Synthèse du budget vers la transition
écologique 2022 de la Ville
Pour la deuxième année, la Ville de Bourg-en-Bresse adopte son budget en mode
« transparence climatique »
Analyse des dépenses du budget primitif 2022 au prisme de leur effet sur l’environnement
Après une première édition en 2021, le budget adopté cette année fait encore une fois le pari de la
transparence pour rendre compte des engagements environnementaux de la Ville et identifier les leviers et marges
de progrès vers la transition écologique.
Concrètement, chaque euro qui
sera dépensé par la Ville est classifié
selon son impact sur l’environnement à
l’aune de huit critères pour une
évaluation à 360° de l’ensemble des
actions de la commune1. Une fois l’année finie, un bilan de la réalisation sera effectué.

Résultats – un cercle vertueux vers plus de crédits pour la transition écologique et 13,5 millions
d’euros pour l’environnement
Politique de transition écologique en 2022
•Sanctuarisation et renaturation d'espaces
naturels
•Réseau vélo express, pistes cyclables et aide
à l'acquisition de vélos
•Alimentation et vaisselle durable pour la
cuisine centrale
•Débitumisation des cours d’école
•Végétalisation des espaces public
•Production et achat d'énergies
renouvelables
•Réhabilitations énergétiques globales
•Emprunts écologiques
•...

Un apport concret de cet exercice exigeant et engageant : les emprunts écologiques
Quand beaucoup de banques mettent en avant les « prêts verts » qu’elles accordent aux collectivités pour
financer leurs projets vertueux, la Ville de Bourg a décidé d’inverser la question pour connaître la réalité de la politique
écologique des banques.
C’est pourquoi, depuis 2021, la Ville de Bourg-en-Bresse place le critère de l’impact environnemental de la banque à
équivalence avec le critère financier pour souscrire ses emprunts annuels. Pour estimer cet impact, un travail de
concertation a été conduit entre la Ville, Grand Bourg Agglomération et 10 banques volontaires.
Par ce biais, la Ville entend démontrer aux banques sa conscience de l’effet levier pour la transition écologique
qu’elles représentent et son intention de continuer à travailler avec elles pour les accompagner avec vigilance dans
leur propre virage.
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