
André Flajolet,
Vice-Président de l’Association des Maires de France  @I4CE_

Un outil stratégique d’aide à la décision,
indispensable, qu’il faut nourrir,

développer et diversifier. […] L’AMF est
partenaire actif de cette réalité. 



Paul Simondon, 
Adjoint à la Maire de Paris  @I4CE_

C’est une nouvelle grille de lecture très
importante d’un point de vue démocratique.

Cela permet ainsi d’identifier les effets
climatiques de nos dépenses et d’instruire, en

interne, nos projets d’investissement en projetant
sur l’avenir

leurs effets climatiques sur le territoire.



Paul Simondon
Représentant de France urbaine  @I4CE_

Mettre cette initiative au service de toutes les
grandes villes car il y a de très nombreuses

collectivités intéressées. […] 
FU  veut s’appuyer sur cette méthodologie pour
l’ensemble des grandes villes en l’adaptant, en

l’élargissant.



Alain Bernard, 
1er Vice-Président  de la Métropole Européenne de Lille  @I4CE_

Le rôle du budget climatique est triple. C’est d’abord de
mesurer, puis d’informer et enfin d’aider à la décision […].
On peut constater après coup que nous sommes bien sur la
trajectoire des objectifs définis, mais « après coup », il est

trop tard. 
Aider à la décision, c’est prendre les bonnes décisions, très
vite, en s’appuyant sur des chiffres, de façon à être au RdV

des objectifs environnementaux que nous nous sommes fixés.



Audrey Linkenheld, 
1ère Adjointe à la Maire de Lille et Vice-Présidente à la

Métropole Européenne de Lille 
 @I4CE_

Le budget climatique est un outil permettant de vérifier
que nos engagements financiers, nos choix budgétaires,
nous permettent  de mettre en œuvre concrètement les

ambitions qui sont les nôtres dans le cadre de notre plan
climat-air-énergie territorial. 

Nous sommes attachés à la transparence sur nos
projets et nos politiques et une transparence qui puisse

être comprise par chacun. 



Bertrand Artigny, 
Vice-Président aux Finances de la Métropole de Lyon  @I4CE_

Une véritable dynamique non seulement
auprès des élu.e.s 

mais également au niveau
des services de la métropole pour orienter

le budget de la métropole vers la
transition écologique.



Danielle Dambach,
Présidente déléguée de l’Eurométropole de Strasbourg  @I4CE_

Nous allons faire un reporting régulier
pour essayer de mesurer d’où nous
venons et quel va être le chemin à

accomplir […] de manière à pouvoir
mesurer si nous sommes plutôt en progrès

ou non.


