COMMUNIQUE DE PRESSE
Marseille, le 31 octobre 2021,
Questions, demandes d’interview, contactez :
Gwénaël RICHEROLLE, Directeur de Cabinet
06 23 72 80 42
gricherolle@marseille.fr

En marge de la COP26 qui s’ouvre le 31 octobre, la Mairie des 6&8 annonce la
mise en œuvre, dès 2022, d’une comptabilité carbone ainsi que la formalisation
d’un budget carbone annuel en baisse 5% minimum, par an.

La COP26, c’est, pour les scientifiques, la COP de la dernière chance. Les émissions de gaz
à effet de serre continuent d’augmenter au niveau mondial et il ne reste que quelques
années - entre 5 et 8 ans selon les scientifiques - pour contenir le réchauffement à 2°C
versus l’ère pré-industrielle.

Dans la lutte contre le réchauffement climatique, les pouvoirs publics - à tous les échelons doivent être exemplaires.
Aussi dans la continuité de la déclaration d’état d’urgence climatique par la ville de
Marseille - le 8 février 2021 - et en marge de la COP26 qui s’ouvre aujourd’hui, la Mairie
des 6ème et 8ème arrondissements annonce la mise en oeuvre dès 2022 d’une
comptabilité carbone, en parallèle de la comptabilité financière classique.

Concrètement, chaque euro dépensé sera évalué en termes d’émissions carbone et chaque
émission fera l’objet d’une validation, comme pour toute dépense budgétaire.
Un budget carbone sera présenté et voté chaque année, au même moment que le budget
financier de la Mairie de secteur, avec un objectif de baisse minimum de 5% par an et un
objectif pluriannuel de neutralité carbone d’ici à 2030.

Pierre Benarroche, Maire de Secteur, fera une déclaration sur l’état d’urgence
climatique et la mise en oeuvre de la comptabilité carbone :

Mercredi 3 novembre
à 16h30
en Mairie des 6&8
125, rue du Commandant Rolland
Marseille, 8ème arrondissement

prendront également la parole :
Pierre Ceccaldi, Adjoint délégué à la Décarbonation
Jean-Marc Bonnaffous, Adjoint délégué aux Finances et à l’Administration
Juliette Masson, Adjointe déléguée à la Place de l’Enfant dans les 6/8

Ce rendez-vous est ouvert à la presse ainsi qu’au grand public qui pourra y assister en
Mairie, ou à distance via le lien suivant : https://meet.starleaf.com/4879214379/app
N’hésitez pas à l’annoncer dans vos rubriques “agenda”

