
Hadrien Gaudin-Hamama 
20 rue Yves Toudic 
75010 Paris 
Tél : + 33 6 42 21 80 94 
Mél : hadrien.gaudin@m4x.org Secrétariat 
 Association ‘Agir pour le climat’ 
 80 rue de la Roquette 
 75011 Paris 
 
 A Paris, le 20/09/2019, 
 
Objet : candidature au conseil d’administration 
 
Mesdames, messieurs, 
 
Face à l’urgence imposée par la rapidité du dérèglement climatique, l’action insuffisante des 
états et la nécessité d’investir rapidement et massivement dans la transition énergétique 
l’association ‘Agir pour le Climat’ a lancé un appel à mettre en place un Pacte Finance-Climat 
européen visant à (i) s’appuyer sur la création monétaire de la BCE afin de libérer des liquidités 
pour l’investissement, (ii) flécher les fonds en s’appuyant sur la BEI, transformée en Banque 
du climat et de la biodiversité, sur la base d’un nouveau traité européen donnant une visibilité 
de long terme sur cette politique. 
 
L’association recherche aujourd’hui à pourvoir son conseil d’administration de membres qui 
partagent les idées, les objectifs et qui adhèrent aux valeurs de l’association. 
 
M’étant consacré au soutien des pays émergents dans la mise en œuvre opérationnelle de 
leurs engagements climatiques internationaux, l’Accord de Paris notamment, j’ai acquis une 
expérience substantielle sur les politiques de transition énergétique et leur financement. Ce 
faisant j’ai collaboré avec la BEI et la Commission européenne sur de nombreux projets 
d’infrastructure. Précédemment, j’ai travaillé au sein de la Commission sur la négociation de 
traités de libre-échange, le commerce représentant aujourd’hui une dimension essentielle des 
enjeux de maintien de la compétitivité européenne face au changement climatique. 
 
Au-delà de mon appréhension des enjeux portés par l’association, je suis aujourd’hui engagé 
dans l’économie sociale et solidaire et convaincu que l’action associative et la participation 
des citoyens est primordiale afin de faire pression sur les institutions pour changer les 
politiques. C’est la raison pour laquelle je suis prêt à me présenter à l’élection des 
administrateurs et à mettre en œuvre, si je suis élu, les actions permettant l’atteinte des 
objectifs que s’est donnée l’association. En particulier, les actions de relations publiques, 
l’organisation d’événements, la sensibilisation du public, la mobilisation de soutiens, mais 
aussi la gestion administrative et financière. Pour ce faire, je m’appuierai sur mes qualités 
humaines de rigueur, d’écoute, et de sens de l’initiative. 
 
Je vous prie, d’agréer, mesdames, messieurs, l’expression de ma haute considération. 
 

Hadrien Gaudin-Hamama  


