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Introduction
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Pour pouvoir mesurer le niveau et la réalité de leur contribution à la transition écologique, 2 
catégories d’outils sont à disposition des collectivités :

Analyse de données physiques 
(tonne équivalent CO2)

Ex : le bilan carbone, pour
évaluer les émissions de GES
d’un territoire

Analyse monétaire, pour 
analyser les flux financiers au 
regard de leurs impacts social 

et/ou environnemental
Ex : le budget vert



La « budgétisation verte »
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- Evaluation du budget pour identifier et évaluer les éléments du budget impactant une ou 
plusieurs dimensions de l’action environnementale.

Élément extrabudgétaire d’appréciation du bien-fondé d’une dépense
➔faisabilité financière + faisabilité environnementale

Objectif : mise en cohérence des actions et des engagements pour le climat, en 
identifiant les investissements favorables et en évitant les « mauvaises » dépenses 

- Plusieurs méthodes existent : budget carbone, budget vert, budget pondéré…
Choix en fonction :

• des objectifs de la collectivité
• du « poids » de chaque thème (climat –atténuation/adaptation, biodiversité, solidarité…)
• des moyens disponibles



Interventions
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La méthode d’évaluation climat des budgets locaux de l’Institut de l’Économie pour le Climat  
Marion FETET, chargée de recherche Territoires et budget climat – I4CE

Témoignage de la communauté d’agglomération et ville de Bourg en Bresse
Adrien AUDIRAC, directeur des finances et du contrôle de gestion mutualisé
Cécile FERRET, chargée de mission transition écologique

Témoignage de la communauté de communes de Montesquieu
Yannick CHAMPNIER, responsable du pôle Transition écologique et gestion des déchets
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Evaluation climat du budget 
COMMENT (ET POURQUOI) ÉVALUER L’IMPACT D’UN BUDGET

LOCAL SUR LE CLIMAT ?
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L’Institut de l’économie pour le climat

I4CE

NOTRE MISSION

L’Institut de l’économie pour le climat 

(I4CE) est une association experte de 

l’économie et de la finance, dont la 

mission est de faire avancer l’action 

contre les changements climatiques. 

Grâce à ses recherches appliquées, l’Institut

contribue au débat sur les politiques liées au

climat. Il rend aussi publiques des analyses pour

appuyer la réflexion des institutions financières, des

entreprises ou encore des territoires et les aider à

intégrer concrètement les enjeux climatiques dans

leurs activités.
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1. Budget vert / évaluation climat du budget : quoi ? pourquoi ? 

Quelle dynamique ?

2. Quelle méthodologie et quelle organisation privilégier pour 

réaliser cette évaluation ?

3. Limites et perspectives

Déroulé
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Evaluation climat des budgets locaux : 

contexte
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• Analyse ligne à ligne de

l’impact

environnemental de

mesures budgétaires

• Lignes budgétaires

évaluées par rapport à

leur compatibilité avec

les objectifs

environnementaux

Budget vert, évaluation climat du budget : qu’est-

ce-que c’est ?
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Budget vert, évaluation climat du budget : qu’est-

ce-que c’est ?
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• Des budgets carbone

Evaluation climat du budget : ce n’est pas …

• Une évaluation des coûts 

du plan climat 

• Un bilan carbone

→ Un outil qui ne répond bien entendu pas à toutes les questions.
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Une dynamique internationale et nationale… 

2017 2019 2020

Lancement du 

Paris 

collaborative 

on Green 

Budgeting

Evaluation à 360° du 

budget de l’Etat, 

I4CE, 2019

Green Budgeting : 

proposition de 

méthode

Rapport sur l’impact 

environnemental du 

budget de l’Etat

2021

Rapport sur l’impact 

environnemental du 

budget de l’Etat

https://www.i4ce.org/download/evaluation-climat-360-budget-etat/
https://www.i4ce.org/download/evaluation-climat-360-budget-etat/
https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2019/2019-M-015-03_Green%20Budgeting.pdf
https://www.budget.gouv.fr/files/uploads/extract/2021/PLF_2021/brochure_IEE.pdf
https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/14233
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… au niveau local en France : co-construction d’une 

méthodologie en 2019-2020 avec des métropoles

Membres

Partenaires Réseau Financeurs

Autres soutiens de la démarche
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… en 2021-2022 avec des Régions

Membres

Partenaire Réseau Financeurs

+ Régions

• I4CE a pour rôle de développer une méthodologie harmonisée

• I4CE ne fournit pas de prestation pour l’évaluation par les collectivités

• I4CE ne labellise / certifie / valide pas l’évaluation réalisée par les collectivités
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• Communes :

Lille, Betton, Bouillargues, Vernouillet, Clermont-Ferrand, communes de l’EPT 
Est Ensemble…

• EPCI :

Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, 

Bordeaux, Nice, Toulouse, Nantes, Saint Etienne, Grand Reims…

La Rochelle, Bourg en Bresse, Est Ensemble, CC Montesquieu…

• Départements :

Mayenne, Nièvre…

• Régions

Bretagne, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie

En tout, 50+ qui ont exprimé de manière spontanée leur intérêt.

Et sûrement d’autres ?

Ils ont ou sont en train de réaliser une évaluation 

climat de leur budget
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Le vote du budget est un moment clé pour orienter la stratégie climat 

(vote des dépenses favorables et défavorables). 

Intérêt principal de l’exercice : faciliter la discussion 

sur les enjeux climat entre services et entre élus

Informer les 

discussions et 

arbitrages 

budgétaires

Les résultats sont moins importants que la discussion qu’ils génèrent
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Méthode assise sur : 

• La Taxonomie européenne

• Le cadre IGF/CGEDD

Une méthode qui s’appuie sur les cadres existants 

pour construire un référentiel pour les collectivités

Un scénario de référence : 

la SNBC
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Quelle organisation et méthodologie 

privilégier ?



16I4CE – Institut de l’économie pour le climat

• Portage de la démarche au plus haut 

niveau administratif de la collectivité et 

soutien politique

• Impliquer systématiquement la direction 

Finances (ou Contrôle de gestion / 

évaluation interne) et la direction 

Environnement (quand elle existe, sinon 

DGS)

Une démarche interne et transverse à mettre en 

place pour en tirer le plus de bénéfices

DGS

Budget Climat

• Réalisation interne de l’évaluation conseillée.

• Démarche la + transversale possible, qui implique les directions 

opérationnelles (ex : Paris, Bretagne, Grand-Est)
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Principes méthodologiques « chapeau », communs à tous les 

enjeux environnementaux

La méthodologie construite par I4CE et ses 

partenaires

Atténuation
Analyse des 

impacts

Référentiel 

national : SNBC

• Est-ce que la dépense est 

compatible dans une France 

neutre en carbone ?

Adaptation
Analyse des 

processus

Référentiel 

contextuel

• Comment les enjeux 

d’adaptation sont-ils pris en 

compte dans les dépenses 

de la collectivité ?

Autres enjeux

A construire par des 

experts des autres 

enjeux.

A venir 

prochainement : 

analyse biodiversité.

Evaluation basée sur l’expertise (pas de quantification CO2)

Référentiel d’après les objectifs climat 2050 de la France (SNBC2)
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Concrètement : classer chaque ligne selon 5 

catégories (pour l’atténuation)

Très favorable

Favorable 

sous 

conditions

Neutre

Défavorable

A 

approfondir

Dépense ayant un impact très positif sur le climat 

aujourd’hui et demain : compatible dans une France 

neutre en carbone

Dépense permettant une réduction des émissions 

mais effort insuffisant pour la neutralité carbone ou 

présentant un risque de verrou technologique à long 

terme

Dépense sans impact significatif sur la trajectoire de 

neutralité carbone

Dépense ayant a priori un impact sur le climat mais non 

classable en l’état par manque d’informations ou de 

données. L’analyse devra se préciser au fil des années.

Dépense incompatible avec la neutralité carbone, qui 

induit des émissions de GES significatives

+

-

Exemples :

- Rénovation thermique de bâtiments

- Développement de transports collectifs 

électriques

- Achat de bus GNV : une flotte de bus au 

gaz pourrait être décarbonée si elle est 

alimentée 100% au biogaz à terme

- Dépenses sociales et culturelles (sauf les 

dépenses de construction et rénovation, 

d’énergie, de déplacements et 

d’alimentation qui doivent être catégorisées)

- Dépenses de carburant

- Création de nouvelle voirie automobile

- Frais d’études, achats et salaires tant que 

l’analyse de la destination de ces dépenses 

n’a pas été réalisée

Dépense ayant un impact très positif sur le climat aujourd’hui et demain : compatible 

dans une France neutre en carbone

•Rénovation thermique • Développement de transports collectifs électriques

Dépense permettant une réduction des émissions mais effort insuffisant pour la

neutralité carbone ou présentant un risque de verrou technologique à long terme

• Achat de bus GNV : une flotte de bus au gaz pourrait être décarbonée si elle est

alimentée 100% au biogaz à terme

Dépense sans impact significatif sur la trajectoire de neutralité carbone

• Dépenses sociales et culturelles (sauf les dépenses de construction et rénovation,

d’énergie, de déplacements et d’alimentation qui doivent être catégorisées)

Dépense incompatible avec la neutralité carbone, qui induit des émissions de GES

significatives

• Dépenses de carburant • Création de nouvelle voirie automobile

Dépense ayant a priori un impact sur le climat mais non classable en l’état par

manque d’informations ou de données. L’analyse devra se préciser au fil des années.

• Frais d’études, achats et salaires tant que l’analyse de la destination de ces

dépenses n’a pas été réalisée

FAVORABLE 

SOUS 

CONDITIONS

A 

APPROFONDIR

TRES 

FAVORABLE

NEUTRE

DEFAVORABLE

INDEFINI 

METHODO

Dépense ayant a priori un impact sur le climat, mais non classable en l’état actuel des

connaissances et du fait de la persistance de controverses scientifiques, ou

nécessitant un développement méthodologique spécifique

• Méthanisation agricole, agrocarburants
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Importance de bien différencier « Neutre » et « indéfini »

Les catégories ont été construites, basées sur l’objectif net zéro en 2050.

Très favorable

Favorable 

sous 

conditions

Neutre

Défavorable

A 

approfondir

Dépense ayant un impact très positif sur le climat 

aujourd’hui et demain : compatible dans une France 

neutre en carbone

Dépense permettant une réduction des émissions 

mais effort insuffisant pour la neutralité carbone ou 

présentant un risque de verrou technologique à long 

terme

Dépense sans impact significatif sur la trajectoire de 

neutralité carbone

Dépense ayant a priori un impact sur le climat mais non 

classable en l’état par manque d’informations ou de 

données. L’analyse devra se préciser au fil des années.

Dépense incompatible avec la neutralité carbone, qui 

induit des émissions de GES significatives

+

-

Exemples :

- Rénovation thermique de bâtiments

- Développement de transports collectifs 

électriques

- Achat de bus GNV : une flotte de bus au 

gaz pourrait être décarbonée si elle est 

alimentée 100% au biogaz à terme

- Dépenses sociales et culturelles (sauf les 

dépenses de construction et rénovation, 

d’énergie, de déplacements et 

d’alimentation qui doivent être catégorisées)

- Dépenses de carburant

- Création de nouvelle voirie automobile

- Frais d’études, achats et salaires tant que 

l’analyse de la destination de ces dépenses 

n’a pas été réalisée

Dépense ayant un impact très positif sur le climat aujourd’hui et demain : compatible 

dans une France neutre en carbone

•Rénovation thermique • Développement de transports collectifs électriques

Dépense permettant une réduction des émissions mais effort insuffisant pour la

neutralité carbone ou présentant un risque de verrou technologique à long terme

• Achat de bus GNV : une flotte de bus au gaz pourrait être décarbonée si elle est

alimentée 100% au biogaz à terme

Dépense sans impact significatif sur la trajectoire de neutralité carbone

• Dépenses sociales et culturelles (sauf les dépenses de construction et rénovation,

d’énergie, de déplacements et d’alimentation qui doivent être catégorisées)

Dépense incompatible avec la neutralité carbone, qui induit des émissions de GES

significatives

• Dépenses de carburant • Création de nouvelle voirie automobile

Dépense ayant a priori un impact sur le climat mais non classable en l’état par

manque d’informations ou de données. L’analyse devra se préciser au fil des années.

• Frais d’études, achats et salaires tant que l’analyse de la destination de ces

dépenses n’a pas été réalisée

FAVORABLE 

SOUS 

CONDITIONS

A 

APPROFONDIR

TRES 

FAVORABLE

NEUTRE

DEFAVORABLE

INDEFINI 

METHODO

Dépense ayant a priori un impact sur le climat, mais non classable en l’état actuel des

connaissances et du fait de la persistance de controverses scientifiques, ou

nécessitant un développement méthodologique spécifique

• Méthanisation agricole, agrocarburants

Un « vrai » neutre : les dépenses classées « neutres » n’ont pas pour 

but de devenir vertes. 

Permet de signaler un besoin de remontées d’information
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Concrètement, comment mener l’analyse ? 

Vision globale du processus de qualification atténuation

- Nature comptable

- Fonction budgétaire

Utilisation du cadre comptable M57

Critères de classement

pour qualifier l’impact des dépenses « à 

analyser »

Voir l’outil 

Excel

+ d’info
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Concrètement, comment mener l’analyse ? 

Vision globale du processus de qualification atténuation

- Nature comptable

- Fonction budgétaire

Utilisation du cadre comptable M57

Critères de classement

pour qualifier l’impact des dépenses « à 

analyser »

Voir l’outil 

Excel

+ d’info
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Concrètement, comment mener l’analyse ? 

Vision globale du processus de qualification atténuation

- Nature comptable

- Fonction budgétaire

Utilisation du cadre comptable M57

Critères de classement

pour qualifier l’impact des dépenses « à 

analyser »

Voir l’outil 

Excel

+ d’info

3 - Culture, vie sociale, 
jeunesse, sports, loisirs

Neutre sf…

4 - Santé et action 
sociale

41 - Santé Neutre sf…
42 - Action sociale Neutre sf…
44 - RSA Neutre sf…

5 Aménagement des 
territoires et habitat

50 - Services communs Neutre sf…

51 - Aménagement et 
services urbains

510 - Services communs Neutre sf…

511 - Espaces verts 
urbains

A analyser, avec 
les options de 

classement

515 - Opérations 
d'aménagement

A approfondir -
analyse 

supplémentaire à 
faire

55 - Habitat (logement)
551 - Parc privé de la 
collectivité

A analyser, avec 
les options de 

classement

… …

Fonction Sous fonction Analyse climat
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Concrètement, comment mener l’analyse ? 

Vision globale du processus de qualification atténuation

- Nature comptable

- Fonction budgétaire

Utilisation du cadre comptable M57

Critères de classement

pour qualifier l’impact des dépenses « à 

analyser »

Voir l’outil 

Excel

+ d’info
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Exemple de critères de classement
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Exemple de critères de classement

LA VOIRIE
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Concrètement, comment mener l’analyse ?

Vision détaillée

• Travailler en dépenses réelles 

• Définir le périmètre : élargir autant que possible à 
toutes les compétences de la collectivité

• Présentation croisée nature / fonction

• Définir le niveau de granularité : le + granulaire, le 
mieux
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Concrètement, comment mener l’analyse ?

Vision détaillée
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Concrètement, comment mener l’analyse ? 

Vision détaillée

Voir l’outil 

Excel

+ d’info

Critères de classement

pour qualifier l’impact des dépenses 

« à analyser »
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Concrètement, comment mener l’analyse ? 

Vision détaillée
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Et l’adaptation ? 
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Vision globale du processus de qualification 
Adaptation

1. L’adaptation pose de nombreux 

enjeux pour une collectivité. Ont-

ils été tous bien identifiés ? 

2. La collectivité a-t-elle engagé 

une démarche permettant de 

répondre aux enjeux/de mobiliser 

les leviers identifiés ?

3. Est-ce que dans les faits, ces 

démarches sont réellement 

appliquées ? 

3

2

1
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Comment présenter les résultats ? 
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Présenter les résultats par commission
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Attention : ne doit pas être utilisé comme un outil de comparaison 

entre collectivités

Ne pas comparer les collectivités entre elles :

• Des compétences différentes

• Des périmètres de délégation différents

• Des contextes très différents (industriel vs. rural, taille…)

• Des niveaux d’avancement différents : ne pas pénaliser ceux 

qui en ont déjà fait plus
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Exemples de presentation des résultats

https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2021-02/20210219_analyse_budget_climatique_BP2021.pdf
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1,8%

20,0%

55,0%

2,1%

21,1%

Around 80% of 
expenses with a 
carbon impact

Unfavourable

UndefinedFavourable

Neutral

Quite 

Favourable

Exemples de presentation des résultats

https://fr.calameo.com/read/002898805a9fca857b9fa
https://cdn.paris.fr/paris/2021/02/04/ea329e006a707b1796efb0a94ae45b3c.pdf
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• une méthodologie utile car :

– elle acculture et mobilise des élu.e.s et personnels non spécialistes du 

climat, en particulier les services finance et contrôle de gestion ;

– Elle contribue à intégrer l’enjeu climat de manière transversale

– Elle permet un suivi dans le temps de l’amélioration de la prise en compte 

du climat dans les décisions et choix budgétaires ;

– Elle révèle les impacts sur le climat d’arbitrages qui n’étaient pas 

interrogés : offre des éléments pour le débat politique (opposition) ;

• Une méthodologie qui implique un effort d’analyse et de transparence 

pour la collectivité :

– Mobilisation des services environnement et finances/contrôle de gestion, + 

des autres services pour les remontées d’information ;

– Effort RH + acculturation à la méthode et ses objectifs

• Une méthodologie perfectible, en développement

Ce qu’il faut retenir



38I4CE – Institut de l’économie pour le climat

Présentation / diffusion de la méthodologie :

➢ Intégration de la méthodologie au référentiel Cit'Ergie / 

territoires engagés pour la transition écologique

➢ Diffusion par 9+ assos d’élus et ONG

➢ 30-40 présentations lors d’événements et colloques

➢ Groupe de travail sur ECB mis en place par France 

Urbaine, Départements de France et Régions de France 

bientôt ?

➢ Diffusion à l'échelle UE et OCDE : Convenant of Mayors

(8/06), ateliers et rapport de l'OCDE (13/10), European Energy 

Awards (5/11), C40, des collectivités EU et OCDE…

Actualité fin 2022 : systématisation des budgets-

verts ? Le MTECT a saisi les associations d’élus 

pour une remontée méthodo mi-2023.

Une dynamique encourageante 

https://www.i4ce.org/webinaire-i-evaluation-climat-des-budgets-locaux-retours-dexperience-de-strasbourg-paris-et-oslo/
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La démarche à 

mettre en place 

par la collectivité

Des ressources disponibles gratuitement pour en savoir 

plus et connaître les détails et références techniques

Synthèse pour 

décideurs

Guide 

méthodologique
2 annexes techniques:

Grands principes 
méthodologiques21

Concrètement, 

comment mener 

l’analyse

3

Atténuation Adaptation

+ outil 

Excel

https://www.i4ce.org/download/evaluation-climat-des-budgets-collectivites-territoriales/
https://www.i4ce.org/download/evaluation-climat-des-budgets-des-collectivites-territoriales-guide-methodologique/
https://www.i4ce.org/download/evaluation-climat-des-budgets-des-collectivites-territoriales-volet-attenuation/
https://www.i4ce.org/download/evaluation-climat-des-budgets-des-collectivites-territoriales-volet-adaptation/
https://www.i4ce.org/webinaire-communes-et-epci-evaluer-les-impacts-climatiques-de-son-budget/
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Des limites à l’exercice et des pistes 

pour le compléter
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• Part des comptes / budget, donc ne dit rien sur :

– Ce qui ne coûte rien

– Les économies réalisées

– Le « stock » de ressources du territoires => comptabilité 
environnementale

• L’intérêt dépend beaucoup du processus mis en place en 
interne, entre services et avec les élus

– Au 1er exercice beaucoup de « à approfondir », mais 
c’est OK car permet d’identifier là où il y a des progrès à 
faire en termes de prise en compte des enjeux

Limites de l’exercice
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• Budget vert déjà très utile pour transversalité, amener des 

discussions climat sur tout le budget

• Ne dit pas seul si budget « aligné » avec objectifs

• Pour dire si budget « suffisant » par rapport aux objectifs 

climat, besoin d’un triptyque :

Besoin du triptyque : stratégie, plan de financement, 

budget vert pour dire si budget « aligné »

Stratégie de 

long-terme 

de 

contribution à 

la neutralité à 

2050

Budget 

pluriannuel / 

plan de 

financement 

de cette 

stratégie

Budget vert 

comme outil 

de pilotage



43I4CE – Institut de l’économie pour le climat

• Billet I4CE

• Article dans la revue Gestion & Finances publiques (ex-

revue du Trésor)

Des ressources sur la programmation pluriannuelle 

des finances publiques pour le climat

https://www.i4ce.org/points-vigilance-programmation-investissements-climat/
https://www.i4ce.org/au-dela-du-budget-vert-des-travaux-a-lancer-pour-un-meilleur-pilotage-economique-et-budgetaire-de-la-transition-climatique/


44I4CE – Institut de l’économie pour le climat

• Projets Quanti Neutralité et Quanti Adaptation

• Dépenses d’investissement et d’ingénierie des collectivités 
requises implicitement de la SNBC 2 et des scénarios 
Ademe 2050

• En cours, publication mi-octobre 

• Axes de travail des mois à venir : 
– Systématisation de l’approche « budgets verts », vers une 

taxonomie verte des budgets locaux ? 

– Approche par les recettes : Comment financer la transition dans les 
collectivités dans le contexte actuel des finances locales ?

Estimer l’objectif de contribution financière des 

collectivités pour l’atteinte des objectifs climat
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Merci pour votre 
attention

Contacts :

marion.fetet@i4ce.org

francois.thomazeau@i4ce.org

morgane.nicol@i4ce.org

https://i4ce.us11.list-manage.com/subscribe?u=1aa9ac01e1dd2d504836ed299&id=3c097b98ec
https://www.linkedin.com/company/i4ce
https://twitter.com/I4CE_
mailto:marion.fetet@i4ce.org
mailto:Francois.thomazeau@i4ce.org
mailto:morgane.nicol@i4ce.org


Le budget vers la transition écologique de Grand Bourg Agglomération

09 novembre 2022



• 43 000 habitants

• 80 M€ au budget primitif 2021

• 850 agents (ETP)

• 136 000 habitants

• Fusion en 2017 de 7 EPCI pour 74 communes

• 176 M€ au budget primitif 2021

• 650 agents (ETP)

Qui sommes nous ?



Pourquoi une telle démarche ? 

Au départ, volonté politique du Vice-président aux finances de bénéficier d’un outil de 
mesure dans le cadre du projet de territoire. Puis du Maire-adjoint aux finances pour se 
doter d’un outil de pilotage de la stratégie transition écologique. Puis, au fil des 
exercices…



Des critères…



… Aux catégories



Approche méthodologique à Grand Bourg Agglomération

2019

Elaboration d’un 
1er Budget TE pour 

la préparation 
budgétaire 2020

Une première 
approche avec une 
classification des 

crédits de manière 
simplifiée

Mode projet direction des finances / Unité Transition Ecologique

Oct. 2020

Atelier « qui veut gagner 
des millions ? » 

Elaboration des critères de 
sélection du BV avec les 
membres de l’équipe de 

direction pour la préparation 
budgétaire 2021



Un flyer de communication – 4 pages

Dans le flyer : 

Les principaux 
critères de sélection 
pour donner un large 
aperçu de la méthode 
de travail et de 
l’intention données à 
la démarche



Approche méthodologique à Grand Bourg Agglomération

2019

Elaboration d’un 
1er Budget TE pour 

la préparation 
budgétaire 2020

Une première 
approche avec une 
classification des 

crédits de manière 
simplifiée

Mode projet direction des finances / Unité Transition Ecologique

Oct. 2020

Atelier « qui veut gagner 
des millions ? » 

Elaboration des critères de 
sélection du BV avec les 
membres de l’équipe de 

direction pour la préparation 
budgétaire 2021

Dec. 2020

Mobilisation de tous les 
agents CA3B

Article dans le mag interne + 
vidéo de présentation 
+ atelier participatif

Est-ce que ce projet est favorable 

ou non à l’environnement ? 

Témoignages :
« J’ai appris plein de choses et notamment sur les actions de la CA3B. »

« Avoir la possibilité de s’exprimer sur des sujets de transition
écologique ne fait pas partie de mon quotidien professionnel et je tiens à
vous remercier de nous avoir donné la parole. »



Approche méthodologique à Grand Bourg Agglomération

2019

Elaboration d’un 
1er Budget TE pour 

la préparation 
budgétaire 2020

Une première 
approche avec une 
classification des 

crédits de manière 
simplifiée

Mode projet direction des finances / Unité Transition Ecologique

Oct. 2020

Atelier « qui veut gagner 
des millions ? » 

Elaboration des critères de 
sélection du BV avec les 
membres de l’équipe de 

direction pour la préparation 
budgétaire 2021

Dec. 2020

Mobilisation de tous les 
agents CA3B

Article dans le mag interne + 
vidéo de présentation 
+ atelier participatif

Est-ce que ce projet est favorable 

ou non à l’environnement ? 

Dec. 2020

Janv. 2021
Tours de table budgétaires

Témoignages



Approche méthodologique à Grand Bourg Agglomération

2019

Elaboration d’un 
1er Budget TE pour 

la préparation 
budgétaire 2020

Une première 
approche avec une 
classification des 

crédits de manière 
simplifiée

Mode projet direction des finances / Unité Transition Ecologique

Oct. 2020

Atelier « qui veut gagner 
des millions ? » 

Elaboration des critères de 
sélection du BV avec les 
membres de l’équipe de 

direction pour la préparation 
budgétaire 2021

Dec. 2020

Mobilisation de tous les 
agents CA3B

Article dans le mag interne + 
vidéo de présentation 
+ atelier participatif

Est-ce que ce projet est favorable 

ou non à l’environnement ? 

Dec. 2020

Janv. 2021
Tours de table budgétaires

Témoignages

Mars 2021
Vote du budget



Approche méthodologique à Grand Bourg Agglomération

2019

Elaboration d’un 
1er Budget TE pour 

la préparation 
budgétaire 2020

Une première 
approche avec une 
classification des 

crédits de manière 
simplifiée

Mode projet direction des finances / Unité Transition Ecologique

Oct. 2020

Atelier « qui veut gagner 
des millions ? » 

Elaboration des critères de 
sélection du BV avec les 
membres de l’équipe de 

direction pour la préparation 
budgétaire 2021

Dec. 2020

Mobilisation de tous les 
agents CA3B

Article dans le mag interne + 
vidéo de présentation 
+ atelier participatif

Est-ce que ce projet est favorable 

ou non à l’environnement ? 

Dec. 2020

Janv. 2021
Tours de table budgétaires

Mars à Avril 2021

16 réunions rapides
avec chaque binôme 

directeur/agent comptable
revue des crédits votés

+ partage de la procédure
+ sensibilisation à leur suivi 

pendant l’année via les 
engagements/liquidations

Témoignages

Mars 2021
Vote du budget



La chaîne budgétaire et comptable selon le budget vert

Saisie des 
propositions 
budgétaires

Extraction de 
documents 
d’arbitrages

Extraction de données 
pour le rapport du BP

Exécution  
(engagements et 

liquidations)

Suivi budgétaire et 
extractions pour 

compte administratif

Intégration totale du budget vert dans les logiciels 
financiers => les comptables alliés de la transition 

écologique
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Les budgets 2022 vers la transition 
écologique

77,1 M€ classés
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L’analyse du budget vert par politiques publiques

La répartition 
des crédits 
bénéfiques pour 
l’environnement 
par politiques 
publiques …

… qui peut 
s’articuler avec le 
bilan carbone :



Quelles difficultés rencontrées ?

Réussir à obtenir un consensus sur la méthode :  
• Scepticisme des directeurs : green washing
• Diversité des critères de sélection

Charge de travail supplémentaire :
• pour la direction des finances et l’unité TE
• pour les collègues en charge de la préparation budgétaire et du suivi

Nécessité d’être un binôme :
• Crainte de la CM TEPOS de se retrouver seule sur le projet : absence de compétence sur le volet 

comptable
• Délicat pour la direction des finances d’être seul sur le champ de l’environnement 

Ne pas être dans le jugement : 
• Les gestionnaires qui n’ont pas de crédit BV peuvent se sentir rejetés alors même que leurs actions 

peuvent être favorables pour la stratégie territoriale



L’empreinte carbone d’une Direction des finances à l’aune de la comptabilité 

environnementale

Article 2. de l’Accord de Paris sur le Climat du 
12 décembre 2015 qui stipule l’objectif de 
transition écologique en :

« Rendant les flux financiers compatibles 

avec un profil d'évolution 

vers un développement à faible émission de 

gaz à effet de serre et résilient aux 

changements climatiques. »

Que financent 
les prêts de la 

banque ?

Dans quels 
secteurs 

investit la 
banque ?

Quels services 
financiers la 

banque 
propose-t-elle 

?

Qui finance et 
qui gouverne 
la banque ?

Quels 
engagements 

précis de sortie 
des énergies 

fossiles ?

Questionnaire 
coconstruit avec 

les banques

Choix des offres 
à 50/50 

prix/écologie



Budget climat

Évaluation climat du budget de la 
Communauté de communes de Montesquieu 

-
9 novembre 2022



Déroulé de la présentation

1. Éléments de contexte

2. La méthode

3. Présentation de la démarche

4. Les résultats pour 2022

5. Les suites de la démarche 2022-23



1. Éléments de contexte 



1. Éléments de contexte 

La mise en place de cette évaluation climat du budget s’inscrit dans nos 
démarches en faveur de la transition écologique:

- élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) – diagnostic, 
stratégie et plan d’action pour le territoire. 

- engagement dans la labellisation « Territoire engagé pour la Transition 
écologique » (ex-Cit’ergie) – démarche de qualité, labellisation et 
d’amélioration en continue 

Un outil de pilotage qui permettra, de 
suivre l’évolution année après année, 
tout en améliorant et complétant 
progressivement notre méthodologie 
et savoir-faire.



2. Le choix de la méthode

La CCM s’est appuyée sur le 
guide méthodologique co-
élaboré par l’I4CE (Institue for 
climate economics) et plusieurs 
grandes collectivités pionnières 
sur le sujet (métropoles de Lille, 
Strasbourg, villes de Lille et 
Paris). 

Cette méthode consiste à 
classer les actions en 4 
catégories : très favorable, plutôt 
favorable, neutre et défavorable. 



3. La démarche progressive

Début 2021, la collectivité a souhaité travailler à la mise en place d’un budget climat dans 
un objectif d’atténuation de nos émissions de Gaz à effet de serre (GES). 
Pour commencer l’étude, la collectivité a fait le choix d’analyser uniquement les projets 
d’investissement à partir des éléments de budget (et non les CA). L’ensemble des 
services opérationnels ont été associés. Les résultats ont été présentés en conférence 
des maires et sont joints au DOB (publication sur les sites internet).  

Pour 2022, la CCM a étendu l’évaluation à l’ensemble des lignes budgétaires 
(fonctionnement et investissement). 
En parallèle, la collectivité a lancé un travail de recherche avec un groupe de projet tutoré 
de Sciences Po Bordeaux pour élargir l’objectif d’atténuation des émissions de GES. La 
notion d’adaptation/résilience a été retenue.  

Au terme du mandat, la CCM 
disposera d’une analyse « climat » 
et « écologique » de ses dépenses 
et de leur impact avec plusieurs 
années de recul. 



4. Les résultats pour 2021

Pour 2021, les dépenses considérés pour 
l’ensemble des budgets (principal et 
annexes gestion du site, extension site 
Technopole, aérodrome) s’élevaient à 13 
274 434 euros. 

Une partie des dépenses d’investissement 
correspondent à des écritures comptables 
qui ne sont pas évaluables 
(amortissements, remboursement 
d’emprunts par exemple). Ces dépenses 
sont classées hors périmètre et 
représentent 5 137 723 euros. 
Les résultats portent donc sur les 
dépenses évaluables, soit 8 136 711 
euros pour l’ensemble des budgets. 



4. Les résultats 2021 



4. Les résultats 2021 

Point de vigilance :
Cette photographie n’est pas représentative des projets du mandat. Certains projets sont en phase 
d’études et seront déployés dans le cadre d’un Plan Pluriannuel d’Investissement.
Les projets du mandat auront un impact sur le climat : réhabilitation du Centre de ressources, 
développement d’une recyclerie et optimisation des déchèteries, rénovation de l’éclairage public, 
installation des bornes de recharges électriques…
La première période de ce mandat mobilise ainsi largement des études nécessaires aux 
investissements futurs, sans impact notables sur la coloration des dépenses associées.



4. Les résultats 2021 

L’évaluation a également été détaillée par les politiques publiques 
suivantes :

- mobilité et infrastructures associées
- environnement
- gestion des bâtiments
- les actions économiques
- gestion des déchets et transition écologique
- équipement et organisation de l’administration
- petite enfance et solidarités



Exemple : gestion des bâtiments (résultats 2021)

 

 



Exemple : environnement (résultats 2021)

 

 



En synthèse

Conditions de réussite : 
- portage politique au niveau du Président (également en charge des finances) en 
associant la VP en charge de la Transition 
- pilotage du projet par binôme (pôles Finances et Transition écologique)
- approche pragmatique (ne pas réinventer la méthode mais savoir l'adapter à la 
collectivité)
 
Co-bénéfices : 
- sensibilisation et acculturation des agents/services à l'enjeu climatique : l'exercice 
mené, auprès de chaque service  (ateliers de "colorisation" des dépenses service 
par service), a suscité des questionnements féconds

Marges de progrès  :
- Appropriation par les élus encore limitée 
- Nécessité de renforcer l'intégration de l'outil dans nos process de préparation 
budgétaire  pour qu'il joue, au-delà d'une fonction de "reporting", un rôle d'aide à la 
décision 



5. Les suites de la démarche 2022-23

En cours :
Pour 2022, évaluation de l’ensemble des lignes budgétaires (fonctionnement et 
investissement) : élargi les années suivantes aux objectifs d’adaptation au 
changement et à la préservation des écosystèmes.
 
La suite de la démarche : 
Un travail de recherche lancé en 2022 avec un groupe de projet tutoré de Science 
Po Bordeaux → recherche et développement d’un nouvel angle d’analyse. 
La notion d’adaptation/résilience a été retenue afin d’apprécier le processus mis 
en place par la collectivité : adapter dès maintenant et de manière continue 
l’économie, les territoires et les systèmes sociaux face aux évolutions du climat 
(méthode I4CE).
→ analyse des risques inondations, incendies de forêts, canicule/sécheresse, 
érosion de la biodiversité.

Fortes résonances avec l’action politique menée par les élus communautaires 
concernant les risques environnementaux (digues, incendies, biodiversité, etc.).



Yannick CHAMPNIER
Responsable du Pôle Transition écologique et gestion des déchets
y.champnier@cc-montesquieu.fr
T. 05 57 96 01 23 | P. 06 74 79 92 26

Communauté de Communes de Montesquieu
1 allée Jean Rostand

33650 Martillac
T. 05 57 96 01 20

mailto:y.champnier@cc-montesquieu.fr

