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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Nous avions appréhendé l’année 2010 avec une méchante gueule de
bois suite à l’échec de la Conférence de Copenhague. Nous ignorions
alors encore le déferlement de mauvaises nouvelles auquel nous aurions
à faire face. Retour sur une année des plus moroses.
Regain des climato-sceptiques dans la sphère médiatique et au sein
de l’opinion publique, annulation de la taxe carbone, délivrance en
catimini de permis d’exploration des gaz et huiles de schistes, vol
en éclat du grand ministère de l’environnement et retour de l’énergie
sous la coupe de Bercy et de l’industrie, rabotage des tarifs d’achat du
photovoltaïque étouffant dans l’œuf une filière en pleine expansion et
les milliers d’emplois qui l’accompagnent et accord a minima à Cancún
furent autant d’atteintes et de marches arrière pour notre action de lutte
contre le changement climatique.
2010 a néanmoins permis le vote de la tant attendue loi Grenelle 2. Un texte cependant
décevant car considérablement affaibli en comparaison des engagements pris lors des
tables rondes finales de novembre 2007. Rappelons également qu’une bonne partie des
201 décrets de la loi Grenelle 2 – dont 55 prévus en urgence – n’a toujours pas été signée
et ne le sera sans doute pas sous cette mandature.
Et pourtant, 2010 fut l’année de nouveaux malheureux records historiques.
Elle fut l’année la plus chaude jamais enregistrée depuis que les relevés existent, devançant
les records précédents de 2005 et 1998. Une terrible canicule a fait des dizaines de milliers
de morts (on parle de 100 000) en Russie. Une nouvelle sécheresse de grande ampleur
a frappé l’Australie. Au Pakistan, des inondations meurtrières ont causé 20 millions de
sinistrés et tué 2000 personnes… Toutes ces catastrophes nous démontrent une fois de
plus, comme si nous ne le savions pas, l’extrême vulnérabilité de toutes nos sociétés.
2010 signe également un record historique des émissions de GES. Après avoir décru de
1,3% en 2009, le retour de la croissance mondiale a fait grimper les émissions de 3% en
2010. Autant dire que l’atteinte de l’objectif international d’une limitation du réchauffement
climatique en deçà de 2°C devient de plus en plus hors de notre portée.
Quel signal de plus faudrait-il donc aux gouvernants pour changer de braquet ?
2011, année charnière avant les élections présidentielles en France et aux USA nous le
dira peut-être.
Année charnière aussi pour le RAC-F qui change de directeur. Olivier Louchard, coordinateur
du RAC-F depuis 2003, nommé directeur en 2008, a décidé de quitter son poste. Il ne part
pas complètement puisqu’il continuera à représenter le RAC-F au sein du CESE. Nous ne
pouvons que saluer le dévouement, l’écoute et la générosité avec lesquels il a fait vivre le
RAC-F et qui comptent pour beaucoup dans son identité. Merci Olivier !

Sandrine Mathy
Présidente du Réseau Action Climat-France

3

ACTIONS INTERNATIONALES
} Suivi et participation aux négociations internationales sur le changement
climatique
> Participation du RAC-F aux pré-sessions
de négociations à Bonn en juin et août 2010
et à la conférence annuelle de Cancún :
comptes-rendus et communication externe
(presse).
Au cours de l’année 2010, le RAC-F a
coordonné et a participé à 25 rencontres
avec les institutionnels français notamment
le Ministre d’Etat à l’écologie, la Ministre de
l’économie et des finances, le Ministère des
affaires européennes et internationales, le
cabinet du Premier Ministre, etc. sur la

question des négociations internationales
sur le climat.
Des courriers/notes de position ont été
régulièrement envoyés pour informer les
institutionnels français de la position des ONG
sur les principaux points de la négociation
comme les financements précoces, la taxe
sur les transactions financières, le passage
de l’UE à un objectif de réduction d’au moins
30% pour 2020, etc.
> www.rac-f.org/-Politiques-internationales

} Travail de suivi et de lobby autour des financements précoces de la France
Le RAC-F a suivi cet engagement pris par
Nicolas Sarkozy à Copenhague :
• Elaboration d’un questionnaire à destination
du gouvernement.
• Rencontres avec l’AFD, le Ministère de
l’économie et des finances, le Ministère de
l’environnement et l’Elysée.
• Note de position conjointe RAC-F/
Coordination Sud sur les principes devant

guider la mise en œuvre des financements
précoces.
• Publication réalisée avec Oxfam France
et soutenue par Coordination SUD : « Quai
des brumes : suivi des promesses de la
France en matière de financements pour le
changement climatique ».
> www.rac-f.org/Quai-des-brumes-suivi-des

} Renforcement des capacités du Réseau Climat & Développement (RC&D)
Le RC&D, qui réunit aujourd’hui plus de
50 ONG francophones, principalement
africaines, est piloté par le RAC-F et ENDA
Énergie au Sénégal. Il a pour vocation
le renforcement de la voix de la société
civile francophone et africaine dans les
négociations internationales et le partage
d’expériences et d’informations entre
ONG.

Cancún, évènement « parallèle » à Cancún
avec Tearfund UK, etc.
• Suivi des politiques internationales
climat-développement : participation et
contribution au groupe climat (JEG6) du
Partenariat UE-Afrique, participation à
une rencontre Commission EuropéenneCONCORD sur le financement climat.
Publications :

Actions du RC&D :
• Echanges via la liste de diffusion (plus de
130 inscrits) et le site Internet.
• Atelier à Saly au Sénégal en juin
sur les approches intégrées climatdéveloppement.
• Suivi et participation aux négociations
internationales (Bonn III et Cancún) :
réunions
régulières
de
décryptage,
participation aux réunions de la Francophonie
avec les délégations africaines francophones,
à l’atelier OIF pour les délégués africains à

• « Climat & Développement : entre stratégies
locales et gouvernance internationale » ;
• Fiche technique sur les financements
précoces ;
• Plaidoyer pour la transparence
l’additionnalité à Bonn III ;

et

• Recommandations pour la COP16 à
Cancún.
> www.climatdeveloppement.org
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ACTIONS EUROPÉENNES
} Agriculture et agrocarburants
Intégration des changements climatiques dans la réforme de la politique agricole commune
Groupe de travail interne avec les associations
membres du RAC-F intéressées par ce
sujet (4D, GRET, EDEN, APE, Greenpeace,
WWF…) et d’autres associations (FNE,
RAD et CIVAM). L’objectif est de réfléchir à
des actions pour mettre les changements
climatiques au cœur de la réforme de la PAC.
• RDV avec le MAAP et le MEEDDM pour
présenter nos positionnements.
• Participation au groupe de travail du
MAAP sur la notion des «Biens publics
environnementaux».

Le RAC-F est également membre de la
Plateforme PAC2013.
• Position commune : Avenir de la PAC 20142020. Pour une politique agricole, alimentaire,
environnementale et rurale européenne constats, propositions et leviers d’action.
• Réponse au débat public sur la PAC après
2013 proposé par la Commission européenne.
• Rédaction de la partie « Climat et agriculture »
d’un guide grand public sur la PAC.
> www.pouruneautrepac.eu

Suivi des politiques européennes en matière d’agrocarburants
Le RAC-F coordonne le suivi des politiques
européennes en matière de développement
des agrocarburants.
• Rencontre avec le MAAP et le MEEDDM
autour de la question du « changement
d’affectation des sols indirect » (CASI).
• Réponse du RAC-F à la consultation de
la Commission européenne sur la prise

en compte du facteur CASI dans le cadre
de la politique de développement des
agrocarburants.
• Synthèse du rapport de l’IEEP : « Conduite
à risque. L’impact du développement des
agrocarburants européens sur les émissions
de gaz à effet de serre et les terres ».

} Scénarios énergétiques : projet européen ENCI-LowCarb
Le RAC coordonne le projet européen ENCILowCarb (European Network engaging Civil
Society in Low Carbon Scenarios) financé par
la Commission Européenne sur 2009-2012.
Avec les partenaires (CIRED, Germanwatch,
INFORSE Europe et le Potsdam Institute for
Climate Impact Research) l’objectif est de
créer un réseau composé de chercheurs
et de représentants d’organisations de la
société civile pour élaborer des scénarios
« bas carbone » pour l’Allemagne et la
France à l’horizon 2050. L’acceptabilité
sociale des scénarios sera évaluée via un
dialogue interactif.

> Communication interne :
Lettres d’information et site Internet.
www.lowcarbon-societies.eu
> Communication externe :
• Rapport « Les scénarios de réduction
d’émissions de gaz à effet de serre pour la
France » (mai 2010), rédigé par le RAC-F et le
CIRED, qui analyse et compare 11 scénarios et
visions énergétiques existants pour la France à
l’horizon 2050.
www.rac-f.org/Analyse-et-comparaison-de-11
• Organisation de nombreuses rencontres et
conférences : www.rac-f.org/-ENCI-LowCarb-.html

} Plaidoyer pour le passage à - 30% a minima d’émissions de GES d’ici 2020
Rencontres institutionnelles et rédaction
d’une note de position sur « Pourquoi
l’Europe doit sans plus attendre passer à un

objectif de réduction de ses émissions d’au
minimum 30% pour 2020 ? »
> www.rac-f.org/Pourquoi-l-Europe-doit-sans-plus.html

} L’Effet Dynamo
Campagne radio sur les sujets climat-énergie
soutenue par la Commission européenne et
diffusée en Allemagne, Autriche, Espagne,

France, Hongrie, Irlande et Italie. Le RAC-F a
tenu le rôle d’expert scientifique local.
> www.dynamoeffect.org/FR/
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ACTIONS NATIONALES
} Grenelle de l’environnement
Animation d’un groupe de travail élargi (Amis
de la Terre, négaWatt, WWF, Greenpeace, 4D,
CLER, FNH, FNAUT...), suivi des questions
« climat-énergie », participation à des groupes
de travail, analyse des projets de lois, lobby
parlementaire et propositions d’amendements,
relais presse, actions de mobilisation, etc.
Exemples : Travaux et auditions réalisés pour la
loi Grenelle 2, Bilan climat-énergie du Grenelle

de l’environnement, suivi de la thématique
« Contribution climat-énergie », etc.
Participation à des groupes de travail
émanant du Grenelle (Comité national du
développement durable et du Grenelle
de l’environnement, Observatoire énergie
environnement des transports, Groupe de
travail sur « la pointe électrique »)
> www.rac-f.org/-Grenelle-de-l-environnement

} Suivi de la thématique « transport »
Participation au groupe de travail « Schéma
National des Infrastructures de Transports »
(SNIT) et au « Réseau stop autoroutes ».

Suivi du plan national Fret SNCF et activité
wagons isolés. Actions communes syndicats
et plateforme FNE / FNAUT / RAC-F.

} Suivi de la thématique « éolien »
Soutien et communication commune avec
d’autres associations suite aux amendements

de la loi Grenelle 2 déposés par plusieurs
députés contre le développement de l’éolien.

} Participation aux groupes de travail institutionnels
• Conseil

Economique

Social

et

Environnemental ;
• Commission nationale de l’examen du Plan
National d’Allocation des Quotas ;
• Conseil Supérieur de l’Énergie ;
• Conseil National de l’Air ;
• Conseil National du Froid ;
• Observatoire national sur les effets du
réchauffement climatique.

Loi de finances 2011 et loi de finances
rectificative 2010 :
• Proposition
d’amendements
bâtiment,
transports et agrocarburants à la loi de finances
2011. Auditions parlementaires (UMP, PS, EELV).
• Proposition d’amendements urbanisme à
la loi de finances rectificative 2010. Audition
parlementaire (PS).

} Agriculture et agrocarburants
Publication « Agriculture et gaz à effet de serre : état des lieux et perspectives»
Travaux de recherches, de synthèse et de
rédaction entrepris en 2009-2010 avec la
FNH et en partenariat avec les ministères de
l’environnement et de l’agriculture, l’INRA et
l’Ademe.
La publication fait le bilan des émissions
de gaz à effet de serre du secteur agricole

aux échelles européennes et françaises.
Elle présente un état des lieux objectif des
connaissances scientifiques et des différentes
pistes techniques, politiques et économiques
permettant d’atténuer l’impact de ce secteur
sur les changements climatiques.
> www.rac-f.org/Agriculture-et-gaz-a-effet-de

Étude Ademe sur les ACV des biocarburants de 1ère génération produits en France
Le RAC-F a siégé au comité technique de
l’étude Ademe en 2009-2010 et a contribué à
influencer le contenu du rapport sur certains
aspects.
Le RAC-F a également communiqué largement

sur les lacunes de cette étude, notamment sur
la non prise en compte des émissions de GES
dues aux changements d’affectation des sols
directs et indirects.
> www.rac-f.org/-Agrocarburants

Suivi des politiques françaises en matière de développement des agrocarburants
Le RAC-F coordonne le suivi des politiques
françaises de développement des agrocarburants
et a notamment travaillé sur le Plan d’action

national relatif à la directive énergies renouvelables
de 2008 qui établit la part des agrocarburants dans
l’utilisation d’énergie du secteur des transports.
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ACTIONS LOCALES
} Actualisation du Kit d’information sur les PCET
Actualisation de cet outil d’information et
de formation au regard des changements
apportés par le Grenelle de l’environnement
et des évolutions en matière de climat sur
la scène internationale et européenne.
Ajout de trente fiches de bonnes pratiques
et fiches outils.
www.rac-f.org/Kit-d-information-sur-les-Plans

} Formations sur le changement climatique et les PCET
Animation de 10 formations auprès
d’associations, de collectivités et de services
déconcentrés de l’État sur les changements
climatiques et les PCET. Ces formations

sont basées sur deux outils du RAC-F :
le Kit d’information et de sensibilisation
sur les changements climatiques et le Kit
d’information sur les PCET.

} Développement et expérimentation de l’outil Climat-Pratic
Adaptation, en partenariat avec ETD,
l’ADEME et le CLER, d’un outil d’aide à
l’élaboration et la mise en œuvre d’une
politique climat-énergie pour les petites
collectivités et territoires de projet. Le Climat-

Pratic (anciennement Climate Compass) a
ensuite été expérimenté de mai à décembre
sur 10 territoires pilotes, avec des résultats
concluants.

} Suivi des politiques « étalement urbain »

} Suivi des politiques « climat territoires »

Le RAC-F a commencé en 2010 à travailler
sur la thématique « étalement urbain et
changement climatique » :

• Participation à la concertation sur le
Plan national d’adaptation (groupe 3
« moyens ») et élaboration d’une position
commune RAC-F, WWF et FNH.

• participation au comité de pilotage pour
un urbanisme de projet (groupes de travail
« fiscalité » et « stratégies foncières »);
• préparation de l’étude à paraître en
2011 : organisation de réunions de
travail, rencontres d’experts, travaux de
recherche, rédaction de notes explicatives
et d’une première partie de l’étude sur les
facteurs de l’étalement urbain.

• Élaboration d’une note de position RAC-F,
CLER et Hespul sur le guide de la DGEC
relatif à la co-élaboration des SRCAE.
• Rédaction d’un document à l’attention des
décideurs locaux et des électeurs, réalisé
dans le cadre des élections régionales de
mars 2010 : «12 mesures climat-énergie
pour des régions exemplaires».

} ClimAgri
• Participation du RAC-F aux comités
techniques de l’outil développé par l’Ademe
avec Solagro pour réaliser des bilans énergie
et GES des secteurs agriculture et forêts à
l’échelle des territoires.
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RELATIONS PRESSE
} Communiqués de presse
2010 fut une année riche en actualités
climat. Entre l’abandon définitif de la Taxe
carbone, la montée des thèses climatosceptiques ou encore la conférence
internationale de Cancún, le RAC-F a rédigé
25 communiqués à l’attention des médias.
Grâce à ces actions de communication, le
réseau a bénéficié d’une forte présence
médiatique avec plusieurs parutions
dans les périodiques généralistes de
premier plan (Le Monde, Libération). Les
communications du RAC-F ont par ailleurs
été bien relayées sur Internet.
À l’occasion de la conférence de Cancún,
le RAC-F a organisé une conférence de
presse le 23 novembre 2010 à l’Assemblée
Nationale, à laquelle ont assisté une
vingtaine de journalistes. Dans ce cadre
le RAC-F a rédigé un dossier de presse
composé de 12 pages.
> www.rac-f.org/Qu-attendre-de-la-conference-de.html

Calendrier des communications 2010
FÉVRIER
• Copenhague : l’écart se creuse entre
science et politique !
• Et pourtant, il change... (le climat)
MARS
• Quand Arcelor Mittal et Lafarge engrangent
des centaines de millions d’euros grâce au
système de quotas européen
• Élections régionales : 12 mesures « climaténergie » pour des régions exemplaires
• Fret ferroviaire : Le Grenelle de
l’Environnement aux oubliettes - Les gaz à
effet de serre plébiscités !
• Nicolas Sarkozy se dérobe et sacrifie la
Taxe carbone au profit des lobbies industriels
AVRIL
• La Semaine du Développement Durable et
les Transports - Des Paroles et des Actes...
ou poisson d’avril ?
• Agrocarburants : une fois de plus, l’ADEME
reste dans le flou

MAI
• Le local : (ultime) échelon d’action pour
sauver le climat ?
• Les industries européennes réalisent
des profits faramineux grâce au marché
européen de quotas d’émissions... mais
menacent toujours de délocaliser...
• Nicolas Sarkozy doit tenir ses engagements
financiers sur le climat vis-à-vis des pays
africains !
JUIN
• Pré-rapport de l’Union européenne sur les
financements précoces pour le climat : un
flou habilement entretenu
• Négociations de Bonn sur les changements
climatiques « Des négociations sur le fil du
rasoir  »
JUILLET
• Jean-Louis Borloo, nouveau ministre des
autoroutes ?
• Monsieur Borloo, il faut revoir d’urgence la
copie du plan Fret SNCF !
SEPTEMBRE
• Agrocarburants : les intérêts des agroindustriels
OCTOBRE
• Transports : Moteurs des changements
climatiques
• Projet de loi de finances 2011 : Les
propositions du Réseau Action Climat –
France
• Grenelle de l’environnement : 3 ans après,
l’amer déni
• En coulisse, les industriels français
manœuvrent contre le climat
NOVEMBRE
• Bilan climat-énergie du Grenelle de
l’environnement : Analyse du Réseau Action
Climat
• Gouvernement Fillon III : le ministère de
l’écologie amaigri et sans énergie
• Financements pour le climat : la France
est loin de tenir ses engagements de
Copenhague
• Qu’attendre de la conférence de Cancún
sur le climat ? DOSSIER DE PRESSE
DECEMBRE
• A Cancún, l’ONU retrouve des couleurs
mais le climat devra attendre
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ACTIONS DE COMMUNICATION
} Réponses aux sceptiques
Pour faire face à la montée des thèses
climato-sceptiques le RAC-F a créé une
rubrique dédiée sur son site internet. Pour
cela le réseau a traduit les arguments antisceptiques du site www.skepticalscience.
com grâce au soutien d’un éventail de
traducteurs volontaires, parmi lesquels
des adhérents.
>www.rac-f.org/-Le-climat-en-debat-.html

} ECO, Bulletin d’information sur les négociations internationales sur le climat
Depuis la Conférence de Stockholm
sur l’environnement en 1972, les ONG
publient chaque jour pendant les
sessions de négociations un bulletin de
synthèse et de décryptage des débats.
Cette année encore, le RAC-F, en tant
que regroupement d’experts associatifs
francophones et représentant français du
Climate Action Network International, a

participé au comité de rédaction quotidien
du ECO anglophone.
Le Réseau Action Climat-France rédige et
publie également une version française du
ECO à l’attention de tous les francophones
(négociateurs, journalistes, élus, responsable
d’ONG) notamment d’Afrique.
>www.rac-f.org/-ECO-a-Cancun-COP16MOP6

} Publications grand public
Le RAC-F s’attache à fournir une
information d’experts à tous les publics.
Aussi, dans ce cadre, le réseau édite une
collection de brochures grand public. Ces
documents de sensibilisation présentent
les impacts de nos comportements et
de nos modes de consommation sur les
émissions de gaz à effet de serre.

Cette collection est aujourd’hui composée
de trois brochures dont une nouvellement
éditée en 2010 et deux actualisées :
• Des gaz à effet de serre dans ma poubelle
(nouvelle brochure)
• Des gaz à effet de serre dans mon
assiette (actualisation 2010)
• Transports, moteur des changements
climatiques (actualisation 2010)

} Centre d’information climat

} Liste de diffusion climat

Le centre d’information climat du RAC-F
traite les demandes du public :

La liste climat du RAC-F (liste-climatracf@domeus.fr) assure une diffusion de
l’actualité climatique en français avec une
fréquence de 4 à 5 messages par semaine.

• sollicitations des médias sur des
questions d’actualité ;
• renseignements
aidant
à
la
compréhension des phénomènes liés aux
changements climatiques ;
• demande de documentation.
Les demandes sont traitées principalement
par mail et téléphone tous les jours de
9h30 à 19h00.

L’abonnement à la liste est gratuit, facile
(directement sur le site Internet) et ouvert
à tous : on compte 635 abonnés en
décembre 2010. L’ensemble des messages
est archivé et en libre consultation.
> www.domeus.fr/groups/liste-climat-racf
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UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
} Un nouveau logo pour le réseau
En 2010, le RAC-F s’est doté d’un nouveau
logo. Ce changement s’est inscrit dans
une démarche générale de simplification
et de clarification de la communication du
réseau.
Constats :
> Les domaines d’activités et d’expertise
du RAC-F l’amènent de plus en plus
à collaborer, solliciter des partenariats
ou tout simplement intervenir auprès
d’organismes de premier plan.
> Le RAC-F s’est ouvert aux associations
de solidarité internationale dans un souci
de mutualisation des expertises autour
des changements climatiques.
> Le réseau souhaite être plus visible au
niveau médiatique (que ses positions
soient relayées dans la presse, dans le
cadre de son travail de plaidoyer).

> À travers son nouveau logo, le RAC-F
veut mettre en avant la force du réseau,
c’est à dire la multiplicité et la qualité de
ses membres.
Le choix d’un logo simple, reposant
sur le nom du réseau accompagné
d’une accolade s’est inscrit dans une
démarche de lisibilité et de valorisation
des caractéristiques essentielles du
réseau. L’accolade a deux sens : elle
est à la fois un signe de ponctuation qui
réunit plusieurs lignes en une seule, mais
également l’action de se prendre dans les
bras pour se saluer.
À travers ce nouveau logo, le RAC-F
cherche à affirmer ses caractéristiques de
réseau et à renforcer son identité visuelle.

} Refonte totale du site Internet
En 2010, le RAC-F a souhaité se doter d’un
site internet plus clair, lisible et de qualité
professionnelle.

accru, il est nécessaire de réorganiser
l’arborescence et de concevoir un nouveau
design pour le site.

Constats :
> Le site Internet du Réseau Action Climat
www.rac-f.org ne reflète pas clairement les
positions et missions du RAC-F. Il apparait
vieillissant et ne permet pas de répondre
correctement aux attentes des internautes.
> Les informations d’intérêts (actualités,
publications, études) ne sont pas
facilement accessibles ni suffisamment
actualisées et le graphisme terne ne
favorise pas une navigation agréable.
> En perspective d’une forte fréquentation
du site (presse, décideurs, public averti) et,
plus largement, d’un besoin de crédibilité

Le renforcement de la visibilité et de la
crédibilité du RAC-F passe notamment par
un site Internet clair, intuitif et dynamique.
Le travail réalisé a été jalonné de différentes
étapes :
• L’analyse du site actuel
• Une remise à plat et une simplification
de l’arborescence
• La définition des axes de travail pour un
nouveau graphisme
• La mise en ligne du nouveau site et la
migration des données
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VIE DU RÉSEAU
} Travail du RAC-F en collaboration avec son réseau européen le Climate Action
Network Europe
• Contribution à l’élaboration de positions communes et relais en France des positions
actées au niveau européen.
• Participation aux deux assemblées générales du CAN-Europe à Bruxelles, les 19-20 avril
et les 7-8 septembre 2010.

} Formations internes avec participation des adhérents individuels
22 février : Formation sur le bilan et les perspectives suite à la Conférence internationale
sur le climat de Copenhague de décembre 2009
25 septembre : enjeux et perspectives pour la Conférence de Cancún
25 septembre : rencontre des adhérents individuels et des associations locales du RAC-F

} Le RAC-F invité à la Commission climat de Coordination Sud
(quinzaine d’ONG de solidarité)
Animation de la thématique financements-climat avec pour résultats des documents
communs dont : «Synthèse du sommet de Copenhague : face à l’immobilisme
politique, l’élan citoyen ? L’échec de Copenhague doit consolider la mobilisation
citoyenne !» (Février 2010).

} Fonctionnement associatif

} Les membres du RAC-F en 2010

Bureau tous les 2 mois
Conseil d’administration tous les 3-4 mois.
Assemblée générale une fois par an.

Collège « adhérents individuels » composé
de 47 membres.
Collège « associations locales » composé
de 10 associations (Objectif Climat, EDIF,
ALDER, Énergies solidaires, Amis de l’Ecozac
des Batignolles, Amis de l’Ecozac de la place
de Rungis, EDEN, Effet de Serre toi-même,
Virage énergie Nord-Pas-de-Calais, et
Polénergie).
Collège « associations nationales »
composé de 18 associations (Greenpeace,
WWF, LPO, Oxfam, AD, GRET, HELIO
International, Hespul, CLER, Les Amis de
la terre, Agir pour l’environnement, FNAUT,
FUB, Solar Géneration, Réseau sortir du
nucléaire, CNIID et WECF).

Le Bureau du RAC-F est composé de :
Sandrine Mathy Présidente
Philippe Quirion Trésorier
Antoine Bonduelle Administrateur
Pierre Perbos Administrateur
Julien Berthier Administrateur
Les membres du Bureau participent
activement à la gestion courante de
l’association et aux actions/travaux
du RAC-F selon les compétences et
l’intérêt de chacun (politique européenne,
agrocarburant, énergie, Grenelle, PCET, ...).

} Équipe salariée en 2010
Olivier Louchard Direction
Morgane Creach Direction Pôle International
Sébastien Blavier Climat et développement
Alix Mazounie Climat et développement
Marion Richard Climat et territoires
Diane Vandaele Climat et agriculture
Meike Fink Climat et énergie
Emmanuel Bernard Gestion
Marc Mossalgue Information - communication

Bienvenue aux associations nouvellement
adhérentes en 2010 : Effet de Serre toi-même,
le CNIID et WECF France.

Bienvenue à Alix Mazounie qui a rejoint
l’équipe du RAC-F en août 2010.
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ÉLEMENTS FINANCIERS
Le compte de résultat au 31/12/2010 présente un budget global de 664 014 € (total des
produits en 2010) et un excédent de 1 186 € (voir le rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels de l’exercice 2010 et le tableau «Nature des financements» en
ligne sur www.rac-f.org/Bilans-d-activites-bilans.html).

} Les produits de l’association en 2010

Ventes et prestations 38 709 €
dont 30 000 € Conseil Régional IdF
Subventions d’exploitation 602 471 €
dont :
• Subventions UE 59 051 €
• Subventions d’État 298 118 €
• Subventions collectivités 11 000 €
• Aides à l’emploi 23 820 €
• Subventions associations, instituts
fondations 210 483 €

et

Adhésions et dons
• Adhésions associations 6 460 €
• Adhésions personne physiques 1 400 €
• Dons personnes physiques 500 €
• Autres produits 14 473 €

} Les charges par activités en 2010
Le graphique ci-contre met en avant la
répartition en pourcentage des charges
2010 du RAC-F réparties par activités.
On observe que les trois activités sur neuf
représentent plus de la moitié des charges
totales en 2010.
• Réseau climat et développement 24%
• Climat et territoires 18%
• Information et communication 16%
Ceci ne démontre pas une importance
supérieure du temps de travail mais
s’explique en raison des frais importants
alloués aux actions liées à ces activités :
organisation et frais de mission pour
l’atelier du RC&D au Sénégal et frais de
graphisme et d’impression attribués à la
publication du RC&D, à l’actualisation du
kit PCET et aux dépliants «Des gaz à effet
de serre» (transports, assiette et poubelle).

12

NOS PUBLICATIONS 2010
} Rapports et études
Synthèse du sommet de Copenhague :
face à l’immobilisme politique, l’élan
citoyen ? Document d’analyse à l’issue de
la conférence de Copenhague - Réalisé en
collaboration avec Coordination Sud.

Climat & Développement : entre
stratégies locales et gouvernance
internationale Publication du Réseau
Climat&Développement qui intègre les
objectifs climatiques dans les politiques
locales de développement.

} Guides et Brochures
Grenelle de l’environnement : Le bilan
climat-énergie État des lieux et positions
du RAC-F après les 3 ans écoulés depuis
le lancement du Grenelle.
12 mesures climat-énergie pour des
régions
exemplaires
Document
à
l’attention des décideurs locaux et des
électeurs - Réalisé dans le cadre des
élections régionales de mars 2010.
Quai des brumes : suivi des promesses
de la France en matière de financements
pour le changement climatique
Analyse d’Oxfam France et du Réseau
Action Climat sur les engagements
de la France pris à Copenhague en
décembre 2009 pour soutenir les pays
en développement dans la lutte contre le
changement climatique.
Agriculture et gaz à effet de serre : état
des lieux et perspectives
Publication décryptant les enjeux du
secteur agricole en matière de lutte contre
les changements climatiques - Réalisée en
collaboration avec la FNH.

Des Gaz à effet de serre dans ma
poubelle ? Brochure réalisée à l’attention
de tous les publics qui décrypte l’impact
réel de nos déchets sur le climat.
Des gaz à effet de serre dans mon
assiette ? Cette brochure a pour objectif
de sensibiliser les consommateurs et de
permettre une mise en place de pratiques
d’achat et de comportements respectueux
de notre santé et du climat - Actualisation.
Transports : Moteur des changements
climatiques Cette brochure traite de
l’impact de la voiture individuelle sur les
changements climatiques. Elle donne
aussi des pistes concrètes pour concilier
nos impératifs de déplacement avec la
protection du climat - Actualisation.
Kit d’information sur les Plans ClimatÉnergie Territoriaux
Sous forme de classeur avec fiches
détachables, ce kit a pour objectif d’inciter
à l’élaboration de PCET et de faciliter la
réalisation de conférences “clé en main” Actualisation.

} Infos de Serre, la revue électronique du Réseau Action Climat-France
Le bulletin Infos de Serre est un support d’information mensuel gratuit envoyé
en version électronique à plus de 1 300 contacts. L’Infos de Serre est également
consultable en ligne, sur le site Internet du réseau.
Il reprend et synthétise l’actualité climatique et fait part des
activités et des campagnes des associations membres du
RAC-F.
En 2010, le Réseau Action Climat a souhaité pérenniser
ce périodique et le renforcer en passant à un format de
4 pages. L’Infos de Serre a également fait peau neuve en
s’habillant d’une nouvelle maquette inscrite en cohérence
avec la nouvelle identité visuelle du RAC-F (nouveau logo,
refonte du site Internet).
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