
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisons d’être  

GCFT est la branche française de l'ONG de Mikhaïl Gorbatchev 

(Green Cross International), elle est présidée par Jean-Michel 

Cousteau. Elle vise à préserver un milieu sain pour un avenir pérenne 

et serein des populations sur les territoires. GCFT développe ses 

actions selon deux modalités : des activités de plaidoyer, et des 

projets concrets.  

 

                          5 axes prioritaires 

Les actions de GCFT se structurent autour de cinq axes prioritaires :  

1. les enjeux liés à l’eau  

2. la prévention des crises environnementales et humanitaires  

3. la transition vers des modèles de développement plus 

pérennes et sereins 

4. la solidarité internationale 

5. l’éducation 

 

Plaidoyer : nos résultats 

GCFT s’engage pour que la Conférence Rio+20 débouche sur des 

résultats concrets. L’association est membre du Club France Rio+20 et 

sera présente et active à Rio, du 15 au 23 juin 2012. Afin d’obtenir des 

engagements de fond à Rio, GCFT participe à de nombreuses 

conférences préparatoires (notamment à l’occasion du Forum Mondial 

de l’Eau et a dégagé 10  priorités, consultables à l’adresse suivante :  

http://gcft.fr/WP/nos-objectifs-pour-rio20/  
 

Smart Water For Green Schools 

C’est un projet d’accès à l’eau et à l’assainissement, qui permet aussi 

la scolarisation des enfants sur le temps dégagé par la corvée d’eau. 22 

villages ont mis en place ce dispositif au Ghana. Nous développons de 

nouveaux projets dans le bassin de la Volta, et lançons des projets 

pilotes en Bolivie, au Sri Lanka et en Chine : http://gcft.fr/?p=587  

 

 

       

Gaz de schistes 

 

       En 2012, GCFT a 

   lancé un projet en 

  collaboration avec 

des étudiants de l’Ecole Centrale de 

Paris, qui vise à qualifier et quantifier 

l’ensemble des risques, 

environnementaux, économiques et 

sociaux, de l’exploration et 

l’exploitation des gaz  

de schistes. 

 

Filière porcine durable 

 en Bretagne : 

GCFT expérimente un 

modèle alternatif d’ex- 

ploitation porcine en 

Bretagne, dans un triple objectif : la 

limitation de l'empreinte sur les territoires, 

l'amélioration de la qualité de la viande, et 

la valorisation du territoire et des  

acteurs de la filière par un 

label spécifique. 

 

 

Projets concrets engagés 

« Livret vert » sur 

 la pollution des eaux : 

GCFT établit un état des lieux des 

pollutions des zones littorales, grands 

fleuves, et lacs en France et en Europe. 

Un « livret vert » des priorités sur ce 

thème est en cours de finalisation. 
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