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Chères référentes, chers référents, 

Je souhaite vous présenter ma candidature au Conseil d’Administration de notre association. Ma 

motivation est celle que nous partageons toutes et tous : renforcer l’action de transformation de notre 

société et de son assise économique pour faire face à l’urgence climatique. Celle-ci est telle que nous 

ne pouvons ménager nos efforts. Si cette décennie ne voit pas une réduction drastique des émissions 

de gaz à effet de serre, l’évolution du climat risque fort de devenir incontrôlable. C’est aujourd’hui, 

plus que jamais, que nous devons agir.  

Adhérent d’Agir pour le Climat (APLC) depuis 2019, je me suis principalement engagé au sein du comité 

jeunes. Ayant d’abord proposé et rédigé des articles, j’ai ensuite participé aux réunions bimensuelles 

des comités locaux et contribué à la proposition du comité jeunes pour la stratégie de l’année 2021. 

Je suis par exemple à l’initiative de l’idée d’étudier puis de porter la proposition de mise en œuvre 

d’une structure européenne de défaisance climatique. Je souhaite désormais renforcer ma 

contribution à APLC par un engagement au Conseil d’Administration. Travaillant aux quatre-

cinquièmes, je dispose de temps à consacrer aux activités et idées d’APLC. 

 

Avec Aline Prévot, qui présente sa candidature au collège des Adhérents, nous sommes convaincus 

que l’agenda politique est favorable au rayonnement des idées d’APLC. Notre association peut jouer 

un rôle clef de propositions d’idées, de lobbying et de sensibilisation en amont des élections régionales 

et départementales cette année, des présidentielles de 2022 et de la présidence française de l’Union 

Européenne (janvier-juin 2022). Nous pensons que notre stratégie doit d’ores et déjà les prendre pour 

horizons. Nous nous proposons, en vue des échéances de l’année 2022, de travailler à définir quelques 

idées clefs au sein de groupes de travail dans lesquels chacune et chacun pourra s’impliquer. Nous 

sommes favorables à ce que fasse partie de ces idées celle de mise en œuvre d’une structure 

européenne de défaisance climatique. A titre personnel, celle de planification écologique et 

démocratique m’intéresse également.  

Les échéances électorales de 2022 doivent également nous conduire à relancer les activités de terrain 

de nos comités locaux. Nous pensons que des missions axées sur la sensibilisation au réchauffement 

climatique et l’interpellation citoyenne sont de bons moyens de contribuer à notre échelle à un résultat 

favorable au climat lors des élections présidentielles et législatives.  

Enfin, je souhaite contribuer activement à approfondir et étendre nos partenariats. Je suis également 

adhérent de l’Institut Rousseau et je suis convaincu de l’importance d’unir, autant que possible, nos 
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forces à celles d’organisations dont nous partageons les visions. Ces partenariats pourraient être les 

lieux de nouveaux travaux communs de production d’idées et de lobbying. 

 

Ce programme de travail pourrait être consacré par des évènements réguliers. En particulier, le Free 

Money Day, le 15 septembre 2021, semble idéal pour lancer une campagne de lobbying en amont des 

présidentielles de 2022. Cet évènement international, qui trouve sa source dans la critique du 

fonctionnement du système financier suite à la crise de 2008, vise à diffuser des idées économiques 

tenant mieux compte des dimensions sociales et environnementales. Nous pourrions organiser une 

conférence réunissant nos partenaires qui serait dédiée à la présentation et à la discussion d’idées-

forces en vue de peser sur les échéances électorales de 2022 et la présidence française de l’Union 

Européenne. 

Ces idées nous semblent être des candidates intéressantes pour les activités d’APLC. Leur 

développement demeure bien sûr conditionné aux souhaits des adhérents. Nous nous engageons à les 

respecter.   

Ma candidature s’inscrit dans une vision non-partisane mais résolument engagée. Je serais très 

heureux, dans cet esprit qui est celui de notre association, de faire partie de son Conseil 

d’Administration. 

 

Courte présentation de mon parcours personnel, académique et professionnel 

Né en 1995, j’ai grandi dans la région de Rouen avant de partir étudier à l’Institut d’Etudes Politiques 

de Lyon. Je me suis rapidement tourné vers l’économie, via une licence effectuée en parallèle, puis par 

un Master 2 co-habilité par Sciences Po Lyon et l’Université Paris-Dauphine. J’ai complété cet 

enseignement principalement théorique par un Master en école de commerce (ESSEC) dont je suis 

tout juste diplômé. Mon parcours professionnel m’a d’abord conduit dans le champ du développement 

international, au Ministère de l’Economie et des Finances puis en tant que consultant sur le crime 

environnemental pour la Banque Mondiale. J’ai néanmoins souhaité me réorienter vers la lutte contre 

le dérèglement climatique, ayant pris conscience qu’il n’y avait pas d’avenir possible - y compris pour 

les pays du Sud global - sans réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Je travaille ainsi 

depuis 6 mois dans un think tank parisien, 2 Degrees Investing Initiative, qui mène des travaux de 

recherche appliquée en finance-climat et de conseil aux pouvoirs publics et institutions financières. 

Cet emploi me permet de renforcer mes compétences sur des sujets connexes à ceux que nous traitons 

à Agir pour le Climat.  J’ai souhaité travailler aux quatre-cinquièmes, afin de bénéficier de plus de temps 

libre pour me documenter, m’engager plus avant dans la lutte contre le dérèglement climatique et 

profiter de mes proches. 


