
Remerciements
Le présent numéro a été composé à partir des interventions au colloque organisé par la 
revue Gestion & Finances publiques pour son centenaire, le 6 décembre 2021, sur le thème 
Finances publiques vertes : illusion ou révolution ? Les enregistrements des quatre tables 
rondes sont disponibles sur le site de la revue www.revuegfp.fr.

Le choix de cette thématique répondait à la volonté d’éclairer l’impact de la transition 
écologique sur les finances publiques. Au-delà des financements nécessaires pour pallier le 
risque climatique et adapter notre économie, c’est en effet un bouleversement majeur des 
cadres et des concepts traditionnels des finances publiques qui est en train, plus ou moins 
vite selon les secteurs et les pays, de s’amorcer. Si la fiscalité écologique française n’a pas 
encore trouvé son équilibre, le budget vert de l’État innove et inspire de plus en plus de 
collectivités, tandis que les secteurs économiques et financiers intègrent le facteur climatique 
dans leur appréhension du risque et que les gestionnaires adaptent leurs pratiques. Le Pacte 
vert de l’Union européenne et les plans de relance développés en réponse à la pandémie 
contribuent utilement à soutenir cette conversion, même si les comparaisons effectuées 
par plusieurs équipes de chercheurs européens montrent que la convergence est encore en 
chantier. 

Par la qualité de ses contributions et la diversité des questions qu’elles posent, cette 
publication se veut aussi une ouverture à la poursuite de la réflexion, dans les prochains 
numéros de la revue. L’actualité – et l’urgence – de la transition écologique, l’ampleur des 
réformes attendues dans tous les domaines des finances publiques et la nécessité de suivre 
leur rythme et d’évaluer leur efficacité, dans un contexte aggravé par la guerre en Ukraine, 
invitent à donner la parole à tous ceux, académiques et praticiens, qui font vivre la revue en 
apportant leurs analyses et leurs expériences.

Avec le concours de l’Association de soutien à la revue, la formule d’un numéro spécial a été 
retenue, afin de mieux exprimer la complexité, mais aussi la cohérence, des problématiques 
en jeu. Qu’elle en soit remerciée, ainsi que notre éditeur Lavoisier.
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