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3èmes Journées nationales de France urbaine 

Toulouse, 28 et 29 mars 2019 
 

Jeudi 28 mars 2019 – 14h30-16h00  

Atelier n°2 : Quels financements pour la transition écologique dans les territoires ? 

Responsables France urbaine : Philippe Angotti / Léah Chambord / Franck Claeys 

 

Intervenants :  

- Bénédicte Peyrol, députée de l’Allier 
- Ronan Dantec, sénateur de Loire Atlantique (sous réserve) 
- Pascal Canfin, directeur de WWF France 
- Benoît Leguet, directeur d’I4CE 
- Béatrice Vessiler, Vice-présidente de la métropole de Lyon, chargée de la rénovation de 

l’habitat  
 
 

Problématique : 

Sur fond de crise des gilets jaunes, à l’issue du Grand débat national et à l’heure où l’urgence 
écologique s’impose à tous et où le rôle majeur des territoires est affirmé par tous les acteurs, la 
question des moyens à consacrer au financement de la transition écologique est devenue cruciale. 
Les évènements récents l’ont montré, la fiscalité écologique est plus que jamais questionnée dans la 
mesure où la transition écologique peut servir de prétexte à augmenter les prélèvements de l’Etat sur 
les citoyens, sans que ceux-ci bénéficient de réelles améliorations dans leur vie quotidienne.  

Dans un contexte où les collectivités ne parviennent toujours pas à obtenir un financement pérenne 
de leurs actions en matière de transition énergétique à travers la territorialisation d’une part de la 
Contribution climat énergie et où les agences de l’eau voient leurs moyens – et partant leurs 
interventions – réduits, il s’agira de faire émerger des propositions concrètes permettant de doter les 
collectivités locales des moyens de leur politique de transition écologique : comment rebâtir une 
fiscalité écologique « vertueuse » et efficace ? Quels financements pérennes aux mains des 
collectivités ? Quelle place pour les nouveaux outils de financement (financements participatifs, 
garanties publiques de partage de risques, intracting, etc.) ? Quelles sont les bonnes pratiques et les 
initiatives locales en la matière ? 

Déroulé : 

L’atelier sera structuré selon 4 séquences : 

1- Retour sur la crise récente et les propositions issues du Grand débat national – les 
fondamentaux d’une fiscalité écologique vertueuse et efficace   

- Interventions de Bénédicte Peyrol et Pascal Canfin 
- Débat avec la salle  
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2- Les réalités du terrain  
 

- Témoignage de la métropole de Lyon sur la politique de rénovation de l’habitat par Béatrice 
Vessiler 

- Eclairage national sur l’investissement des collectivités locales sur la transition écologique, par 
Benoît Leguet 

- Débat avec la salle 
 

3- Quels financements pérennes pour les territoires en faveur de la transition écologique ? 
  
- Le point sur les négociations avec le gouvernement pour une affectation d’une partie de la 

CCE aux territoires : quelles modalités, quelles contreparties ? par Ronan Dantec 
- Débat avec la salle 

 
4- Quelle place pour les nouveaux outils de financement ? 

  
- Interventions de Benoît Leguet et Pascal Canfin 
- Débat avec la salle 

 
Conclusion : quelles traductions législatives et réglementaires dans les prochains mois, par 
Bénédicte Peyrol 
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