
Le Gret est une ONG française de développement, qui agit depuis 38 ans, 
du terrain au politique, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Ses 
professionnels interviennent sur une palette de thématiques afi n d’apporter 
des réponses durables et innovantes pour le développement solidaire.

www.gret.org

 690690 professionnels dont 10 % au siège 

 3030 pays d’intervention et 1144 représentations pays 

 77 thématiques d’expertise, 150150 projets par an 

 1818 publications par an 

 Budget de 2020 millions d’euros 



 Professionnels du développement solidaire 

Une ONG professionnelle
Dans sa vision du développement : parce que la lutte contre la pauvreté et les inégalités
nécessite les meilleures compétences, le Gret défend une approche professionnelle de la solidarité
et enrichit le secteur du développement de savoirs et de solutions innovantes.

Dans l’implication des populations au Sud : le Gret ne fait pas de charité : il considère que 
les populations des pays du Sud sont des citoyens acteurs de leur développement et agit avec elles, 
privilégiant la dignité du citoyen à l’assistanat, le renforcement des capacités à la substitution,
la contribution aux politiques publiques au recyclage de modèles inadaptés, le travail avec le secteur 
économique à l’opposition stérile.

Dans ses pratiques : le Gret dispose de l’expérience et des références nécessaires à la bonne
conduite de ses missions de développement. Il attache une attention particulière à la transparence
et au sérieux de sa gestion, un gage de confi ance pour ses partenaires du Nord et du Sud et ses 
fi nanceurs publics (Union européenne, AFD, pouvoirs publics et organisations internationales),
associatifs et entreprises.

Une ONG de développement
Agir pour le développement nécessite une approche globale et pluridisciplinaire.

C’est pourquoi le Gret agit :

● sur sept thématiques complémentaires qui ensemble contribuent au développement
des pays du Sud  :

- Agriculture : fi lières et politiques agricoles,
- Citoyennetés : médias et démocratie,
- Eau potable et assainissement,
- Gestion des ressources naturelles et énergie,
- Microfi nance et insertion professionnelle,
- Santé : nutrition et protection sociale,
- Villes pour tous et décentralisation ;

● avec une diversité de métiers, du terrain au politique en passant par la recherche ;

● du local au global, à l’échelle de villages jusqu’aux instances internationales.

Appui à la gestion durable des forêts de bambou et à la fi lière de transformation, Vietnam Programme de recasement de bidonvilles, Maroc



 Des réponses pérennes et innovantes 

 pour le développement 

L’innovation au cœur de l’action
Le développement, ce n’est pas répondre au coup par coup à une situation donnée,
c’est tout un modèle à inventer avec les acteurs locaux et qui s’inscrit dans la durée.

1,3 milliard de pauvres, 900 millions de personnes souffrant de la faim... : si la recette du développement
solidaire existait, les statistiques n’affi cheraient pas des scores aussi alarmants. L’innovation technique,
sociale et environnementale est clé pour trouver, avec les acteurs publics, privés et les populations 
concernées, des solutions pérennes, effi caces et adaptées.

Quelques exemples d’innovations au Gret : 

Faire évoluer les politiques et pratiques de développement
Le Gret mesure les résultats de ses pratiques sur le terrain, et en tire des constats et des recommandations 
qu’il porte auprès des acteurs du développement. À travers la conduite d’expertises, l’animation de
réseaux et la production de références issues de sa pratique, il diffuse des connaissances, des savoir-faire, 
des méthodes testées et évaluées sur le terrain, et infl uence les pratiques et politiques de demain
pour un développement plus solidaire.

Contribuer aux politiques : quelques exemples récents

En 2012-2013, le Gret a contribué au processus des Assises du développement et de la solidarité 
internationale pour défi nir la future politique française de coopération au développement. Il s’est fortement 
investi dans plusieurs sommets internationaux (Forum mondial de l’eau de Marseille, Forum urbain mondial, 
Conférence internationale sur la micro-assurance). Le Gret a mis en place le socle de la future politique de 
Sécurité sociale cambodgienne, avec 10 ans de projets micro-assurance santé pour le secteur formel
et informel (Hip et Sky).

Améliorer les pratiques : les publications du Gret 

Le Gret produit, publie et met à disposition des acteurs du 
développement du Nord et du Sud des ouvrages techniques, 
documents méthodologiques, études, capitalisations de projets
et documents pédagogiques. Un fonds documentaire de plus
de 500 références.

À Madagascar : l’entreprenariat social pour lutter contre la malnutrition. Depuis 2002,

le Gret lutte contre la malnutrition chronique qui touche 50 % des enfants malgaches. Il distribue 

un aliment de complément accessible aux populations défavorisées (Base de la pyramide-Bop) via 

un réseau original de restaurants pour bébés. En 2013, le Gret crée l’entreprise sociale malgache 

Nutri’zaza pour pérenniser et étendre ces activités auprès de 193 000 enfants de 6 à 24 mois en 2016.

En Haïti : la reconstruction de quartiers précaires, au-delà des murs. Baillergeau est un 
quartier précaire de Port-au-Prince dont les habitations ont été détruites à 58 % par le séisme du
12 janvier 2010. Le Gret met en place un schéma d’aménagement à l’échelle du quartier, pour 
favoriser sa reconnaissance par les pouvoirs publics et son appropriation par les habitants. 
La reconstruction par l’habitat collectif permet de répondre au double enjeu de l’habitat et de 
l’optimisation de l’espace collectif.

Au Myanmar : des pratiques agricoles et agro-écologiques innovantes. Dans l’État du Chin 
et dans le delta de l’Ayeyarwaddy, le Gret encourage les systèmes innovants de production agricole 
(agro-écologie, nouvelles variétés, reforestation communautaire, etc.) pour augmenter la rentabilité 
des agricultures familiales et contribuer à la sécurité alimentaire. Il encourage la participation des 
paysans à une recherche agricole adaptée.



Contacter le Gret
À l’international
Retrouvez toute l’information et
les contacts des 12 représentations 
pays sur www.gret.org

Pour toute information :
gret@gret.org

En France
Campus du Jardin tropical
45 bis avenue de la Belle Gabrielle
94736 Nogent-sur-Marne Cedex
Tél. : +33 (0)1 70 91 92 00
Fax : +33 (0)1 70 91 92 01

Contact communication et presse
Marie Bessières, bessieres@gret.org 
Tél. : +33 (0)1 70 91 92 76
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 Agir en partenariat 

Acteurs du développement : agissez avec le Gret.
Pour mener ses actions, le Gret bâtit des partenariats diversifi és 
fondés sur le pragmatisme, la fi délité et l’exigence réciproque
de qualité : ONG du Nord et du Sud, institutions publiques, 
centres de recherche, organisations professionnelles, entreprises, 
instituts de microfi nance.

Retrouvez le Gret au sein des grands réseaux de la solidarité 
internationale. Le Gret est membre de Coordination SUD
et administrateur de plusieurs collectifs d’ONG dont le Groupe 
initiatives. Au sein du Campus du Jardin tropical de Paris,
il travaille en lien étroit avec des équipes scientifi ques et des 
ONG sur le développement durable et les relations Nord-Sud.
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 Contribuer au Find, 

 fonds d’innovation 

 pour le développement 

Vous êtes une entreprise ou un philanthrope individuel intéressé 
par les problématiques de développement ? Le Find, fonds de 
dotation sur l’innovation pour le développement, fi nance des 
programmes d’innovations sociotechniques du Gret, en partage 
les enseignements et en tire des propositions pour promouvoir 
des pratiques innovantes de développement et alimenter les 
stratégies RSE des entreprises. 

 Aller plus loin avec le Gret 

●  Restez informés de l’actualité du Gret avec la newsletter
En lien en français et en anglais :
www.gret.org/inscription-a-la-lettre-dinformation

●  Pour actualiser ou approfondir vos connaissances,
abonnez-vous aux alertes « vient de paraître » et soyez
informé des dernières publications du Gret :
www.gret.org/publications




