
 
 

 
Sceaux, 24 octobre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Sceaux s’engage pour le pacte finance-climat 
 
Cet été, le Collectif scéen pour l’environnement s’est réuni à deux reprises autour 
du pacte finance-climat, une initiative qui vise à créer des outils permettant de 
financer la transition écologique à l’échelle européenne. À l’issue de son conseil 
municipal du 2 octobre, la ville de Sceaux s’est engagée à porter ce vœu auprès 
de différentes collectivités. 
 

Les Scéens mobilisés pour le climat 
Sceaux, ville en transition, mène une politique active dans les domaines de la nature en 
ville, l’agriculture urbaine, la mobilité durable, la consommation responsable, la 
valorisation des ressources et la transition et rénovation énergétiques. C’est dans ce 
contexte que le Collectif scéen pour l’environnement, né de la démarche “Parlons 
ensemble de l’environnement”, s’est réuni le 20 juin et le 10 septembre 2019 autour du 
pacte finance-climat. À la demande des membres du Collectif, la Ville s’engage à porter 
le vœu de cette initiative auprès de l’Association des maires de France, de la Métropole 
du Grand Paris, des collectivités membres de celle-ci, de Vallée Sud-Grand Paris, du 
département des Hauts-de-Seine et de la région Île-de-France. 
 
Un vœu pour l’avenir 

Le vœu que la ville de Sceaux s’engage à porter demande notamment que les chefs 
d’État et de gouvernement de l’Union européenne respectent les engagements pris à 
l’issue de la COP21 ; que la Banque centrale européenne arrête d’accorder aux 
banques finançant les entreprises non vertueuses des prêts à des taux avantageux ; 
que la création monétaire de la Banque centrale européenne soit mise au service de la 
lutte contre le dérèglement climatique et la surconsommation des énergies fossiles, pour 
le respect de la biodiversité ainsi que la création et la mutation des emplois ; qu’une 
banque européenne du climat et de la biodiversité soit créée et que ses fonds soient 
utilisés intégralement pour favoriser la transition vers une économie à haute efficacité́ 
énergétique et à faible émission carbone tout en protégeant la biodiversité. 
 
Le pacte finance-climat 

Le collectif Climat 2020 pour un pacte finance-climat européen réunit des citoyens de 
tous milieux et des femmes et hommes politiques de tous horizons, convaincus que 
l’Europe doit, de toute urgence, apporter une réponse claire et ambitieuse pour lutter 
contre le dérèglement climatique. Tous demandent solennellement aux chefs d’État et 
de gouvernement européens de négocier au plus vite un pacte finance-climat, qui 
assurerait pendant 30 ans des financements à la hauteur des enjeux de transition 
énergétique sur le territoire européen, mais aussi à l’échelle mondiale. Le pacte finance-
climat a précisément pour objectif de développer du financement massif qui sera mis au 
service de la lutte contre le dérèglement climatique et permettra de ralentir 
significativement la dégradation de la biodiversité. 
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