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L’ AFL et l ’ APVF publ i ent l eur étude sur l e f i nancement de 
l a transi ti on écol ogi que dans l es peti tes vi l l es  

- 
 

En ce début juillet, l’AFL et l’APVF publient une étude sur le financement de la 
transition écologique dans les petites villes. Réalisée à partir d’entretiens qualitatifs 
et d’une enquête quantitative, cette déclinaison s’inscrit dans la continuité de l’étude 
de référence sur le financement de la transition écologique dans les territoires, parue 
le 5 juin dernier réalisée par les élèves administrateurs de l’INET. 
 
Pour retrouver l’ensemble de l’étude, cliquez ici. 
 
Une décl i nai son qui  met en avant l es si ngul ari tés des peti tes vi l l es 
 

Alors que l’étude initiale, réalisée avec l’INET, avait pour objectif d’identifier les 
principaux freins au financement de la transition écologique des collectivités ainsi 
que les pistes d’évolution, cette nouvelle approche a pour vocation de mettre en 
évidence les particularités propres aux Petites Villes, la strate des collectivités 
accueillant entre 2 500 et 25 00 habitants. Les conclusions de cette étude résultent 
d’entretiens qualitatifs, d’une enquête investiguée auprès de 587 membres de 
l’APVF et d’un croisement avec les précédentes données obtenues par les élèves 
administrateurs de l’INET.  

Cette étude met en lumière différents constats convergeant tous vers une réalité 
selon laquelle les différences ne se font pas nécessairement entre types de 
collectivités mais plutôt en fonction de leur taille. Les grandes communes semblent 
avoir plus de facilités pour financer la transition écologique que les petites villes. 

Dans ces territoires, la transition écologique est une thématique encore 
essentiellement portée par les élus, avec des budgets alloués qui paraissent corrélés 
à la population municipale. Or, la transition écologique est souvent qualifiée 
d’onéreuse, par les matériaux utilisés, les techniques employées, les expertises 
nouvelles à mobiliser, etc… Au-delà de l’aspect financier, l’humain est également un 
facteur à prendre en compte car l’ingénierie disponible en interne n’est que 
rarement suffisante pour répondre aux enjeux colossaux que nécessite la transition 
écologique. 

“Les dispositifs et les financements doivent s’adapter à la réalité du terrain, sans quoi 
le risque serait de manquer cette transition et d’isoler un peu plus nos territoires et 
nos administrés.” Cédric Bole - Maire de Morteau, 6 850 habitants (Doubs) 
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Vers des évol uti ons f aci l i tant l e f i nancement de l a transi t i on écol ogi que dans l es peti tes 
vi l l es 

Face à une multitude de dispositifs et d’acteurs qui créent un risque d’éparpillement 
dans le processus de veille et de recherche de financements adaptés, une première 
solution serait la création d’une source d’information unique, centralisée, 
identifiée et identifiable par tous.  

De plus, là où l’implication est un facteur prédominant dans la mise en place 
d’actions en faveur de la transition écologique, il est nécessaire de former et de 
sensibiliser les différents agents territoriaux qui, apportant leur soutien aux élus, 
seront un levier supplémentaire pour permettre l’appropriation et la diffusion de 
nouvelles normes dans les organisations.  

L’étude parvient à mettre en exergue les enjeux du financement de la transition 
écologique dans les petites villes, en proposant une réflexion argumentée qui mène 
à un ensemble de pistes d’évolutions possibles.  

« Cette étude témoigne de l’intérêt que porte l’AFL pour les petites villes. Nous 
souhaitons mettre à profit notre expertise relative aux finances publique locales et 
notre engagement dans le financement responsable pour accompagner l’ensemble 
des collectivités, quelle que soit leur taille. Dans la continuité du programme 
« Petites villes de demain » porté par l’ANCT, ces recherches sur le financement de 
la transition écologique constituent un guide pour le développement de l’attractivité 
des plus petits territoires » confirme Philippe Rogier, Directeur des Adhésions et du 
Crédit de l’AFL.  

 « Cette étude permet de mieux comprendre les enjeux financiers de la transition 
écologique locale. Elle montre les freins, mais aussi les solutions trouvées par les 
petites villes pour financer leur projet en la matière. L’enjeu est en effet avant tout 
financier et technique. Avec cette nouvelle étude, l’APVF continue sa réflexion sur 
la transition écologique et met à disposition des élus des solutions pour relever ce 
défi. Accompagner les élus face à leur transition est le rôle clé d’une association 
d’élu comme l’APVF » rappelle André Robert, Délégué général de l’APVF. 

 
A propos de l ’ AFL  
« Incarner une finance responsable pour renforcer le pouvoir d’agir du monde local afin de répondre 
aux besoins présents et futurs des habitants ».  
 
« En créant la première banque que nous détenons et pilotons à 100%, nous, collectivités locales 
françaises, avons posé un acte politique fort en faveur de la décentralisation. Notre établissement, 
l’Agence France Locale, n’est pas un établissement financier comme les autres. Créé par et pour les 
collectivités, il agit pour le monde local, pour renforcer notre liberté, notre capacité à développer des 
projets et notre responsabilité d’acteurs publics. Sa culture de la prudence nous préserve des dangers 
de la complexité et la richesse de sa gouvernance, des dérives liées aux conflits d’intérêts. L’objectif 
fondamental : offrir un accès à la ressource au monde local, dans les meilleures conditions et en toute 
transparence. Les principes de solidarité et d’équité nous guident. Convaincus qu’ensemble on va plus 
loin, nous avons souhaité un établissement agile, qui s’adresse à toutes les collectivités, aux plus 
importantes régions comme aux plus petites communes. Nous concevons le profit comme un moyen 
d’optimiser la dépense publique, non comme une fin. À travers l’AFL, nous soutenons un monde local 
engagé pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux. L’AFL renforce notre 
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pouvoir d’agir : mener des projets sur nos territoires, pour aujourd’hui comme pour demain, au service 
des habitants. Nous sommes fiers d’avoir une banque qui affiche un développement à notre image, 
toujours plus responsable et plus durable. Nous sommes l’Agence France Locale. » 

A propos de l ’ APVF  
L’Association des Petites Villes de France, présidée par Christophe Bouillon, fédère les villes de 2.500 
à 25.000 habitants, pour promouvoir leur rôle spécifique dans l’aménagement du territoire, la mobilité 
mais aussi la transition écologique. Avec le développement des énergies renouvelables, de l’économie 
circulaire et l’efficacité énergétique, les territoires sont placés au cœur de la transition écologique. 
Depuis plusieurs années déjà, l’APVF porte des propositions innovantes pour lever les freins financiers 
mais aussi techniques à cette transition. Pour y arriver, l’APVF a besoin de l’aide de partenaire comme 
l’Agence France Locale. 
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