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Candidature	au	collège	des	adhérents	du	conseil	d’administration	de	Agir	pour	le	climat	
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Chères	toutes,	chers	tous,	
	
Jeune	 femme	de	24	ans,	 je	 suis	militante	à	Agir	pour	 le	 climat	depuis	 février	2018.	La	
période	actuelle	remet	plus	que	jamais	en	cause	le	monde	dans	lequel	nous	vivons,	elle	
appelle	chacun	et	chacune	d’entre	nous	à	se	mobiliser	pour	changer	de	trajectoire.	Il	est	
désormais	impératif	de	faire	tout	ce	qui	est	dans	notre	pouvoir	pour	assurer	un	avenir	
décent.	Cet	avenir,	mon	avenir,	 est	possible	et	 surtout,	 il	 est	nécessaire.	C’est	dans	cet	
esprit,	engagé	et	soucieux	de	l’intérêt	collectif,	que	je	souhaite	présenter	ma	candidature	
au	Conseil	d’administration.	
	
Très	 vite	 séduite	par	 les	 idées	du	Pacte	Finance	Climat	dès	 le	début	de	 leur	diffusion,	
mon	engagement	à	Agir	pour	le	climat	a	débuté	avec	la	conférence	organisée	à	l’UNESCO	
en	2018.	Elle	a	marqué	le	début	d’un	engagement	constant	au	sein	de	l’association.	J’ai	
créé	et	alimenté	les	réseaux	sociaux	du	collectif	jeunes,	j’ai	contribué	à	la	mise	en	œuvre	
de	conférences,	comme	celle	de	Jussieu	en	mars	2019	ainsi	que	dans	les	grandes	écoles	
et	 universités	 parisiennes.	 Je	 me	 suis	 également	 impliquée	 dans	 la	 production	 de	
contenu	 vidéo	 et	 d’articles	 pour	 le	 plaidoyer	 de	 l’association.	 Depuis	 la	 rentrée	 2020,	
j’assure	la	coordination	du	collectif	jeunes	en	tant	que	référente.	J’y	ai	mené	les	activités	
de	 rédaction	 d’articles	 et	 les	 réflexions	 relatives	 à	 la	 contribution	 du	 collectif	 à	 la	
nouvelle	stratégie	de	l’association	(cf.	contribution	du	collectif	jeunes).	
	
Agir	pour	le	climat	est	un	acteur	incontournable	du	plaidoyer	en	faveur	d’un	plus	grand	
financement	 de	 la	 transition	 écologique.	 J’ai	 à	 cœur	 de	 m’impliquer,	 au	 sein	 de	
l’association,	pour	perpétuer	ce	dynamisme	qui	est	le	nôtre.	En	premier	lieu,	je	souhaite	
renforcer	 la	 dynamique	 de	 création	 et	 de	 lobbying	 d’idées	 en	 contribuant	 à	 leur	
renouveau.	 Je	pense	que	 la	proposition	de	«	banque	de	défaisance	 climat	 »,	 qui	 vise	 à	
refinancer	les	actifs	échoués	du	fait	de	la	transition	écologique	(qui	seront	amenés	à	ne	
plus	valoir	grand-chose	le	jour	où	l’on	prendra	au	sérieux	l’impératif	climatique,	comme	
les	 installations	 de	 production	 d’extraction	 des	 énergies	 fossiles),	 doit	 en	 faire	 partie.	
J’entends	 également	 promouvoir	 la	 tenue	 d’exercices	 de	 participation	 citoyenne,	 à	
l’image	de	la	Convention	citoyenne	pour	le	climat	(CCC),	aux	niveaux	européen	et	local.	
L’engagement	et	la	participation	citoyenne,	nous	l’avons	vu	à	l’occasion	de	la	Convention	
citoyenne	pour	le	climat,	sont	des	leviers	incontournables	de	la	transition.	
	
Je	souhaite	améliorer	 la	visibilité	de	 l’association	via	 l’organisation	de	conférences	(en	
ligne	 ou	 en	 présentiel,	 selon	 les	 restrictions	 sanitaires).	 Je	 souhaite	 réactiver	
l’événement	qui	avait	été	initié	en	lien	avec	l’association	Négawatt	sur	la	rénovation	des	
bâtiments,	 en	 vu	 de	 le	 réaliser	 au	 cours	 du	 premier	 semestre	 2021.	 S’en	 suivrait	 au	
deuxième	semestre,	un	ou	deux	autres	évènements	mettant	en	valeur	d’autres	aspects	
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du	 financement	 de	 la	 transition	 écologique	 (thèmes	 restant	 encore	 à	 définir).	 Par	
exemple,	 le	 Free	 Money	 Day	 le	 15	 septembre	 pourrait	 être	 l’occasion	 de	 parler	 de	
monnaie	 et	 de	 climat,	 tandis	qu’un	dernier	 événement	 en	vu	des	prochaines	 élections	
présidentielles	pourrait	être	organisé	en	fin	2021	ou	début	2022.	Je	suis	prête	à	porter	
et	m’engager	sérieusement	dans	l’organisation	de	ces	évènements.	
	
Pour	 redonner	vie	à	 l’association	en	 interne,	 il	me	semble	nécessaire	d’impliquer	plus	
profondément	les	adhérents	qui	souhaitent	donner	du	temps.	J’envisage	par	exemple	la	
création	de	 groupes	de	 travail	 thématiques	permettant	 aux	bénévoles	de	 réfléchir	 sur	
des	sujets	de	fonds.	Je	souhaite	recentrer	le	travail	des	collectifs	locaux	là	où	ils	ont	déjà	
montré	 leurs	preuves,	 c’est-à-dire	dans	 la	mobilisation	de	 la	population	et	des	élus	au	
niveau	local.	Cette	dynamique	pourrait	être	relancée	avec	des	projets	de	sensibilisation	
(organisation	 de	 fresques	 du	 climat,	 conférences,	 …)	 et	 d’interpellation	 des	 listes	 en	
amont	 des	 élections	 régionales	 de	 juin	 2021.	 De	 plus,	 je	 souhaite	 redoubler	 d’efforts	
dans	 la	 recherche	 d’un	 délégué	 général	 dont	 la	 figure	 donnerait	 une	 aura	
supplémentaire	à	l’association.	
	
Enfin,	 je	 recommande	 de	mener	 quelques	 actions	 simples	 et	 peu	 chronophages	 pour	
dynamiser	l’association	et	nous	permettre	d’être	davantage	connu.	Nous	pourrions	faire	
davantage	d’interviews	de	personnalités	de	la	finance	durable	pour	le	site	internet	(qui	
doit	d’ailleurs	être	tenu	à	jour	dans	sa	version	anglophone	également).	Nous	pourrions	
développer	 des	 partenariats	 avec	 des	 associations	 européennes	 afin	 d’avoir	 des	
interlocuteurs	privilégiés	dans	plusieurs	pays	européens.	
	
Quelques	éléments	sur	moi	pour	finir.	Agée	de	24	ans,	je	suis	récemment	diplômée	d’un	
master	en	affaires	internationales	avec	une	spécialisation	sur	le	développement	durable	
à	 Paris	 Dauphine,	 précédé	 d’une	 licence	 en	 économie	 dans	 la	 même	 université.	 Mes	
expériences	professionnelles	ont	porté	sur	 la	 finance	durable	au	sein	de	 l’Autorité	des	
marchés	 financiers	 (AMF),	 sur	 la	 réduction	 des	 pesticides	 dans	 l’agroalimentaire	 chez	
E.Leclerc	 et	 sur	 la	 protection	 de	 la	 biodiversité	 au	 Réseau	 de	 Transport	 d’Electricité	
(RTE).	J’ai	ainsi	développé	des	connaissances	de	fond	pertinentes	pour	les	activités	que	
nous	menons	à	Agir	pour	le	climat.	Sur	le	plan	associatif,	je	suis	également	engagée	dans	
le	Réseau	 des	 étudiants	 pour	 le	 développement	 durable	 (REFEDD),	 notamment	 sur	 le	
suivi	 des	 négociations	 aux	 COP	 climat.	 L’enjeu	 du	 changement	 climatique	 prend	 une	
place	 de	 plus	 en	 plus	 importante	 dans	 mon	 engagement	 citoyen,	 associatif	 et	
professionnel.	 C’est	 l’urgence	 climatique,	 de	 plus	 en	 plus	 impérieuse,	 qui	 me	 pousse	
aujourd’hui	à	présenter	ma	candidature	aux	adhérentes	et	adhérents.	


