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Agir pour le Climat 

A l’attention de Edouard Bouin 

 

Candidature au poste d’administrateur pour le collège des comités locaux 

 

Je suis présent au sein du collectif 92 de Agir pour le Climat depuis sa création à l’automne 2018. J’y suis un 

membre régulier, actif et exigeant. Notamment sur la question du positionnement de Agir pour le Climat 

dans le champ des officines, associations, ONG, think tanks, etc… qui sont présents sur ce créneau de 

marché. Oui c’est un marché. Ça c’est la réalité que nous affrontons, car nous devons capter du temps de 

cerveau disponible des gens ou institutions à qui nous nous adressons. Mais oui, avant tout, plus que le 

créneau de marché ou positionnement que nous occupons, ce sont nos convictions pour une transition 

écologique, sociale et solidaire qui doivent être travaillées. Ce sont mes valeurs.  

Exigeant aussi sur la question des actions que nous menons et de leur cohérence avec le positionnement, 

j’ai, dans ce cadre, contribué à de nombreux échanges, quelquefois passionnés, au sein du comité local 92 et 

participé à l’écriture de la contribution du 92. 

Au sein d’Agir pour le Climat, à l’époque où nous n’étions encore que le Pacte Finance Climat, j’ai mené 

des actions concrètes, dont certaines avec Christophe Rendu. Rencontre avec le vice-président du conseil 

régional des Hauts de Seine pour présentation du Pacte, avec la députée de la circonscription d’Asnières / 

Bois-Colombes, lors d’évènements pour faire une présentation complète climat-finance du ppt de Jean 

Jouzel et Pierre Larrouturou. 

Agir pour le Climat est à un tournant de son histoire, je souhaite contribuer à la clarification de sa stratégie 

et à son développement. 

 

En dehors de l’association, je suis actuellement consultant indépendant, et j’interviens sur les sujets de 

transformation des organisations vers le bas carbone. Diplômé de la Sorbonne et de l’Ecole des Ponts 

ParisTech, j’ai plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie des produits et matériaux de construction et du 

marché du bâtiment où j’ai exercé des postes de direction en développement de marchés, innovation et 

construction durable. Récemment j’ai produit des recommandations sur la décarbonation de l’industrie et 

du bâtiment.  

 

Je suis également membre du bureau de l’association des anciens de l’X et des Ponts sur l’immobilier. 

J’ai été relecteur expert en mai 2020 pour le GIEC sur le AR6 du WG I. 

 

 

Amitiés climatiques, 

Frédéric MENARD 


