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Courte description de la session thématique proposée
Comme l’ensemble des administrations publiques les collectivités territoriales subissent une double
contrainte quant au changement climatique. En effet, il importe d’intégrer les nouvelles contraintes
légales et réglementaires adoptées au plan européen ou national afin de lutter contre le changement
climatique à leur échelle et il convient aussi de faire face aux premières conséquences visibles et
concrètes liées à ce changement (inondations, tempêtes, sécheresses…).
Parmi tous les moyens d’action à la disposition des décideurs locaux, le levier budgétaire s’avère
indispensable et incontournable afin de mettre en œuvre les indispensables transitions. Cette
stratégie doit se situer désormais au-delà du simple « greenwashing » des politiques publiques locales
pour tendre vers la présentation de véritables « budgets verts » à l’image de celui présenté au plan
national (rapport institué par l’article 179 de la loi de finances pour 2020, qui prévoit que le
Gouvernement remet au Parlement, en annexe au projet de loi de finances (PLF), un rapport sur «
l'impact environnemental du budget ».
Toutefois, là encore, la stratégie budgétaire et financière territoriale doit se situer au-delà de la
communication ou de l’étude d’impact pour véritablement traduire une action locale cohérente et
assumée au service des transitions ce qui implique l’avènement d’une budgétisation verte. Cette
dernière doit traduire la stratégie environnementale au plan budgétaire ce qui suppose une action
sur les recettes (fiscalité « verte ») mais également sur les dépenses (stratégie bas carbone,
investissements respectueux de l’environnement…).

Cette session thématique doit réunir à la fois des universitaires (chercheurs et enseignants
chercheurs) spécialistes de l’action locale aux plans juridique et économique mais également des
praticiens des budgets locaux. Il s’agira de présenter à la fois des pistes de réflexion, des projets ainsi
que des retours d’expérience quant à la stratégie financière et budgétaire locale face à la
problématique des transitions.
Cette problématique suppose d’aborder des questions essentielles liées notamment à la stratégie
fiscale des pouvoirs locaux ou au choix des investissements réalisés. Parallèlement, le bloc local se
situe en première ligne en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique car les
collectivités sont amenées à assurer ou assumer des services publics très impactant pour
l’environnement (gestion de l’eau, des déchets, des transports…). Enfin, les acteurs locaux doivent
prendre toute leur part dans le cadre de politiques publiques partagées en particulier avec l’État
(agriculture, pollution de l’air, énergie,...).
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