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RAPPORT D’ACTIVITE
1. Présentation de l’association
Alors que les dérèglements climatiques et
leurs conséquences sont de plus en plus
violents et fréquents, la sécurité
alimentaire, la santé, l’économie mondiale
sont menacées. Les terres, rendues
invivables, vont engendrer de nombreux
mouvements de population sont à prévoir
et la paix mondiale pourrait être
compromise.
Dans ce contexte plus que jamais
préoccupant, le Pacte Finance-Climat
entend profiter du grand débat sur l'avenir
de l'Europe lancé par Angela MERKEL et
Emmanuel MACRON, pour permettre au
plus grand nombre de citoyen européens
de mieux comprendre les questions liées
au dérèglement climatique et "imposer"
l'idée d'un Traité européen pour financer
la transition énergétique en Europe, en
Afrique et dans tout le pourtour de la
Méditerranée.
Ainsi, le Pacte proposé par Anne HESSEL,
Jean JOUZEL et Pierre LARROUTUROU,
membre du Haut Conseil pour le Climat,
souhaite obtenir un traité européen
organisant le financement d'un plan
Marshall à la hauteur des besoins
indispensables pour réussir la transition
énergétique. Une vidéo de 2mn présente le
projet ici :
https://www.pacte-climat.eu/fr/l-appel/
C’est cette ambition forte et fédératrice qui
anime les hommes et les femmes engagés
en faveur du Pacte. Une équipe de pilotage
d’une dizaine personnes réunissant entre
autres, les 3 salariés d’Agir pour le climat et

ses 2 stagiaires agit pour lutter avec
conviction
contre
le
dérèglement
climatique, se reconnaissant dans une
démarche citoyenne liant sauvegarde de la
planète et justice sociale. Ils sont appuyés
dans leurs actions par 250 bénévoles
répartis sur l’ensemble du territoire.

En novembre 2018, de nombreux
signataires du Pacte Finance-Climat les
avaient rejoints dans leur initiative parmi
lesquels plus de 500 personnalités dont le
Premier Ministre Espagnol ; les anciens
premiers ministres Français (Alain JUPPE,
Jean Marc AYRAULT, Jean-Pierre RAFARIN),
Italien (Romano PRODI, Enrico LETTA),
Belge ; les anciens Ministres des Affaires
Étrangères (Denis MCSHANE, Miguel
MORATINOS, Sandro GOZI) ; les maires de
Lille et Nice ; des personnalités comme
Pascal LAMY, Daniel COHN-BENDIT, Cédric
VILLANI, Jean-Louis ETIENNE, Michel
SERRES, Yann ARTHUS BERTRAND, Michel
AGLIETTA, Jeffrey SACHS, Arnaud LEROY,
PDG de l’Ademe, Benoit DE RUFFRAY, le
PDG d’Eiffage, ou Guillaume POITRINAL de
Woodeum.
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2. L’année du Pacte Finance-Climat à l’international
-

500 personnalités signataires issues de 12 pays et de toutes sensibilités ;
Audition par le Comité Économique et Sociale Européen (CESE) qui a officiellement
adopté, le 18 octobre 2018, un avis favorable au projet de Pacte finance-Climat ;
Audition devant le Bundestag à Berlin ;
Rencontre avec les Conseillers “Europe” et “Politique” du Président du gouvernement
espagnol Pedro Sanchez ainsi que sa Ministre de l’environnement Teresa Ribera ;
Participation à la COP 24 à l’invitation du CESE ;
Audition à la Banque Européenne d’Investissement ;
Participation à un séminaire d’experts internationaux au Vatican ;
Échange avec des experts du changement climatique à Bamako au Mali.

3. L’année eu Pacte Finance-Climat en France
-

-

De nombreuses rencontres de haut niveau avec :
• La Présidence de la République ;
• Le Gouvernement ;
• Plusieurs Commissions de l’Assemblée nationale ;
• De nombreuses Assemblées d’élus locaux ;
Plus de 200 parlementaires signataires ;
50 comités locaux en action ;
60 villes françaises rencontrées et adoption d’un vœu de soutien au projet de Pacte
Finance-Climat par plusieurs grandes agglomérations (dont Nice, Lille, Bordeaux,
Grenoble, Rennes, Dijon) ;
Une conférence à l’UNESCO en présence de Nicolas Hulot ;
22 ONGs et associations partenaires.

4. Zoom sur quelques faits marquants
Décembre 2018 – Participation à la COP24
Le 8 décembre, à l’invitation du CESE, Pierre LARROUTUROU présentera le projet de Pacte
Finance-Climat lors d’un débat organisé au pavillon de l’Union Européenne de la COP24 à
Katowice.
Novembre 2018 – Audition par la commission environnement du Bundestag
Karl FALKENBERG, ancien Directeur Général environnement à la Commission Européenne, et
Pierre LARROUTUROU ont été auditionnés le 28 novembre par la Commission environnement
du Parlement allemand. Obtenue grâce à l’ambassade de France à Berlin, cette audition
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permettra de lancer « officiellement » le débat sur le pacte Finance-climat avec les
responsables politiques allemands.
Karl FALKENBERG avait eu l’occasion, en juillet 2018, d’évoquer le projet du Pacte FinanceClimat en remettant un rapport développement durable à Angela MERKEL.
Novembre 2018 – Nomination de Pierre LARROUTUROU au Haut Conseil pour le Climat
Le 27 novembre, Pierre LARROUTUROU est nommé, par Emmanuel MACRON, membre du
Haut Conseil pour le Climat présidé par Corinne LE QUERE.
Novembre 2018 - Débat devant des parlementaires allemands à Paris
La fondation Friedrich EBERT invitait, le 13 novembre, des porte-paroles de l’association à
intervenir devant des parlementaires allemands à la maison Heinrich HEINE.
Novembre 2018 – Rencontre avec des représentants du gouvernement espagnol
A Madrid, Pierre LARROUTUROU rencontrait, le 7 novembre, le Conseiller
politique et le Conseiller Europe du Président du Gouvernant espagnol,
Pedro SANCHEZ. S’en est suivi un débat public avec la ministre de
l’Environnement Teresa RIBERA et la Maire de Madrid, Manuela CARMENA.
A l’issue de ces rencontres, plusieurs membres du gouvernement espagnol
convaincus se sont exprimés publiquement en faveur du Pacte FinanceClimat.
Octobre 2018 – Parution du Livre « Finance, Climat, Réveillez-vous ! »
Le 11 octobre, « Finance, Climat, Réveillez-vous ! Les solutions sont là » était
publié aux éditions Indigène. Co-écrit par Anne HESSEL, Jean JOUZEL et Pierre
LARROUTUROU, ce livre vise un objectif pédagogique : rendre accessible à tous
les enjeux que revêt la lutte contre les dérèglements climatiques et les solutions
proposées par le Pacte Finance-Climat.
Septembre 2018 – Intervention à l’École Polytechnique
A l’invitation d’Éric LABAYE, un porte-parole de l’association est intervenu le 26 septembre
devant une assemblée de 600 élèves et anciens élèves de l’École Polytechnique.
A la suite de ce débat, 2 échanges ont été organisés dans le courant du mois de novembre
avec les dirigeants et des scientifiques de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) qui réunit 1500
climatologues français.
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Septembre 2018 – Intervention devant la LaREM, l’UDI et le Modem
Le 20 septembre, des représentants du Pacte Finance-Climat étaient invités à intervenir
devant La République en Marche Benelux.
Le 21 septembre, le Pacte Finance-Climat a été présenté aux députés UDI, lors de leurs
journées parlementaires, à l’invitation de Jean-Christophe LAGARDE.
Enfin, le 22 septembre, à l’initiative de François BAYROU, le pacte Finance Climat a été
présenté lors des journées de rentrée du Modem.
Septembre 2018 – Échange avec des acteurs du changement au Mali
A l’invitation du Doyen de la faculté des Sciences de Bamako, le Pacte Finance-Climat a été
présenté à une soixantaine de climatologues, élus et ONG. Ce séminaire de deux jours, les 17
et 18 septembre, a contribué à la création d’un réseau de climatologues et d’ONG maliens
engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique.
Juillet 2018 – Audition au Vatican
Un porte-parole du Pacte Finance-Climat a été invité les 5 et 6 juillet au Vatican pour participer
à un séminaire aux côtés de Sir Nicholas STERN, économiste britannique, ancien vice-président
senior de la Banque mondiale et auteur du rapport l’« économie du changement climatique»,
Patricia ESPINOZA, secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques et une dizaine d’autres experts internationaux du climat.
Juin 2018 – Audition à l’Assemblée nationale
Le 6 juin, Jean JOUZEL et Pierre LARROUTUROU ont été auditionnés à l’Assemblée nationale
devant deux commissions : la Commission des affaires européennes et la Commission
développement durable.
Suite à ces auditions, les Présidentes des deux
Commissions ont décidé de soutenir le Pacte
Finance-Climat. En outre, la Présidente de la
Commission des Affaires européennes a
demandé à ce qu’une audition semblable soit
organisée devant le groupe des députés
franco-allemand créé en janvier 2018 pour
préparer un nouveau « Traité de l’Élysée ».
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Mai 2018 – Rencontre avec le collectif Cit’Energie
Cit’Ergie, dispositif de l’Ademe réunissant quelque 130 communes et intercommunalités
engagées dans une amélioration continue de leur politique énergie durable, a reçu des
représentants du Pacte Finance-Climat le 17 mai pour découvrir le Pacte.
Avril 2018 - Audition au siège de la Banque européenne d’investissement (BEI)
Un séminaire de travail réunissant des représentants du Pacte Finance-Climat, les
responsables de la Banque centrale européenne, de la Banque européenne d’investissement
et de la Banque de France s’est tenu à Bruxelles le 23 avril. Ces échanges ont confirmé la
faisabilité opérationnelle du Pacte.
A l’issue des échanges, un des cadres dirigeants rencontrés a en outre rédigé une note
technique à destination de l’Élysée et de la Chancellerie pour appuyer le plaidoyer mené en
faveur du Pacte.
Mars 2018 – Organisation d’un colloque d’envergure internationale à l’Unesco
Pour assoir la crédibilité du Pacte Finance-Climat et développer sa notoriété, Agir pour le
climat a organisé un colloque d’envergure internationale, le 15 mars, à l’UNESCO. Cet
événement, élaboré avec le soutien de l’Ademe, de la délégation française à l’UNESCO et de
deux grands quotidiens et réunissant plus 400 personnes coïncidait avec la réunion du GIEC.
De par la qualité et la diversité des intervenants (de Laurence PARISOT
ancienne Présidente du MEDEF, à Rudy de LEEUW Président de la
Confédération européenne des Syndicats, en passant par Jean-Marc
AYRAULT, Denis McSHANE ancien Ministre anglais des Affaires
européennes, Manuela CARMENA maire Podemos de Madrid, Arnaud
LEROY, Jacques CHANUT de la Fédération française du Bâtiment ou
Monseigneur Bruno-Marie DUFFE envoyé par le Vatican) et vu la
conclusion très positive du ministre d’État, Nicolas HULOT, l’événement a convaincu de
nombreux parlementaires de soutenir le Pacte Finance-Climat et de participer à sa diffusion.
Janvier 2018 – Audition par le Comité Économique et Social Européen (CESE)
Le CESE a auditionné Jean JOUZEL et Pierre LARROUTUROU le 17 janvier, seulement un mois
après le lancement de l’association Agir pour le climat, porteuse du Pacte Finance-Climat.
A la suite de l’audition et de 7 mois d’échanges, le CESE a officiellement adopté, le 18 octobre,
un avis favorable au projet de Pacte finance-Climat, soutenu par les 3 groupes présents au
CESE (salariés, employeurs, groupe diversité (ONG et experts)). Cet avis a été remis au Conseil
européen, à la Commission européenne et au Parlement européen.
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5. Objectifs 2019
-

Obtenir le soutien d’une majorité de parlementaires français ;
Faire adopter un vœu de soutien par les conseils municipaux d’un maximum de villes
de France ;
Renforcer les liens et la coopération avec les ONG agissant pour la préservation du
climat, la justice sociale et le renouveau européen ;
Intensifier nos actions auprès des gouvernements et parlements européens ;
Obtenir le soutien des acteurs économiques, des entreprises, etc. ;
Rédiger le Traité et détailler les mesures du Pacte Finance Climat ;
Sensibiliser et susciter l’adhésion au Pacte Finance Climat du plus grand nombre de
nos concitoyens.

6. Le Pacte Finance-Climat dans les médias
-

« 1000 Milliards d’euros pour le climat », Le Monde, 8 décembre 2017 https://www.lemonde.fr/climat/article/2017/12/08/mille-milliards-d-euros-pour-leclimat_5226534_1652612.html

-

« Nous ne pouvons pas rester sans rien dire » : l’appel pour un pacte « Finance-Climat
» européen, Le Soir, 8 décembre 2017 - https://plus.lesoir.be/128321/article/2017-1208/nous-ne-pouvons-pas-rester-sans-rien-dire-lappel-pour-un-pacte-finance-climat

-

« 1000 Milliards d’euros pour le climat », Ouest France, 26 décembre 2017 https://www.lemonde.fr/climat/article/2017/12/08/mille-milliards-d-euros-pour-leclimat_5226534_1652612.html

-

« Un Pacte finance-climat pour sauver l’accord de Paris », Ouest France, 14 mars 2018
- https://www.ouest-france.fr/environnement/un-pacte-finance-climat-pour-sauverl-accord-de-paris-5621082

-

« Oui, l’Europe peut renaître avec un Traité Climat et Emploi ! », Le Soir, 5 juillet 2018
- tribune cosignée avec Pascal LAMY, Enrico LETTA, Miguel MORATINOS, Daniel COHN
BENDIT, Denis McSHANE - https://www.pacte-climat.eu/fr/tribune-parue-dans-lejournal-le-soir/

-

« La creación de dinero en Europa debe servir para generar empleo y salvar el clima en
lugar de ir a la especulación », El Diario, 7 novembre 2018 https://www.eldiario.es/ballenablanca/economia/Union_EuropeaBanco_Central_Europeo-Angela_Merkel-Nicolas_Hulot_0_833266764.html

-

“Es indispensable la creación de un Banco Central del Clima”, El Pais, 8 novembre 2018
https://elpais.com/elpais/2018/11/08/planeta_futuro/1541684121_005511.amp.ht
ml?__twitter_impression=true
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-

« Pour sauver notre planète, il n’est pas trop tard, mais presque, dit le climatologue
Jean Jouzel », Télérama, 21 novembre 2018 - https://www.telerama.fr/idees/jeanjouzel-on-na-pas-le-choix,-il-faut-la-faire-cette-transition-ecologique,n5898441.php

-

« Gilets jaunes ou gouvernants, il faut déclarer la guerre au dérèglement du climat
! », Télérama, 4 décembre 2018 - https://www.telerama.fr/idees/gilets-jaunes-ougouvernants,-il-faut-declarer-la-guerre-au-dereglement-climatique,n5921482.php

7. Partenaires
(Sont présentés ci-après uniquement les partenaires ayant donné leur accord pour que l’on
communique leur soutien)

Pour vous engager vous aussi en faveur du Pacte Finance-Climat,
Contactez Emilie JAUTZY – emilie@climat-2020.eu - 0659453514
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RAPPORT FINANCIER
1. Origine des ressources
Agir pour le climat, porteuse du Pacte Finance-Climat, bénéficie du soutien financier de divers
acteurs publics et privés.

2. Utilisation des ressources
L’association s’astreint à la plus grande rigueur quant à l’utilisation des fonds qui lui sont
confiés.
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3. Bilan financier
ASSOCIATION AGIR POUR LE CLIMAT
BALANCE ARRETEE AU 31 OCTOBRE 2018
604000
606300
606400
610000
611000
613200
616000
618100
618500
625100
625700
626000
627000
641000
641300
645000

CHARGES
HA études et presta. Service
Fourn. Pt entretien et pt équip.
Fourn. Administratives
Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations immo.
Assurances
Documentation Générale
Frais colloques conférences
Voyages et deplacements
Réceptions
Frais postaux
Services bancaires et assimilés
Rémunération du personnel
Stagiaires
Charges (CEA)

PRODUITS
2550
300
1550
850
7890
24450
110
3150
14050
4950
7600
350
950
64600
3350
25800

740000 CNR
ADEME
EDF
Fondation Prince Albert
Eiffage
750000 Autres produits gestion courante
756100 Dons directs
756200 HelloAsso

162500

10000
32000
10000
20000
10000
50
21130
24532

127712

Résultat -34788
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RAPPORT MORAL
1. Instances de gouvernance
Assemblée générale :

12 décembre 2018
02 novembre 2017

Conseil d’administration :

26 avril 2018
12 avril 2018
26 décembre 2017

Bureau :

Réunion toutes les 6 semaines

2. Membres du Conseil d’administration
Jean JOUZEL
Philipe LECARPENTIER
Lionel PIN
Gilles PONTLEVOY
Bruno LECHEVIN
Cyril MOUQUET
Pierre LARROUTUROU

Président d’honneur
Président
Trésorier
Secrétaire
Directeur de campagne bénévole
Animateur Régional en Nouvelle Aquitaine
Délégué général (invité permanent)
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