
Le budget vers la Transition Ecologique
de la Ville de Bourg-en-Bresse
et Grand Bourg Agglomération

L’idée innovante
► Faire de la préparation et de l’exécution du budget de deux collectivités le vecteur structurel de la transition 
écologique, plaçant les comptables au cœur de la démarche.

1.

L’objectif recherché2.

Prix innovation AFIGESE 2021

La démarche mise en œuvre

Elaboration 
participative
des critères
et des outils

Intégration de la 
classification dans
le logiciel financier

Réalisation 
transversale de la 
classification des

crédits

Arbitrage du
budget primitif 
au prisme de 

l’environnement

Présentation
et vote du budget 
vers la transition 

écologique

Intégration du budget 
vers la transition 
écologique
dans la chaîne 
comptable

Exécution comptable du 
budget vers la transition 
écologique

Suivi et contrôle de 
l’exécution du budget, 
avec outil décisionnel

Emprunt d’équilibre 
appuyé sur le budget
vers la TE et critères 
écologiques dans le choix
des banques

Présentation et vote du 
compte administratif 
selon la classification

1 2 3 4 5

Identification 
des axes 

d’amélioration et 
de précision de la 

classification

Réunion des 
groupes de travail 

thématiques

Dialogue de gestion 
environnemental 
pour amélioration 

continue

Préparation, 
arbitrage et vote 
du budget primitif 

suivant
1 2 3 4

Le contenu de la réalisation4.

3.

Dépenses
totales
de la Ville

Groupes
de travail
lancés

• Alimentation
• Emprunts écologiques
• Déchets
• Démolitions

Expérimentation
Grand Bourg

Agglomération
2019/2020

Démarches opérationnelles 
dans les deux collectivités 

2020/2021

76M€ analysés

Puis,2 processusen parallèle▼

fiche de synthèse : détail de la démarche dans le dossier

Faire en sorte que tous les agents se posent systématiquement 
la question du changement de pratiques

Créer les moments et les conditions pour éclairer la décision 
budgétaire par l’environnement

S’outiller de manière partagée pour connaître
les impacts environnementaux

Suivre la bonne réalisation des décisions

Générer une dynamique continue en posant l’évidence qu’un 
exercice budgétaire ne doit jamais être moins bénéfique pour 

l’environnement que le précédent

Réaliser
la transition
écologique



Les moyens humains 
(internes et externes)5.

Le bilan de la réalisation (évaluation, suivi, projet d’évolution)6.

Dépenses totales budget vert
classées analytiquement
par politiques
publiques

Ateliers/débats sur 
les propositions de 

classements émises par les 
directions et production 

d’un flyer synthèse

Transition écologique ou pas ?

La vieille Fiat est tombée en rade.
Je considère que c’est du budget TE quand :

Réponse A : J’achète une Fiat d’occasion
Réponse B : J’achète une Zoé
Réponse C : J’achète une Zoé d’occasion
Réponse D : J’achète un vélo + une grosse
doudoune + un poncho de pluie, pour tenir le coup 
tout l’hiver, en 2 roues

Un outil
d’évaluation

des projets
pour affiner

la classification

Direction générale

Vice-président
Maire-adjoint
aux finances

Comptables 
dans les
services

Services gestionnaires de 
crédits : techniciens,
chefs de service et directeurs

Groupe projet

Cellule/mission
transition écologique
• Directrice/responsable

• chargée de mission

Direction des finances
• Directeur

• responsable du budget (ville)
• administrateur du logiciel

• comptables

Conseil/dialogue de gestion
• Chargée de dialogue interne/

gestion/organisation (ville)
• cheffe de projet métier et 

chef de projet SI du logiciel 
décisionnel (Agglomération)

Apports
du

projet

Contribue à systématiser le questionnement environnemental des agents

Implique les comptables dans la démarche de la transition écologique

Place l’environnement au cœur des réunions d’arbitrages budgétaires

Ouvre des champs de débat et de réflexion, lancement des groupes de travail thématiques

Suivi 
et

évolutions

Intégrer pleinement le budget vers la transition écologique
dans le système d’information décisionnel de Grand Bourg Agglomération

Montée en puissance de la critérisation écologique des emprunts d’équilibre

Renforcer l’articulation du budget vers la transition écologique et du bilan carbone 

Réduire le champ des crédits «aux impacts encore à déterminer»

Un projet qui 
devient une 

procédure, intégré 
dans l’élaboration 

comme dans 
l’exécution 
budgétaire

Atelier ludique,
sous forme «Qui veut gagner des millions ?»


