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GRILLE D’EXAMEN D’UNE CANDIDATURE D’ADHESION « INDIVIDU » 

 
 

- Nom : KUBIAK Benoît 

 

- Adresse : 10 rue du Clos Jovet 71400 AUTUN 

 

- Comment avez vous connu le RAC-F ? Lors de la manifestation à La Haye (en 2001 

je crois) puis avec ses publications, notamment dans le cadre de mon travail (agenda 

XXI Local de la Communauté de Communes de l’Autunois). 

 

- Principales raisons d’adhérer au RAC-F : je préparer un voyage d’un an sur le 

thème du changement climatique (http://avenirclimat.info), et je souhaite collaborer 

avec le RAC sur ce projet. 

 

- Qu’attendez vous du RAC-F ? Approfondir mes connaissances sur le changement 

climatique : causes et conséquences, mécanismes internationaux de négociation et de 

lutte contre le changement climatique ; Contacter un réseau d’acteurs en Europe et en 

Asie ; Bénéficier d’un soutient pour mener mon projet. 

 

- Que comptez vous apporter au RAC-F ? Ma participation à la vie du réseau, 

contacter des organismes lors de mon voyage et développer des liens entre le RAC et 

ces organismes. 

 

- Etes vous en contact avec des associations membres du RAC-F ? 

Directement : Je suis en train d’adhérer aux Amis de la Terre, je suis adhérent au 

Réseau Sortir du Nucléaire, et je connais depuis quelques années Agir pour 

l’Environnement. Dans le cadre de mon travail, je suis en relation avec 4D. 

Moins directement : Je suis membre du bureau d’Autun Morvan Ecologie, association 

adhérente de la CAPEN 71, qui est elle-même adhérente depuis cette année à FNE. 

Autun Morvan Ecologie travaille avec le WWF sur la certification FSC des forêts du 

Morvan en Bourgogne. J’organise régulièrement des animations sur le thème de 

l’énergie, dans un cadre professionnel ou associatif, avec l’EIE du CAUE 71, qui est 

adhérent au CLER. 

 

 

MERCI ! 
MERCI AUSSI ! 

 


