
Rapport moral 9 premiers mois 2021
APLC Agir Pour Le Climat

1 / Ce qui s’est passé depuis 9 mois dans notre environnement politique, économique et
social

L’Europe
Fitfor55
Taxonomie européenne
Critères ESG en cours d’harmonisation, et nouveaux reportings extra-financiers 
Élections en Allemagne

La France
Loi climat et résilience
Rapport du GIEC ; appel de Jean jouzel
Rapport du HCC
Association GIEC-IPBES et aussi GIECO

Et le climat ?
Mois de juillet 2021 le plus chaud jamais enregistré dans le monde
Des événements climatiques extrêmes -> des catastrophes humaines, sociales, économiques
qui se répètent 

Nous avons le plaisir d’avoir la présence de notre président d’honneur Jean Jouzel ainsi que
Valérie Masson Delmotte, qui sans nul doute nous parleront des évènements extrêmes mais
plus globalement du dernier rapport du GIEC paru le 9 août.

2 Ce que nous avons fait 

Rappel de notre mission
« Agir pour le Climat est une association loi 1901, citoyenne et transpartisane, dont l’objectif
est  de  contribuer  à  l’élaboration  de  solutions  concrètes  pour  financer  la  transition
écologique et solidaire en Europe. »

C’est ce que nous avons fait les années passées en portant l’idée de création d’une banque
européenne du climat et de la biodiversité qui porterait le pacte finance climat.
Cette année nous nous sommes concentrés sur le secteur du logement. Deuxième secteur le
plus  émetteur  de  GES,  la  rénovation  énergétique  performante  et  complète  est  une
possibilité de contribuer à la réduction des émissions de CO2. Travail mené par le reponsable
du plaidoyer Lucas Chabalier,  Benoit Lebot et François Moisan.  Nous avons décliné cette
thématique de plusieurs actions qui vous seront présentées dans le rapport d’activités.
Outre  ces  actions,  disons  techniques,  nous  sommes  intervenus  pour  proposer  des
amendements au projet de loi climat et résilience. Gros travail  d’équipe sous la conduite
d’Edouard Bouin.



Je pointerai également la présence de six d’entre nous aux assises du climat, dont l’un de
nos administrateurs était organisateur. Merci Armel Prieur.

3 Nos modes d’interventions / actions détaillées dans le rapport d’activité
-conférences auxquelles nous avons participé, que nous avons organisées
-tribunes, seul ou co-signées
-lobbying politique
-soutiens à des études et rapports dont nous partageons les conclusions
-rédaction de rapports et cahier d’acteurs
-divers travaux ou liens avec d’autres associations, institut rousseau, association negawatt, la
fabrique des transitions, les assises pour le climat, …
-animation d’une rubrique actualités sur notre site internet, merci à Cyril, mais Nathan ou
d’autres qui contribuent. Cette rubrique est la vôtre, sachez vous en saisir !

3 La vie de l’association

Confinement, couvre-feu et autres restrictions ont continué de nous impacter, nous n’avons
pas pu faire de réunions dites présentielles, que ce soit des réunions de bureau, CA, interCLs
ou AG. 
Nous ne sommes pas les seuls dans ce cas, certes. Mais on se rend compte de la nécessité de
nous voir physiquement, au moins de temps de temps. Les liens que nous tissons, avons
tissé et avons besoin de développer ne peuvent se faire exclusivement via un logiciel de
visio.  Nous le voyons bien, dans nos activités professionnelles,  nous sommes revenus au
présentiel.
Depuis l’AG de janvier 2021, nous avons eu plusieurs dizaines de réunions, vision donc, entre
les membres du nouveau CA ou du bureau.
Pour la liaison avec les adhérents,  nous avons animé des réunions interCLs,  une dizaine
depuis  janvier.  Disons  plus  précisément  que  Cyril,  dans  son  activité  bénévole,  puis
Christophe Rendu, représentant du CL92 ont animé les réunions interCLs.
Nous avons également permis aux CLs qui le souhaitaient de se saisir de sujets thématiques
et de mener des actions de lobbying.

Le nombre d’adhérents :
843 adhérents et adhérentes à jour
40 945 sympathisants et sympathisantes

Nous savons que nous sommes toujours en phase de reconstruction après le formidable élan
qui a vu porter le pacte finance climat par des milliers de personnes enthousiastes. Cette
nouvelle approche d’Agir pour le climat s’oriente sur des thématiques de secteurs d’activité.
Il nous faut continuer ce travail et le transformer en actions de terrain. Nous reviendrons
vers vous avec des projets qui se finalisent comme un cahier d’acteurs pour porter auprès de
tous les élus la nécessité de mise en place effective des conditions pour réussir la rénovation
performante et complète des logements.



Merci de votre engagement,

Frédéric Ménard


