
Objet : candidature au collège des comités locaux du CA de APLC.

Mesdames, messieurs,

Dans quelques jours notre association renouvelle partiellement son conseil d'administration et 
recherche des candidats dévoués, partageant valeurs et objectifs de Agir pour le climat.

Je pense correspondre aux besoins du rôle de membre du conseil d'administration et c'est avec 
motivation que je vous soumets ma candidature pour intégrer le collège des comités locaux.

Pour la plupart d'entre-vous, vous me connaissez comme étant un membre actif de notre 
association. D'abord comme militant, puis en tant que référent du comité local du Rhône et enfin 
plus récemment comme chargé de la communication de l'association au sein de l'équipe 
opérationnelle. Mon activité militante au sein de Agir pour le climat m'est extrêmement précieuse et
je suis déterminé à faire perdurer notre association et vivre ses idées.

Pour ce faire je pense que nous devons, dans un futur proche : dans un premier temps, diversifier 
nos revendications, puis dans un second temps, organiser nos plaidoyers en campagnes dédiées.

Nous devons bien entendu poursuivre notre travail de plaidoyer sur le Pacte Finance-Climat, plaider
pour une recapitalisation de la BEI et des solutions de ressources propres pour permettre à l'UE de 
se doter d'un Green Deal à la hauteur des enjeux. Le travail restant à accomplir sur ce sujet est 
immense et nous sommes identifiés comme acteurs importants dans ce domaine, notre voix sera 
écoutée.

Mais nous devons également nous réinventer et pousser de nouvelles idées pour donner un nouveau 
souffle à l'association, nouer des partenariats associatifs et remobiliser notre base militante.

Le travail collaboratif avec l'Institut Rousseau et négaWatt sur le financement du chantier de la 
rénovation énergétique va dans ce sens. Il est enrichissant pour notre association et va faire, j'en suis
persuadé, avancer le débat sur la question.

Le travail des contributions à l'orientation stratégique de l'association constitue un remarquable 
réservoir d'idées, j'adhère à la plupart d'entre elles et beaucoup mériteraient d'être mises à l'agenda 
médiatique et politique. J'ai hâte de pouvoir travailler avec vous sur ces nouveaux sujets et élaborer 
des campagnes de plaidoyer dédiées à ces questions.

Notre association a connu une année 2020 compliquée, encaissant des drames et des coups dur en 
interne et subissant la pandémie et ses conséquences comme tout le monde. Mais ces obstacles sont 
surmontables et je suis optimiste pour l'avenir de notre association. Je souhaite vivement continuer à
contribuer à l'activité de notre association et j'espère que vous me donnerez l'opportunité de passer 
un cap dans mon engagement au sein de Agir pour le climat.

Cyril,


