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L’Institut de l’économie pour le climat (I4CE – Institute for 
climate economics) 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 États et des collectivités locales
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RÉSUMÉ ÉXÉCUTIF

Les collectivités territoriales ont un rôle 
majeur à jouer pour l’atteinte des objectifs de 
neutralité carbone de la France à 2050, inscrits 
dans la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC). 
Du fait de leur patrimoine et de leurs compé-
tences, les collectivités doivent porter de nom-
breux investissements climat, mettre en place 
des stratégies et plans d’action, et déployer des 
actions d’animation des acteurs de leur territoire. 
Cette étude vise à estimer le coût de ces diffé-
rentes actions climat pour les collectivités. 

 
12 MDS€ D’INVESTISSEMENTS CLIMAT 
DEVRAIENT ÊTRE RÉALISÉS PAR  
LES COLLECTIVITÉS CHAQUE ANNÉE, 
SOIT PRESQUE 20 % DE LEUR BUDGET 
D’INVESTISSEMENT 

I4CE estime que les collectivités devraient réa-
liser au moins 12 milliards d’euros d’investisse-

ments chaque année de 2021 à 2030 pour atteindre 
les objectifs de la SNBC. Cela représente 18 %  
de leur budget d’investissement total actuel.

Ces besoins d’investissements climat des col-
lectivités portent sur :

D   La mobilité (67 % des besoins), dont  
en particulier les aménagements cyclables  
(3,3 Mds €/an) et le f inancement du  
ferroviaire et des transports en commun  
(3 Mds €/an) 

D   La rénovation énergétique des bâtiments 
publics (2,7 Mds €/an)

D   L’efficacité énergétique de l’éclairage 
public et les réseaux de chaleur urbain  
(1,1 Mds €/an).

 LES COLLECTIVITÉS DEVRAIENT  
PLUS QUE DOUBLER LEURS 
INVESTISSEMENTS CLIMAT 

I4CE estime qu’environ 5 milliards d’investisse-
ments climat sont réalisés aujourd’hui par les col-
lectivités. Ainsi les collectivités devraient 
chaque année, dès aujourd’hui et jusqu’à 
2030, réaliser environ + 6,5 milliards d’euros 

d’investissements climat additionnels. Cela 
représente un effort budgétaire conséquent. Le 
besoin d’accélération des investissements est  
particulièrement fort dans les aménagements 
cyclables (+2,3 Mds€/an) et dans la rénovation 
énergétique des bâtiments publics (+1,4 Mds€/an), 
mais aussi dans le ferroviaire et dans l’efficacité 
énergétique de l’éclairage public (+800 M€/an  
chacun). 

FIGURE 1 : BESOINS D'INVESTISSEMENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES POUR LE CLIMAT PAR 
SECTEUR ÉTUDIÉ (EN MILLIARDS D'EUROS PAR AN SUR LA PÉRIODE 2021-30, BESOINS SNBC)

@I4CE_

Les collectivités représentent ainsi 30 % de l’ef-
fort d’investissement climat additionnel tous 
acteurs publics et privés confondus (+ 22 Mds€/ 
an, voir le  « Panorama des financements climat 
» (I4CE, 2022)), contre 10 % du besoin total : le 
déficit d'investissement est particulièrement 
important dans les secteurs où les collectivités 
jouent un rôle clé (vélo, ferroviaire...). Par ailleurs, 
l’effort budgétaire demandé aux collectivités pour 
l’atteinte des objectifs climat est particulièrement 
important entre 2021 et 2030 mais devrait dimi-
nuer ensuite si les investissements sont engagés 
dès aujourd'hui.

QUEL QUE SOIT LE SCÉNARIO  
RETENU POUR LA NOUVELLE SNBC,  
LES INVESTISSEMENTS CLIMAT  
DES COLLECTIVITÉS DEVRONT 
FORTEMENT ET RAPIDEMENT 
AUGMENTER

La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) va 
être révisée dans les prochains mois, notamment 
pour prendre en compte les nouveaux objectifs 
européens de réduction des émissions de GES 
de -55 % d’ici 2030 (contre un objectif à 2030 de 
-40 % lorsque la SNBC actuelle a été élaborée). 

FIGURE 2 : INVESTISSEMENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES POUR LE CLIMAT : 
HISTORIQUE ET BESOINS SNBC (EN MILLIARDS D’EUROS PAR AN SUR 2021-2030)

@I4CE_

*  Les estimations des besoins d’investissements dans le matériel roulant ferroviaire sont imprécises. Nous avons prolongé le niveau  
d’investissement observé ces dix dernières années (pas de dette grise contrairement à l’infrastructure) et ajouté un surcoût de + 30 %  
pour le verdissement des près de 1 000 rames TER diesel et bi-mode entre 2028 et 2050.

1  Aménagements cyclables    2  Rénovation énergétiques des bâtiments publics    3  Infrastructures ferroviaires (dont RER-m)
4  Énergie (éclairage public et réseaux de chaleur urbains)    5  Verdissement des flottes de véhicules des collectivités   
6  Matériel roulant ferroviaire*     7  Bornes de recharges électriques     8    Transports collectifs urbains (infrastructures  

et verdissement des autobus)

3

 

2

 

1

 

0
1  2  3  4  5  6  7  8  

3,3

2,7

2

1,1
O,9

O,6 O,5O,5

E
n 

m
ill

ia
rd

s 
d

'e
ur

o
s 

co
ns

ta
nt

s 

12

10

8

6

4

2

0
Historique estimatif

(2020-2021)
Besoins SNBC

(2021-2030)

E
n 

m
ill

ia
rd

s 
d

'e
ur

o
s 

X 1,5

X 5

X 2

X 5

X 3

+ 6,5  mds€

2,7

3,3

0,5

2,5

0,9
0,6

1,1

Note 1 :  les investissements historiques correspondent aux investissements des collectivités estimés en 2020 et pour quelques secteurs,  
lorsque les données 2021 étaient disponibles, à la moyenne entre les investissements 2020 et 2021.

Note 2 :  Les investissements historiques sont rapportés en euros courants, tandis que les besoins sont exprimés en euros constants  
pour des prix observés au cours des années récentes (2015-2019). Dans certains secteurs, la projection comprend des évolutions  
de prix, par exemple sous l’effet d’économies d’échelle ou de gains d’apprentissage.

 Rénovation énergétique des bâtiments publics     Aménagements cyclables     Ferroviaire (infrastructures et matériel roulant)   

  Transports en commun urbains  
(infrastructures et verdissement des autobus)         

      Verdissement des flottes  
de véhicules des collectivités  

  Énergie (éclairage public  
et réseaux de chaleur urbains)

  Bornes de  
recharge électrique   

12 mds€/an besoins SNBC

N.B : les hachures sur les investissements historiques signifient qu’ils sont très estimatifs pour ce secteur.
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L’élaboration de la nouvelle SNBC est l’occasion 
de remettre en discussion les orientations prises 
pour atteindre la neutralité carbone à 2050, par 
exemple en termes de répartition de l’effort entre 
les différents secteurs ou d’ambition en termes de 
sobriété - c’est-à-dire de réduction de la demande 
en énergie.  Selon le scénario retenu pour cette 
nouvelle SNBC l’effort d’investissement attendu 
des collectivités pourrait varier. Pour illustrer ces 
choix, l’Ademe a publié dans « Transition(s) 2050 » 
(Ademe, 2021) 4 scénarios contrastés menant à 
la neutralité carbone de la France en 2050, pour 
lesquels I4CE a chiffré les besoins d’investisse-
ments climat des collectivités (cf. Figure 3).

Au final, quelques soient les choix pris pour 
atteindre les objectifs de neutralité carbone à 
2050, l’effort d’investissement climat des  
collectivités devra être important : en moyenne 
10 milliards d’euros par an entre 2021 et 2030. 
Ces besoins varieront surtout selon les objectifs  
fixés en termes de transport : plus les objectifs en 
terme de report modal de la voiture vers le vélo et 
les transports en communs seront élevés, plus les 
besoins d'investissement seront élevés. Cet effort 
peut être soutenu pour une partie plus ou moins 
importante par les collectivités. Si les collectivités 
n'investissent pas fortement, d'autres acteurs 

devront le faire, et l'effort d'investissement portera 
sur les ménages et acteurs privés. Un objectif  
élevé de baisse des déplacements permettra éga-
lement de réduire les besoins d’investissement des 
collectivités, comme des ménages et acteurs privés. 

ACCÉLÉRER L’ACTION CLIMAT  
DES COLLECTIVITÉS NÉCESSITE  
DE RENFORCER LEURS MOYENS 
D’INGÉNIERIE : AU MINIMUM  
25 000 AGENTS DÉDIÉS, SOIT 1,5 MDS €/AN

Au-delà des besoins d’investissements, les 
collectivités vont également devoir augmenter 
leurs moyens humains pour l’ingénierie climat et 
donc leurs dépenses de fonctionnement : pour 
lancer et assurer la maîtrise d’ouvrage des inves-
tissements climat d’une part, et pour animer la 
dynamique de décarbonation des acteurs de leur 
territoire d’autre part. 

Ce sont au minimum 25 000 agents dédiés au 
pilotage des actions climat des collectivités qui 
seront requis pour atteindre les objectifs de la 
Stratégie Nationale Bas-Carbone. Cela repré-
sente environ 1,5 milliards d’euros de masse 
salariale chaque année (cf. Figure 4). 

FIGURE 3 : BESOINS D’INVESTISSEMENTS « CLIMAT » DES COLLECTIVITÉS LOCALES SELON 
DIFFÉRENTS SCÉNARIOS DE DÉCARBONATION (EN MILLIARDS D’EUROS PAR AN POUR  
LA PÉRIODE 2021-2030)

@I4CE_

FIGURE 4 : LES BESOINS D'INGÉNIERIE CLIMAT DES COLLECTIVITÉS

> BESOINS MOYENS HUMAINS (PAR AN À HORIZON 2025 - SNBC2)
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ESTIMATION EN € 
(DÉPENSES DE 

FONCTIONNEMENT)

—  Rénovation énergétique des  
bâtiments publics des collectivités

1 ETP/50 000 m2 

—  Des agents dédiés au suivi et  
à l’animation transverse de la 
mise en œuvre des objectifs climat 
de la collectivité et du territoire

17 ETP 1 ETP 1 à 1,5 ETP

>  ÉLABORATION ET SUIVI DE LA POLITIQUE DE MOBILITE DURABLE      ~ 3000 ETP       200 M€

—  Pilotage de la politique d'achats 
responsables 2,5 ETP Non estimé 1 ETP

—  Développement des aménage-
ments cyclables 3,5 ETP / 100 000 habitants

—  Réseaux de chaleur urbains 1 ETP/5 000 logements raccordés

>  MAÎTRISE D’OUVRAGE DES INVESTISSEMENTS CLIMAT 
DE LA COLLECTIVITÉ  

~ 9 000 ETP 550 M€

> BÂTIMENT

> MOBILITÉ

> ÉNERGIES RENOUVELABLES

@I4CE_

—  Pilotage objectif ZAN Non estimé Non estimé 1 + 1 ETP/
SCOT

>  DES MOYENS HUMAINS POUR ACCÉLÉRER LA DÉCARBONATION  
DES ACTEURS DU TERRITOIRE            

~ 13 000 ETP 800 M€

> BÂTIMENT ET URBANISME

> MOBILITÉ

> ÉNERGIES RENOUVELABLES

—  Accompagnement à la rénovation 
énergétique des logements 1 ETP tous les 15 à 20 000 habitants

—  Favoriser le déploiement de projets 
ENR sur le territoire 5 à 10 ETP Non estimé

—  Élaboration et suivi de la politique 
de mobilité durable Non estimé Non estimé au minimum  

1 ETP

—  Animation et sensibilisation (vélo, 
covoiturage,…)

6 ETP / 100 000 habitants

—  Décarbonation du parc de véhi-
cules (ZFE, IRVE) Non estimé

1 ETP + 1 ETP/ 
10 Dpts

1,5 ETP/métropole 
+ 2 ETP/ZFE

0,6 ETP (+ relais 
communes)

—  Restauration collective durable  
et projets alimentaires territoriaux Non estimé Non estimé 1 à 2 ETP

> ALIMENTATION DURABLE 
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Scénarios de l'Ademe (2021-2030)

 Rénovation énergétique des bâtiments publics     Aménagements cyclables     Ferroviaire (infrastructures et matériel roulant)   

  Transports en commun urbains  
(infrastructures et verdissement des autobus)         

      Verdissement des flottes  
de véhicules des collectivités  

  Énergie (éclairage public  
et réseaux de chaleur urbains)

  Bornes de  
recharge électrique   
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Au-delà de ces besoins d’agents dédiés aux 
actions climat, de nombreux postes devront être 
« verdis » à la faveur de l’intégration des enjeux 
climat dans les politiques sectorielles. C’est le 
cas des personnels techniques, par exemple 
ceux s’occupant de l’entretien des bâtiments ou 
de la voirie, et des personnels responsables du 
pilotage d’autres politiques, par exemple celles 
liées au développement économique. Pour y 
parvenir ces agents devront être sensibilisés et 
formés à ces nouveaux enjeux.

Même s’il n’est pas possible aujourd’hui de 
connaître le nombre d’agents actuellement 
dédiés aux actions climat, tous les retours 
s’accordent pour dire que les collectivités, 
et en particulier les plus petites d’entre 
elles pâtissent d’un manque d’effectifs et 
de compétences relatifs aux actions climat. 

IL EST CRUCIAL DE S’ASSURER  
QUE LES COLLECTIVITÉS AURONT  
LES MOYENS DE METTRE EN ŒUVRE 
CES ACTIONS CLIMAT

Les collectivités vont donc devoir fortement 
accélérer leurs actions climat, à la fois en rat-
trapant leur retard d’investissements et en ren-
forçant leurs moyens humains et d’ingénierie. Il 
est crucial de s’assurer qu’elles ont les moyens 
financiers de réaliser cette accélération, côté 
budget d’investissement mais aussi côté fonc-
tionnement. D’autant plus que les actions des 
collectivités conditionnent en partie la vitesse 
de décarbonation des acteurs privés, notam-
ment pour les transports.
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