
Montlignon, le 20/09/2019, 

Madame, Monsieur, 

Engagé au sein du Pacte Finance dès sa conception et sa fondation, je fais acte de 

candidature pour intégrer le conseil d’administration de l’association « Agir pour le Climat ». Ce 

souhait s’inscrit dans une logique de coordination accrue entre les activités du collectif jeune et la 

direction et également afin de pouvoir ancrer dans le temps ma longue collaboration avec les 

activités du Pacte.  

Dès l’été et l’automne 2017, je participe à la préparation du lancement de l’association aux côtés 

des adhérents-fondateurs. J’ai aidé à la prise de contact des nombreuses personnalités ayant 

soutenues l’initiative du Pacte Finance Climat dans l’article du Monde de décembre 2017. J’ai 

contribué à l’organisation du grand sommet à l’UNESCO en coordonnant l’équipe des volontaires 

mobilisés pour l’événement. Parallèlement à ce sommet, je monte un collectif jeune visant à 

assister le Pacte Finance Climat dans sa mission de plaidoyer. J’assure immédiatement après  le 

succès du sommet à l’UNESCO l’organisation de la gouvernance du collectif jeune en assignant 

plusieurs objectifs : structuration d’un réseau sur le territoire, création d’un cycle de conférences, 

participation aux marches pour le climat et aide à la communication du Pacte Finance Climat. Nous 

avons ainsi impulsé de nombreuses interventions de Monsieur Larrouturou auprès du public 

étudiant et assuré la visibilité du Pacte au sein des mobilisations de la jeunesse. Nous disposons 

aujourd’hui d’un réseau étendu au sein des organisations de lutte contre le dérèglement 

climatique. Après m’être temporairement mis en retrait de l’association afin d’aider au pilotage 

de la campagne de Nouvelle Donne, je souhaite aujourd’hui me réimpliquer dans l’association en 

développant un projet défini. 

Je souhaite d’abord que l’association du Pacte Finance Climat élargisse son contenu 

programmatique en intégrant dans sa mission de plaidoyer d’autres propositions que celles qui 

président à sa fondation. Ce choix stratégique s’inscrit dans la nécessité de renforcer notre mission 

de plaidoyer en diversifiant nos approches contextuelles afin d’assurer l’adaptation de notre 

action quotidienne à l’évolution du contexte politique et économique. Je propose ainsi que le 

collectif jeune assure une mission de veille programmatique sur des propositions émergentes 

axées autour du thème de la finance décarbonée, l’accompagnement multiscalaire des collectivités 

publiques dans la transition écologique et la transformation de nos infrastructures numériques 

afin de les faire correspondre à un modèle de transition écologique optimal. Je propose également 

au collectif jeune à approfondir sa collaboration avec l’association du Pacte en formant de jeunes 

porte-paroles et communicants pour assister l’association mère dans ses missions fondatrices. 

J’aspire également avec la prochaine équipe à diversifier les stratégies de plaidoyer de 



l’association, en intégrant le monde entrepreneurial et associatif dans nos discussions. Le Pacte 

souffre depuis trop longtemps d’une position d’isolement en raison de l’orientation 

particulièrement politique de son message. Il est temps de briser cet encerclement en assurant le 

redéploiement de nos énergies vers d’autres horizons. Également, je souhaite que nous 

rétablissions un climat de collaboration accrue avec l’équipe parlementaire de notre ancien 

délégué général maintenant député européen afin de pouvoir décupler nos potentialités de 

plaidoyer. Je pense pouvoir participer à l’instauration de ce climat de confiance grâce à mon 

expérience militante auprès de nos traditionnels réseaux politiques. Enfin, j’attache une 

importance très particulière à assurer au sein de la gouvernance interne la tenue d’un processus 

délibératif optimal dans la prise de décision. Faire vivre la démocratie interne est un outil afin de 

renforcer les bénéfices de l’adhésion pour nos sympathisants et assurer la pérennité des 

engagements de chacun. L’opacité du précédent modèle de fonctionnement doit cesser et laisser 

la place à une situation clarifiée, permise par les statuts, où les contraintes opérationnelles ne 

cèdent pas un pouce de terrain à l’impératif de la transparence des informations avec nos 

sympathisants et adhérents.  

Mon engagement au sein du conseil d’administration s’inscrit ainsi dans une forte volonté de 

redéploiement des énergies du Pacte vers un objectif de renouvellement programmatique, 

d’élargissement de nos missions de plaidoyer et d’instauration d’un climat de gouvernance 

démocratique et délibérative. Au sein du conseil d’administration, fort de la confiance du collectif 

jeune et des adhérents de l’association, je mettrai tout en œuvre afin d’assurer le respect de ces 

orientations stratégiques pour la pérennité de notre association. Je serais très heureux de pouvoir 

mettre à la disposition de l’association mes premières compétences acquises dans le pilotage 

d’activités de plaidoyer et de prise de décision des orientations stratégiques.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sincères salutations, 

Nathan BURLON 

 


