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LES GRANDES DATES ET FAIT

Le  5  octobre  2019,  se  tenait  l’assemblée  générale  de  l’association .  La  campagne
d’adhésion du mois de septembre avait permis d’enregistrer près de 600 adhésions en un
mois. Une année après, nous sommes près de 1 200. Un nouveau conseil d’administration
était élu au regard des statuts modifiés et le bureau prenait ses fonctions. Il s’est réuni 6
fois au cours de cet exercice.

Le 21 janvier 2020, nous étions reçus par madame Isabelle Coustet cheffe du bureau de la
représentation du Parlement européen à Paris.  A l’issue de nos échanges,  elle nous a
indiqué vouloir nous faciliter la réalisation de notre événement au Parlement européen à
Strasbourg.

Le 5 février 2020, nous étions anéantis par le décès soudain de notre délégué général et
ami, Bruno Léchevin.

Le 26 février 2020, nous avions une rencontre constructive à Bruxelles avec Monsieur Fa-
brice Dubreuil, représentant permanent adjoint de la France auprès de l'UE, et Madame
Océane Thieriot, conseillère climat.

Le 17 mars 2020, comme tous les français nous nous sommes confinés. Notre événement
prévu en juin a dû être reporté. Toutes les conférences et interventions programmées ont
été annulées.

Le  15  juin  2020,  le  journal  le  Monde  publiait  une  tribune  co-écrite  avec  l’Institut
Rousseau  et  l’association  négaWatt.  S’appuyant  sur  l’exemple  de  la  rénovation,  elle
indiquait comment la création monétaire pouvait servir la sortie de crise et répondre au
Green Deal européen.

Le 4 septembre 2020, nous participions au musée de Giverny à la remise du rapport du
Cercle du même nom à 5 ministres.  Depuis  le  début de l’année,  nous participions aux
travaux du groupe « Finance responsable ».

Depuis le début de l’année 2020, nous préparons un événement européen en partenariat
avec l’Ademe et en collaboration avec l’Institut Rousseau et l’association négaWatt . Nous
voulons mettre en débat la banque européenne d’investissement, les banques publiques
nationales  et  des  banques  privées  sur  le  financement  de  la  transition  énergétique  en
général et appliqué à la rénovation des bâtiments. La pandémie en cours nous a contraint à
le reporter pour ce début d’année.   

Depuis  notre  dernière  assemblée  générale,  les  bénévoles  des  comités  locaux  et  du
bureau auront donné près  de 5 500 heures  pour servir  l’association.  Ils  se retrouvent
toutes les deux semaines au cours d’une web-réunion qui était animée par Sylvain Rech.
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LES CONFERENCES

Le  10  octobre  2019, à  la  technopôle  Sophia-Antipolis dans  le  cadre  de  journées  de
réflexions sur le changement climatique, nous présentions notre projet d’une finance au
service de ce défi.

Le 28 octobre 2019, nous intervenions à Arras à la demande du  Mouvement européen.
Nous étions aussi présents à Paris dans le débat « Budgets et finance verte » organisé par
les jeunes de Paris en Commun. Parmi les autres intervenants, était présent Benoit Leguet
de I4C. 

Le 29 octobre 2019,  l’association des étudiant-e-s d’HEC Paris organisait une table ronde
« sur  la  finance  de  demain ».  Nous  débattions  avec  Nicolas  Jacob  responsable  RSE  du
groupe financier franco-allemand ODDO-BHF et Sébastien Ledent de Mazars, spécialiste de
la robotisation/dématérialisation des processus financiers.

Le 5 novembre 2019, à l’initiative de la revue « Sans transition ! » nous participions à une
table  ronde  avec  Benoît  Prévost,  maître  de  conférences  en  économie  à  l'Université
Montpellier  III  et  spécialiste  des  questions  de  développement,  et  Frédéric  Le  Manach
scientifique de l'association Bloom. Le thème était environnement et lobbies.

Le  6  novembre  2019,  l’association  des  étudiant-e-s  de  l’Institut  d’ingénierie  et  de
management de Grenoble  organisait  un débat  sur  le  thème « Dérèglement climatique,
chômage et précarité, crise financière, crise de l’Europe… Sommes-nous condamnés au
chaos ? ». Le maire de Grenoble Eric Piolle participait au débat.

Le 19 novembre 2019, les élu-e-s de la communauté de commune du Grand Orb et de la
commune  de  Bédarieux  après  avoir  adopté-e-s  deux  motions  de  soutien  à  notre
association, nous avaient invité à débattre avec les habitant-e-s.

Le 22 novembre 2019,  nous  étions  dans  le  Pays  de Brocéliande pour  présenter  notre
projet à la demande du conseil de développement de ce territoire.

Le 26 novembre 2019,  nous intervenions à Nice dans le cadre de la journée « Climat »
organisée par la CFDT des Alpes-Maritimes.

Le 29 novembre 2019, Alain Nathan du comité local 69 intervenait dans le cadre de la table
ronde du festival Quais du départ à Lyon sur le thème : « Grands chantiers écolos : la fin
des petits pas ? »

Le  1  décembre  2019,  nous  étions  conviés  par  le  parti  socialiste  de  Haute-Savoie à
présenter notre projet en présence de la Sénatrice Laurence Rossignol et du député Boris
Vallaud.

Le 7 décembre 2019, le Groupe Régional des Experts Climatiques du Sud de la France
organisait un colloque à Barcelonnette auquel était conviée notre association.
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Le  4  février  2020,  à  l’initiative  de  Jean-Michel  Vincent  du  Comité  local  95,  nous
intervenions avec Bruno Lechevin à l’ESSEC.

Le  14  février  2020,  dans  le  cadre  de  la  semaine  de  l’écologie,  les  lycéen-e-s  de
l’établissement  Victor  Hugo  à  Hennebont  nous  avaient  choisis  pour  la  conférence
publique.

Le 25 février 2020, à la demande du Grand Orient d’Île de France, nous présentions notre
regard sur le Green Deal européen.
Ce même jour, Armel Prieur du Comité Local 79 intervenait à la Maison de l’Europe à Paris.

Le 3 juillet 2020, sur la base de la tribune sortie dans le Monde le 15 juin, nous organisions
une  webconférence  avec  Nicolas  Dufrêne  de  l’Institut  Rousseau,  Olivier  Sidler  de
négaWatt et Edouard Bouin de l’association. Elle était animée par Nathan Burlon membre
du collectif jeune et Cyril Smit du collectif 69. 

Le 5 juillet 2020, sur le thème de « l’Europe post-Covid », Jean Jouzel président d’honneur
de l’association, Lucas Chabalier salarié et  Thimothée Galvaire  collaborateur de Pierre
Larrouturou  député  européen  et  membre  du  conseil  d’administration  échangeaient  au
cours d’une web conférence organisée par Dialogue en humanité de Lyon. Ce moment était
co-animé par Cyril Smit du comité local 69.

Le  12  novembre  2020,  dans  le  cadre  du  festival  des  Transition  Days,  le  Centre  for
Ecological  Learning  Luxembourg  (CELL)  et  REconomy  Luxembourg  organisaient  une
conférence sur le thème « La sobriété énergétique, pilier de la transition énergétique ? ».
Les  conférenciers  étaient  Benoît  Lebot  pour  l’association  négaWatt,  Claude  Turmes
ministre  de  l'Energie  et  de  l'Aménagement  du  territoire  du  Grand-Duché  et  Lucas
Chabalier.

LES INTERPELLATIONS ET LES CONTRIBUTIONS

Le 11 octobre 2019,  nous adressions un courrier à  Madame Christine Lagarde pour la
féliciter de sa nomination à la présidence de la Banque centrale européenne, lui remettre
notre cahier d’acteur et lui faire part de notre regard et de nos points de vigilance sur la
politique de son établissement.

Le 29 novembre 2019, nous félicitions Madame Ursula Von Der Leyen de sa nomination à
la présidence de la commission tout en lui indiquant ce qui nous apparaissait prioritaire :
sortir des énergies fossiles, financer massivement la transition énergétique, créer un fonds
européen dédié au climat de 100 milliards par an. Nous avons eu le plaisir de recevoir en
retour  un courrier  disant :  « Nous avons  pris  connaissance avec attention des  mesures
prioritaires que vous détaillez dans votre cahier d’acteur et les avons partagées avec les
membres du Collège et services compétents. Vos réflexions enrichissent les nôtres . ». Nous
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en sommes heureux mais nous resterons vigilants pour que le Green Deal soit à la hauteur
des déclarations.

Le 04 décembre 2019,  nous avions une démarche semblable à l’égard de commissaires
nouvellement nommés :  Monsieur Frans Timmermans commissaire européen au Green
Deal,  Madame Kadri Simson commissaire européen à l’énergie,  Madame Mariya Gabriel
commissaire  européen à  l’Innovation  et  à  la  Jeunesse,  Monsieur  Virginijus  Sinkevicius
commissaire  à  l’environnement,  aux  océans  et  à  la  pêche,  Monsieur  Paolo  Gentiloni
commissaire européen à l’Économie.
Ce  même jour,  nous  adressions  aussi  un  courrier  et  notre  cahier  d’acteur  à  Monsieur
Charles Michel Président du Conseil  et à  Monsieur Josep Borrell Haut Représentant de
l’Union Européenne.

Le 03 mars 2020, nous remettions notre contribution au Grand débat public national sur
la Politique Agricole Commune.  

Le  04  avril  2020,  nous  répondions  à  la  sollicitation  de  la  Banque  européenne
d’investissement du processus de consultation  pour la feuille de route de la banque du
climat pour la période 2021 – 2025

Le 13 mai 2020, l’association interpellait l’Office européen de la Lutte Anti-Fraude sur les
potentielles  irrégularités dans la procédure de l'appel  d'offre  formulé par  la DG FISMA
(direction générale à la stabilité financière, services financiers et union des marchés de
capitaux)  et  remporté  par  la  société  Financial  Markets  Advisory,  filiale  du  gestionnaire
d'actifs BlackRock. La procédure est toujours en cours. 

LES PARTENARIATS

Tout au long de cette année, nous avons collaborés avec la Fondation des Transitions sur le
thème de la précarité énergétique.

Nous avons aussi noué des échanges avec  l’ONG Counter Balance basée à Bruxelles qui
porte  un  plaidoyer  pour  amener  la  Banque  européenne  d’investissement  à  sortir  du
financement des énergie fossiles et à agir pour le climat et l’environnement.

Nous  avons  déjà  évoqué  nos  relations  étroites  avec l’Institut  Rousseau  et  négaWatt,
comme avec le Cercle de Giverny.

LES PRODUCTIONS

La newsletter

Depuis une année, nous produisons une newsletter mensuelle notamment alimentée par
le Comité local des jeunes.
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