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Pour les collectivités territoriales, c’est notamment au moment des arbitrages sur les dépenses qu’il est
possible de les orienter le plus possible vers la transition climatique. C’est pourquoi I4CE et ses partenaires
se sont lancés dans la co-construction d’une méthodologie commune et partagée pour évaluer un budget
local sous le prisme des enjeux climatiques. Ce document vise à présenter étape par étape la méthodologie
d’évaluation proposée par I4CE.
Ce guide méthodologique s’adresse aux personnes qui seront impliquées dans la réalisation d’une
évaluation climat du budget d’une collectivité territoriale.
Il est accompagné d’une synthèse à destination des élu·es et directions de services, d’une annexe technique
pour le volet atténuation du changement climatique et d’une annexe technique pour le volet adaptation au
changement climatique. Ces documents sont mis gratuitement à la disposition de toutes les collectivités qui
souhaiteraient se lancer dans une évaluation climat de leur budget.
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