
BUDGET 
CLIMAT
Un outil pour mettre en œuvre la transition 
écologique

1



Contexte

• Un mode de vie énergivore, consommateur de ressources fossiles, à 
l’origine de l’augmentation des gaz à effet de serre

• L’augmentation des gaz à effet de serre : un problème bien plus 
urgent que la raréfaction attendue des ressources naturelles.

• L’impact du dérèglement climatique pour Chaville :
• Sécheresses à répétition & événements climatiques violents
• Surmortalité liée aux vagues de chaleur et de pollution 

atmosphérique engendrée par la chaleur / l’absence de 
brassement d’air

• La raréfaction de l’eau & retrait ou gonflement des sols argileux 
avec pour conséquence des désordres immobiliers

• Adaptation des espaces verts et des forêts
• Lutte contre de nouvelles espèces nuisibles non habituelles 

sous nos latitudes
• Il est URGENT d’agir pour réduire notre production de gaz à effet de 

serre pour éviter l’emballement de la machine (fonte des glaces, 
sécheresses entrainant la désertification, entrainant un renforcement 
de l’effet de serre…)

• Des objectifs de réduction de GES ont été fixés pour la France. 
Chaque entité peut à son niveau contribuer à la diminution de 
l’utilisation des ressources fossiles. CHAVILLE AUSSI !
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Budget Climat : un outil au service du plan Climat 

PLAN CLIMAT CHAVILLE
Définit notamment les actions de la commune 
permettant de diminuer le bilan carbone de la 
ville (baisse conso énergétique de la ville, 
décarboner l’alimentation, …)

Définit les actions permettant de diminuer la 
pollution à Chaville

BUDGET CLIMAT CHAVILLE
Apporte une évaluation climat des activités de la 
commune 

Fixe un objectif climat pour la commune à 
décliner dans les différentes lignes budgétaires

Pilote l’atteinte de l’objectif climat

« Nourrit le plan Climat » pour définir les actions 
à mettre en oeuvre
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Principes du budget climat de Chaville 
• Evaluation fondée sur une méthodologie développée par le Think Tank I4CE en

partenariat avec 5 métropoles françaises disponibles dès le congrès des Maires
• Une méthodologie qui catégorise les dépenses en 5 couleurs

• Une méthode simple & qui se veut légère à mettre en oeuvre

La classification des dépenses est faite 
par rapport à une trajectoire de 
neutralité carbone pour la France
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Objectif 2021 
• Limiter le nombre de lignes codifiées en « neutre » ; « indéfini » ou

« défavorable »
• Augmenter le nombre de lignes codifiées en « favorable » ou « très défavorable »
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Comment faire ?
• Ne remplacer que quand c’est nécessaire et se poser la question « pouvons nous

nous en passer ? »
• Avant de remplacer : étudier la solution de la réparation
• Pour les achats :

• Etudier la possibilité d’acheter du matériel recyclé ou de « seconde main »
• Privilégier des constituants « bas carbone » :

• Du bois plutôt que du plastique, plutôt que de l’aluminium
• Pour l’alimentation : privilégier des aliments de saison et locaux

• Privilégier des produits avec des écolabels
• Privilégier des fournisseurs proposant des produits écolabellisés

• Pour les sorties :
• Privilégier des mobilités douces
• Privilégier des activités faiblement émissives en GES
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Classification des matériaux
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Emissions issues de l’alimentation
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Les écolabels

9



Les fournisseurs avec des produits écolabellisés
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Domaine Fournisseurs Situation géographique

Biocoop Chaville

Naturalia Chaville

La Vie Claire Chaville

Nature et Compagnie Chaville

Monoprix (gamme bio) Chaville

Groupement des agriculteurs bio Ile de France

Comax-diffusion, gamme bio Ile de France

Episaveurs (Groupe Pomona) Ile de France

Aventure bio Nord

La ruche à la maison Ile de France

Foodufrais Ile de France

Greenweez Haute Savoie

Les chocolatiers.fr , gamme bio Chaville

Ecoburo Loire-Atlantique

Majuscule Ile de France

Un bureau sur la terre Haute Garonne

Esprit-recycle Haute-Garonne

Kenzaï Puy-de-Dôme

Les matériaux verts Haute-Garonne

Les matériaux naturels Drôme

Logisain Yvelines

Delcourt Nord

Voussert Yvelines

Hypronet Ain

Greenweez Haute Savoie

Oréa Diffusion Isère

Ekobutiks Hautes Alpes

Wesco Deux Sèvres

Pierre et Leon Pas de Calais

Emeu Paris

Les jouets libres Seine-Saint-Denis

Hersand Val d'Oise

Vêtement pro (gamme écologique) Rhône

Un bureau sur la terre Haute Garonne

Compos'table Hauts-de-Seine

Voussert Yvelines

Ls Bio Seine et Marne

Un bureau sur la terre Haute Garonne

Ecoburo Loire-Atlantique

Produits d'hygiène et 
d'entretien

Jouets, jeux

Matériaux écologiques

Vaisselle jetable

Mobilier

Habillement, textile

Alimentation
en boutique

Alimentation
en commande

Fournitures de bureau


