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L’action majeure de l’année 2019- 2020, est la présentation du projet de traité du Pacte
Finance-Climat en février à la faculté de Jussieu devant 700 invité.e.s. Les intervenant.e.s
étaient  des  politiques,  des  scientifiques,  des  acteur.rice.s  de  l’économie,  des
représentant.e.s du monde associatif et de collectivités territoriales. 

En  mai,  l’association  convaincue  que  le  parlement  européen  peut  jouer  un  rôle
déterminant dans l’établissement d’une politique climatique d’envergure,  a interpellé
des listes françaises, espagnoles et belges candidates aux élections européennes. Nous
pouvons nous honorer d’avoir avec d’autres contribué à une prise de conscience qui a
conduit au Green Deal. 

Durant cette année, à la demande d’associations, de partis politiques, d’universités et de
grandes  écoles,  de  collectivités  territoriales  nous  avons  tenu  ou  participé  à  32
conférences et débats. 

Les  comités  locaux  se  sont  mobilisés  pour  obtenir  le  soutien  de  parlementaires
français.e.s.  et  des  vœux  de  collectivités  territoriales  :  279  député.e.s  ont  signé  un
soutien et 164 collectivités territoriales représentant plus de 7 millions de français.e.s
ont enregistré un vœu. 

Ce travail de plaidoyer s’est intensifié en fin d’année auprès des instances européennes.
Nous  avons  interpellé  Madame  Christine  Lagarde  présidente  de  la  Banque  centrale
européenne, Monsieur Charles Michel président du Conseil,  Madame Ursula Von der
Leyen présidente de la Commission européenne et tout.e.s les commissaires dont les
compétences avaient un lien avec l’urgence climatique. 

L’association a signé une convention de partenariat avec la Fondation des transitions
pour œuvrer ensemble sur la précarité énergétique. 



Vie de l’Association 

En Mars, Pierre Larrouturou, l’un des membres fondateurs de l’association et délégué
général, faisait le choix de s’engager pour les élections au parlement européen. Il a été
élu député européen ce qui a donné ,depuis, une grande visibilité à notre association .

Il a alors été remplacé à ce poste par Bruno Léchevin, ancien président de l’Ademe qui
est décédé en février 2020 laissant un grand vide dans notre association et dans nos
cœurs. 

L’écriture  de  nouveaux  statuts  pour  l’association,  avec  la  participation  des  comités
locaux, a conduit à la mise en place en octobre d’une nouvelle gouvernance. 

L’appel à adhésion qui à suivi  a connu un réel succès, puisque ce sont près de 1600
sympathisant.e., fin 2020 ,qui sont devenu.e.s adhérent.e.s

Les comptes 2020 

Les comptes de l’exercice 2020 sont bons et font apparaître un excédent.

Tous les éléments vous sont détaillés dans le rapport financier.

• Événements post clôture 

• Suite  à  la  crise  sanitaire  Covid  19,  l’impact  est  difficile  à  mesurer  encore
aujourd'hui même si nous anticipons déjà une baisse sensible des ressources liées
à l'annulation de certains partenariats et d'événements. 

Perspectives 2021

Après  l’Allemagne,  c’est  le  Portugal  (  favorable  à  nos  idées)  qui  doit  prendre  la
présidence de l’ UE pendant les 6 prochains mois. Puis ce sera au tour de la France.
Les  six  prochains  mois  sont  donc  cruciaux  pour  mettre  en  place  une  politique
volontariste de la lutte contre le dérèglement climatique afin que la France soit dans
l’obligation de poursuivre cette politique

L’Europe  doit  prendre  le  leadership  mondial  dans  la  lutte  contre  le  changement
climatique. Nous devons aller rapidement vers une économie résiliente. L’ensemble des
flux financiers doivent être dirigés vers l’objectif de la neutralité carbone en 2050. C’est



le nerf de la guerre, l’argent doit massivement servir à gagner cette bataille contre le
changement climatique. 

Et  le  discours  d’Ursula  Von  der  Leyen  présentant  le  Green  Deal  suscite  un  espoir
immense.  Mais  malheureusement,  à  ce  jour,  son financement  demeure  flou  et  tout
retard pris impactera négativement la vie des jeunes générations.

Notre  avons  porté  l’idée  de  la  banque  européenne  du  climat  et  la  biodiversité  qui
maintenant  apparaît  prendre  forme  au  travers  de  la  Banque  européenne
d’investissement.  Nous  demandions  aussi  la  création  d’un  budget  européen  pour
financer des subventions pour une transition écologique socialement juste, un budget
pour la recherche et le développement ainsi qu’un plan d’aide à l’Afrique dans cette
impérieuse transition énergétique mondiale. Là, tout reste à faire. Les associations sont
précieuses pour appuyer les parlementaires qui bousculent la commission et le conseil
de l’Europe pour obtenir un Green Deal à la hauteur des enjeux. 

Heureusement, il y a des quantités d’initiatives intéressantes, tant dans les entreprises,
que dans les collectivités territoriales poussées par les associations. L’expertise acquise
par les membres de notre association pour mettre la finance au service du climat doit
aussi  se  déployer  vers  l’ensemble  de  ces  acteurs.  Notre  participation  au  Cercle  de
Giverny et les liens noués avec d’autres associations en sont de beaux exemples. 

Cette décennie est cruciale pour l’avenir climatique et donc de nos sociétés humaines.
Pour réussir,  nous devons financer des actions  et  des emplois.  Si  les  objectifs  et  les
actions  de  notre  association  « Agir  pour  le  climat »  au  service  de  ces  idées  vous
apparaissent primordiaux, alors continuons avec l’objectif de contribuer à les déployer
dans l’ensemble des territoires nationaux et européens. 

La fin de l’année 2020 est aussi marquée par un renouvellement du bureau puisque le
Président, le Trésorier et le Secrétaire de l’association démissionnent pour des raisons
personnelles.

De nouvelles élections vont être organisées pour renouveler le bureau.

Je compte sur vous tous pour donner une nouvelle dynamique, un nouvel élan à notre
association  qui  a  déjà  beaucoup  fait  pour  le  climat,  et  qui  doit  continuer  avec
enthousiasme et obstination ce combat pour les générations futures.

Philippe LECARPENTIER
Président de Agir pour le climat


