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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Construire un budget climatique métropolitain  

« Projet » 

Métropole Européenne de Lille 
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1. La collectivité 
 

Nom: Métropole Européenne de Lille 

 

Adresse: 1 rue du Ballon, 59034, LILLE 

 

Type de collectivité ou territoire: Métropole 

 

Site internet: https://www.lillemetropole.fr/ 

 

Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : https://www.facebook.com/melcommunity / 

https:twitter.com/MEL_Lille 

 

Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : Ville OMS 

 

Typologie de territoire : Territoire urbain (quartier politique de la ville, agglomération, métropole…) 

 

Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 1 106 885 hab. 
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2. Présentation du projet en santé-environnement 
 

Titre : Construire un climatique métropolitain 

 

Contexte : Action mise en œuvre dans le cadre l'ambition 1 (intitulée : créer et animer une gouvernance 

partagée et devenir une institution exemplaire) et de l'objectif suivant : "devenir une institution 

exemplaire". 

 

Description/objectifs du projet en santé-environnement :  

- Cette démarche vise dans un premier temps à mesurer les impacts en matière d'émissions de CO2 de nos 

dépenses d'investissement et de fonctionnement et d'apporter des outils d'aides à la décision dans le choix 

de nos politiques publiques en mesurant l'impact CO2 de nos actions et des choix de mise en œuvre 

- Une démarche en 2 temps avec un scan de nos principales dépenses lors du vote du budget 2020 en 

décembre 2019 et la construction du budget 2021 en décembre 2020 suivant une démarche d'évaluation 

de l'impact CO2 de nos actions 

 

Résultats attendus ou observés du projet : en cours 

 

Populations "cibles" du projet : en cours 

 

Facteurs de réussite du projet :  en cours 

 

Temps de mise en œuvre du projet (montage et lancement) : de 6 mois à 1 an 

 

Année de mise en œuvre du projet : 2019 

 

Dispositif d'évaluation du projet : Non 

 

Thématique(s) :      

- Changement climatique 

- Intégrer la SE dans l'action publique (fonctionnement, transversalité), stratégie en SE 

 

Mots-clefs : budget climatique, santé, impact émissions CO2 

 

------------------------------------ 

 

A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr 

 

 
Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère 

des Solidarités et de la Santé. 

 

, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 


