

intégrer l’énergie électrique en France dans une stratégie énergétique nationale. Nous revenons sur l’estimation 

des coûts de production et les paramètres d’aide au choix (investissement initial, intensité et nature des coûts en 

phase de production, risques, démantèlement, mode de production…). Et aussi sur l’impact de la nature du mode 

de production sur la consommation et l’interférence entre le contexte législatif, le signal prix, la politique 

d’investissement des différents acteurs et les compromis bénéfices/risques induits pour la société. 

 
20 propositions pour une consommation plus durable 

GCFT a publié ses propositions pour une transition écologique de l’économie via une consommation plus durable.  

Pour cela, GCFT souhaite la généralisation de l’accès aux biens essentiels à tous, le passage d’une économie de 

production à une économie d’usage pour protéger la ressource, la mise en place du principe pollueur-payeur…  

 

Propositions de Green Cross pour la conférence environnementale 2013 

En préparation de la conférence environnementale, Green Cross a fait part de ses propositions, en particulier sur 

les thèmes de l’Economie Circulaire, de la Politique de l’Eau, et de la biodiversité marine. 

 

 

 

Implication dans des groupes de travail externe 
 
Institut de l’économie circulaire/Chaire KEDGE: 
 

Nous sommes membres fondateurs et administrateurs de la chaire KEDGE/EUROMED (école supérieure de 

commerce de Marseille) et de l’Institut de l’Economie Circulaire. Nous travaillons dans ce contexte pour favoriser 

une utilisation raisonnée des ressources (eau, énergie, alimentation) sur les territoires, une mise en avant des 

solutions qui réussissent, une analyse de leur possibilité de déploiement ou de généralisation, et des actions de 

plaidoyer pour une gouvernance qui favorisent la réconciliation de la performance économique avec les 

performances écologiques et sociales. 

 
Alliance pour les Mers et les Océans : 
 

Créée à Rio+20, l’Alliance, également appelée Alliance Blue Society, vise à encourager la revalorisation des mers et 

des océans par des propositions concrètes exposées lors de plusieurs conférences. Outre GCFT, elle regroupe le 

World Ocean Network, Nausicaa, Sea Orbiter et Tara Expéditions. 

 

Autres réseaux et groupes de travail 
 

Co-construction et partenariats actifs avec 4D, les Ateliers de la Terre, Climates, l’Institut Inspire, Orée, le REFEDD 

mais également Bretagne Durable, le Club des Vigilants, WE Demain… 
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Événements et contributions   
 

Septembre-Octobre 2012 
 

• Participation à la Conférence Environnementale. 

• 24-26 Septembre : Global Conference Evian-Les Ateliers de la Terre. Premier livret de proposition 

de l’Alliance pour les Mers et les Océans. 

• 8 Octobre : soirée annuelle de Green Cross France et Territoires en présence des impliqués, 

adhérents, partenaires et adhérents. 

• 11 Octobre : contribution à la 11ème conférence sur la biodiversité à Hyderabad 

(http://bit.ly/1bcbkS6) 

• 26-28 Octobre : Festival Photoreporter avec le dirigeant de Prati’bûches, partenaire de GCT et la 

participation de Franck Vogel.  

 

Novembre-Décembre 2012 

• 1 au 4 Novembre : participation au festival mondial de l’image sous-marine à Marseille 

• 26 Novembre-7 Décembre 2012 : Propositions en marge de la COP18 de Doha (18ème conférence 

sur le Climat) : http://bit.ly/1fnIYpD  

• 6 Décembre: participation à la conférence parlementaire sur les énergies renouvelables 

(http://www.enerzine.com/14/15212/impression-breve.html) 

 

Janvier-Février 2013 
 
Série de conférences avec Tara expédition :  

• 8 Janvier : Conférence « La Gestion intégrée de l’eau : pollutions, plastiques et impacts sur la santé 

des océans et des zones côtières » avec la SurfRider Foundation 

• 15 Janvier : Conférence « Changement climatique, géopolitique et gestion des zones haute mer 

en Arctique » 

• 18 Janvier : Conférence « Le potentiel des bios ressources marines dans une économie durable de 

la mer » 
 

• 23 et 24 Janvier : interventions de GCFT au Carrefour des gestions locales de l’eau à Rennes 
 
Mars-Avril 2013 
 

• 15 Mars : colloque « Eau et Energie, vers un modèle énergétique respectueux de l’eau, bien 

commun et droit humain fondamental » organisée par GCFT et France Libertés. 

http://bit.ly/1bGJmgF. Vidéos du colloque : http://gcft.fr/WP/interviews-du-colloque-eau-et-

energie-du-15-mars/ 

• Interview du directeur exécutif pour les éco-maires  http://www.ecomaires.com/non-

classe/inteviewni-gc 

• Mars : Sortie de notre rapport Gaz de Schiste : http://gcft.fr/WP/gds 

• 25 Mars : Enerpresse parle de notre rapport Gaz de Schiste : http://bit.ly/11ExG9M 

• 11 Avril : Conférence de Paris sur la Haute Mer au CESE qui a abouti à la rédaction de l’Appel. 

http://gcft.fr/WP/hautemer/. Signer l’appel : http://www.lahautemer.org/ 

• Article paru sur Cdurable sur les enjeux mers et océans : http://cdurable.info/De-nouvelles-

perspectives-pour-les-oceans.html 

• 18 Avril : KEDGE/Euromed Management (école de commerce de Marseille) lance la chaire de 

recherche intitulée « Business as unusual » dont GCFT est partenaire. 
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Mai-Juin 2013 
 

• 17 et 18 Mai à Saint-Brieuc : GCFT présent au festival Rock N Toques 

• 22 Mai : Empreinte en eau, durabilité et innovation - échange avec Durapole (Paris) 

• 23 Mai : Géopolique, économie, les nouveaux enjeux de l'eau - présentation / débat avec Nicolas 

Imbert et le Club des Vigilants (Paris, sur invitation): http://bit.ly/14K0Fcd   

• 31 Mai : Economie circulaire - quelles stratégies pour les Etats engagés (Institut de l'Economie 

Circulaire) http://bit.ly/1093e5H 

• 3 au 5 Juin 2013 : Global Conference des Ateliers de la Terre à l'UNESCO- intervention de Jean-

Michel Cousteau le 4 juin (jeux écologiques), de Nicolas Imbert le 4 juin (agroécologie) et le 5 

juin (océans) . Note de synthèse agro-écologie : http://bit.ly/1bHFz2t 

• 8 juin 2013: journée mondiale des océans 

• 18 juin: petit-déjeuner Efficacité Energétique à Lyon, en partenariat avec le cabinet Sollis  

• 26 Juin : Participation à l’arrivée de la Solitaire du Figaro pour présenter l’Appel de la Haute, 

organisation de la table ronde « préservons les océans, signons l’appel de la Haute Mer » 

http://gcft.fr/WP/hautemer-2/ 

• 27 et 28 Juin : Participation au Forum Enerpresse 

Juillet-Août 

• 5 Juillet : Signature de la pétition « mobilisons nous pour la préservation du territoire Inuit du 

Nuvanut » avec France Libertés.  

• 18 Juillet : tribune de Nicolas Imbert sur les Gaz de Schiste dans le Nouvel Obs 

http://bit.ly/1dHrLRS 

• 20 Juillet : participation à l’émission de radio « Regards sur la politique » pour parler du Débat 

sur la Transition Energétique. Podcast :  http://bit.ly/12T7RgI 

• 23 Juillet : Participation à la réunion de synthèse éolien offshore en baie de Saint-Brieuc et 

remise du cahier d’acteur de Green Cross France et Territoires 

2 et 3 Septembre 2013 : 20 ans de Green Cross à Genève 
 
Green Cross a fêté ses 20 ans le 2 et 3 Septembre à Genève, en présence et sous la présidence de Mikhaïl 

Gorbatchev Au programme : une série de conférences, les Dialogues pour la Terre, comédie musicale 

« 2050 : the future we want », expositions sur les bords du lac Léman.... 

 

• Déclaration des Dialogues pour la Terre de Genève sur l’action vers un monde paisible et durable : 

http://bit.ly/1b8a271 (français) et http://bit.ly/177WB5i (anglais) 

• Résumé de l’AG : http://gcft.fr/WP/20-ans-premiers-retours-de-lassemblee-generale/ 

• Tout sur les 20 ans (anglais) : http://www.gcint.org/green-cross-20-years 

• Rapport d’activité de 20 ans d’action Green Cross : http://bit.ly/16F6zI7 

• Rapport d’activité 2012-2013 Green Cross International : http://bit.ly/19822Pp 

 

 

 

 

 
 
 


