
 
 
 

Montreuil, le 28 juin 2007 
 

 
Monsieur le président, association Avenir Climat 

 
 
Le Réseau Action Climat - France (RAC-F) est un réseau de 13 associations, spécialisé sur le thème de l’effet de 
serre et du changement climatique. Il est également le représentant français du Climate Action Network, 
regroupant plus de 300 associations travaillant sur le sujet à travers le monde. 
 
Les objectifs du RAC-F sont variés : 
- Participer aux négociations internationales sur le climat en tant qu’observateur à la Convention Cadre des 
Nations Unies sur le Changement Climatique. 
- Dénoncer les lobbies ou Etats qui ralentissent ou affaiblissent l’action internationale. 
- Informer médias et grand public sur le changement climatique et ses enjeux 
- Suivre les engagements et les actions de l’Etat et des collectivités locales en ce qui concerne la lutte contre 
l’effet de serre. 
 
Le dérèglement climatique est aujourd’hui une réalité et les conséquences à venir bouleverseront nos modes de 
vie. Il est capital qu’à toutes les échelles (Etat, collectivités, citoyens) des actions soient menées, car c’est la 
somme de ces actions qui aura un réel impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Pour cela, le RAC-F soutient Benoît Kubiak dans son projet ambitieux de rencontres d’acteurs européens et 
asiatiques de la lutte contre le changement climatique. 
En effet, ce projet, qui s’inscrit dans la durée, permettra à Benoît Kubiak de rencontrer de nombreux acteurs de 
l’environnement, d’échanger et d’apprendre. Grâce au parcours qu’il envisage, il sera amené à appréhender de 
façons globales les conséquences des changements climatiques (risques économiques, perte de biodiversité, 
problèmes sanitaires…) mais aussi à découvrir de nombreuses initiatives en terme d’atténuation des émissions 
de gaz à effet de serre et d’adaptation à ces changements. 
 

• Le RAC-F soutient donc moralement Benoît Kubiak dans son projet. 

• Il lui ouvre son réseau international pour qu’il puisse rencontrer les membres du Climate Action Network. 

• Nous mentionnerons également son initiative sur notre site Internet (http://www.rac-f.org, 1200 visiteurs par 
jour en moyenne). 

• Certaines de ses rencontres, que nous jugerons particulièrement intéressantes, pourront être détaillé dans 
notre bulletin mensuel Infos de Serre diffusé à 1100 abonnés. 

 

 
Sandrine Mathy 
Présidente 
Réseau Action Climat – France 
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