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Webinaire "Comment évaluer les impacts du
budget sur l’adaptation au changement climatique
du territoire?"
L’Institut de l’économie pour le climat organise un webinaire « Adaptation »I Evaluation climat du budget :
Comment évaluer les impacts du budget sur l’adaptation au changement climatique du territoire?. RDV le 13
avril 2021 de 9h à 10h30.
Le 13/04/2021
La mise en œuvre de la transition nécessite que les objectifs climatiques que se fixent les collectivités se
concrétisent dans leur budget. C’est pour cela que les demandes de transparence sur les budgets se
multiplient. Afin de mieux piloter les dépenses réalisées pour la transition et répondre aux demandes de
transparence, il est possible de qualifier l’impact climatique du budget.
Combien dépense ma collectivité pour le climat ? Toutes les dépenses sont-elles « favorables » au climat ?
Autant de questions auxquelles l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) s’est attaché à répondre
en co-construisant avec les villes de Lille et Paris et les métropoles de Lille, Lyon et Strasbourg une méthode
d’évaluation climat du budget des communes et EPCI. La méthode est publique et toutes les collectivités
peuvent s’en saisir librement. Ce travail est soutenu par l’ADEME et EIT Climate KIC, en partenariat avec
France urbaine et l’Association des Maires de France.
Ce webinaire présentera les principes et les étapes de mise en œuvre du volet «adaptation» de la
méthodologie d’évaluation climat des budgets locaux. L’évaluation «adaptation» permet de:
Gagner en lisibilité sur les actions d’adaptation déjà menées par la collectivité et sur les efforts qu’il
faut encore fournir,
Connaitre le niveau d’avancement de la collectivité dans sa prise en compte de l’adaptation,
Mieux piloter les actions en faveur de l’adaptation.
Le webinaire est destiné aux personnes souhaitant mettre en place une telle démarche dans leur collectivité
(notamment des services en charge du budget et de la politique climat). Au programme:
Quelles sont les spécificités de l’adaptation?
Pourquoi intégrer l’adaptation à l’évaluation climat du budget?
Comment sont classées les dépenses? en vert? marron? pourquoi?
Comment et quand présenter les résultats d’une telle évaluation, et avec quels effets?
Intervenant.es:
Julie Roussel, Cheffe de projet adaptation à la Ville de Paris
Audrey Delmarre, Chargée de mission budget climatique à la Métropole européenne de Lille
>>> Inscriptions en ligne
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