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Parcours 

Père d’une fille de 11 ans, ingénieur Supélec, diplômé HEC, j’ai consacré toute ma carrière à des 
postes de directeur de projet et de responsable marketing dans le domaine des réseaux 
électriques et à la production d’électricité à travers de nombreux projets en Indonésie, 
Thaïlande, Inde, au Moyen-Orient, USA et en Europe au sein des sociétés ALSTOM et AREVA. A
52 ans, souhaitant élargir ma connaissance du monde de l’énergie, j’ai eu la joie de redevenir 
étudiant en Executive Master in Energy Management à l’ESCP avant de créer en 2018 la Société 
« Transition Carbone » axée sur la transition énergétique. linkedin.com/in/olivierlesage2   

Vision

En matière d’émissions de gaz à effet de serre, beaucoup va se jouer au cours des 20 prochaines 
années. Il n’est pas temps pour les militants du climat de baisser les bras ! La France 
réduira significativement la consommation d’énergies fossiles par l’émergence d’un consensus 
réaliste et enthousiasmant construit sur des bases robustes permettant d’entrainer une 
adhésion résolue d’une majorité de Français pendant plusieurs décennies. La coercition 
imposée par un pouvoir centralisé tant bien que mal supportée pour sauver des vies dans 
l’urgence de la pandémie COVID n’a aucune chance d’être durablement acceptée pour réduire la 
consommation des énergies fossiles.

Mon sentiment est que la population française se répartit en 3 groupes :

- 15-20% n’ont rien à faire de la question climatique.

- 15-20% appartiennent à la mouvance plus ou moins anticapitaliste et plus ou moins 
anti-nucléaire qui se retrouve dans les associations regroupées autour du Réseau Action 
Climat. Si l’engagement climatique d’un Hervé Kempf, pilier de Reporterre est probablement 
sincère, son dernier ouvrage « Que crève le capitalisme » n’a pas pour objectif de faire 
consensus ! 

- 60-70% seraient prêts à agir pour le climat si un projet cohérent, raisonnable, pérenne
et dépourvu d’injonctions contradictoires leur était proposé. Par leur adhésion passera toute 
transition ambitieuse. Leur engagement nécessite le développement d’associations 
totalement trans-partisanes centrées sur la question climatique. 

Des think tanks ou organisations professionnelles comme le Shift Project (Jancovici) ou EDEN 
(Lalonde) travaillent à la construction d’un tel projet mais il manque en France deux ou trois 
grandes associations populaires et militantes qui pourraient graviter dans un réseau « agir pour 
le climat ». 

Mon sentiment est qu’un « Pacte Finance Climat » rebaptisé « Agir pour le climat » pourrait 
devenir l’une de ces associations. En contribuant à un consensus dans les territoires par la 
mobilisation des citoyens dans l’action et l’échange, en coopération avec les institutions 
nationales et européennes, les collectivités territoriales et les entreprises, il pourra jouer un rôle 
utile. C’est dans la convivialité et la bienveillance que se construira la transition carbone.

Stratégie

J’adhère à la stratégie proposée par la contribution du collectif Agir pour le climat 92. 
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