
Candidature d’Armel Prieur au collège des adhérents de l’association Agir pour le Climat.

J’ai envie d’apporter tout mon potentiel à la lutte contre le déséquilibre climatique et la perte 
de biodiversité, je suis délégué du mouvement Climat-2020 pour mon département 79-Deux-
Sèvres depuis janvier 2018 et j’ai préparé les deux congrès importants de févier 2018 à 
l’UNESCO et mars 2019 à Jussieu, j’ai aussi obtenu 100% des signatures des députés de mon 
département avant mi2018. J’y anime des ciné-débats sur les risques climatiques et stimule 
nombre de réunions locales avec large public (jusqu’à 200 personnes en avril 2019) avec mon 
comité local de 3 à 8 militants. Pour l’association je compte développer une action régionale 
en me portant candidat aux régionales en Nouvelle-Aquitaine sur la liste de Alain Rousset qui 
me semble certain d’être réélu.

Je suis ingénieur en génie chimique et j’ai été drh dans différentes entreprises et 
administrations dont mes 13 dernières années depuis 2005 au Conseil de l’UE à Bruxelles où 
je suis resté très ami du Directeur politique qui nous soutient et a apprécié le travail sur le 
projet proposant la banque européenne du climat et de la biodiversité que je suis allé lui 
présenter dès mars 2019. 

J’estime qu’il faut des alliances d’ONG : je préside l’association pour l’Emploi sans Carbone 
et suis un des animateurs du mouvement pour un mécanisme de quotas carbone égalitaires 
couramment appelé www.comptecarbone.org qui me semble la seconde jambe du combat 
climatique avec notre approche de financement. À ce titre je coordonne les 
www.assisesDuClimat.fr dont la première séance est présidée par Jean Jouzel le 18 février 
avec Corine LeQuéré, Arnaud Leroy, Christian de Perthuis… Ce mouvement intéresse 
nombre d’entreprises et je compte obtenir des financements de leur part…

J’habite aussi à Paris près de ma famille parisienne ce qui me facilitera le travail au Conseil 
d’Administration. Je suis maintenant retraité et j’ai 69 ans, 3 enfants et 6 petits-enfants tous 
militants pour le climat. Je construis des éoliennes familiales et j’anime des ateliers de la 
Fresque de la Renaissance écologique.

http://www.comptecarbone.org/
http://www.assisesDuClimat.fr/

