
Le budget de la campagne électorale :
1 340 000 euros

C’est la somme retenue par les Verts comme budget de la campagne présidentielle.

Si notre résultat dépassait 5%, ce budget serait entièrement couvert par le financement public de la 
campagne.  La prudence nous oblige  à  travailler  pour  l’instant  dans  l’hypothèse contraire,  avec 
seulement 740 000 euros de financement public. Il restera ainsi 550 000 euros à notre charge (payés 
par Les Verts donc par nous tous). C’est pour ne pas prendre un risque au-delà de ce montant que le 
budget a été plafonné à seulement 1 340 000 euros.
Ces  chiffres  reposent  également  sur  une  hypothèse  prudente  en  matière  de  dons.  Nous  vous 
demandons toutefois de ne pas négliger cette possibilité de gonfler nos recettes, d’autant qu’un 
donateur est  souvent  un excellent  supporter.  Les dons doivent  être  émis exclusivement par des 
personnes physiques et adressés à l’ordre de l’AFE de la présidentielle de Dominique Voynet.

Avec ce budget, nous financerons d’une part des actions de communication d’envergure nationale à 
hauteur de 450 000 euros et d’autre part des initiatives régionales à hauteur de 300 000 euros. Le 
fonctionnement régulier de l’équipe de campagne coûtera les 590 000 euros restants quelles que 
soient les actions que cette équipe mènera.
Des initiatives supplémentaires sont possibles si elles sont financées par une structure régionale ou 
locale des Verts ou si elles résultent d’un apport en nature de la part d’une personne physique. Il n’y 
a aucune raison d’en passer par là mais ce n’est pas interdit et nous devrons intégrer au « compte de 
campagne » un bilan exhaustif des actions menées hors du cadre budgétaire normal.

Le budget adopté par le CNIR du 23 septembre 2006
DEPENSES RECETTES

Dépenses de campagne
Communication : conseil et publication 450 000
Initiatives régionales 300 000
Salaires et charges 300 000
Locaux, Expert comptable, poste, télécom ... 100 000
Matériel et bureautique 70 000
Transports, frais de déplacement, missions 60 000
Intérêts agios 60 000
Recettes
Financement de l'Etat (500 Signatures) 740 000
Dons des personnes physiques 50 000
Participation des Verts 550 000

TOTAL 1 340 000 1 340 000
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