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11 nouveaux territoires 
s’engagent pour 
une écologie locale 
et concrète.



  L’ÉCOLOGIE DANS 
  NOS TERRITOIRES

 
11 Contrats de transition 
écologique de nouvelle génération 
engagés, 1,7 million 
de nos concitoyens concernés 
et 105 millions d’euros 
en faveur de la transition 
écologique territoriale.

Dans le cadre de la nouvelle génération des Contrats de transition écologique (CTE), 
lancés par Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Transition 
écologique et solidaire, le 9 juillet dernier

avaient ainsi conclu leurs travaux et signé, avec l’État et ses opérateurs, leur contrat.

Ces 11 contrats représentent 147 actions, 1,7 million de nos concitoyens concernés 
et 105 millions d’euros d’investissements en faveur de la transition écologique ter-
ritoriale. -
cacité, de réactivité et de dynamisme pour mener à bien, en un temps très restreint, la 
contractualisation avec l’État de projets et d’objectifs en faveur de la transition écolo-
gique et solidaire. 

Pour rappel, le premier CTE de nouvelle génération, le CTE du Pays d’Arles, avait été 
-

lions d’euros. Par ailleurs, la Ministre a signé l’extension du CTE de Sambre-Avesnois 
 voisine, le 16 décembre 2019. Cette extension de 11 actions et 16 mil-

lions d’euros d’investissements est le fruit d’une année de travail avec l’ensemble des 
acteurs locaux. Elle démontre la souplesse de cet outil contractuel et sa capacité à 
grandir, au fur et à mesure de la mise en place des Contrats de transition écologique.
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RÉGION OCCITANIE
  CTE DU PAYS DU MIDI-QUERCY – SIGNÉ LE 04.12.2019

  10 actions pour 1,6 million d’euros

Le CTE du Pays du Midi-Quercy ambitionne de renforcer son attractivité à travers une 
transition écologique et solidaire. Le CTE vise ainsi une transformation durable de son 
territoire, à travers la rénovation énergétique des bâtiments, le développement des 

de nouvelles populations. 

-
toyenne.

-
velables en permettant aux citoyens d’être acteurs de ces projets, améliorant ainsi 
l’acceptabilité de ces derniers. En effet, à travers la Société coopérative d’intérêt col-

le développement et l’exploitation d’unités de production d’énergies renouvelables et 
faire partie intégrante de cet opérateur local. La SCIC développe à ce jour des projets 

-

  CTE DU GRAND ALBIGEOIS – SIGNÉ LE 18.12.2019

  23 actions pour 9,5 millions d’euros

faveur d’une économie bas-carbone et d’une agriculture durable. Il vise ainsi la maî-
trise de la consommation énergétique, la mobilité douce pour tous, le développement 
d’une économie circulaire et le développement d’une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement.  

 Lutter contre l’érosion des sols. 
-
-

l’ensemble du territoire. 



RÉGION HAUTS DE FRANCE
  CTE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BÉTHUNE-BRUAY,
  ARTOIS LYS ROMANE – SIGNÉ LE 16.12.2019

  12 actions pour un montant de presque 28 millions d’euros.

-

climatique, la connaissance des enjeux propres au territoire, le développement de mo-
-

té énergétique pour le secteur tertiaire sont les priorités du territoire. 

Pendant près de deux siècles, le territoire a été l’un des acteurs majeurs de l’extraction 

-
sinante. 

  CTE DU TERRITOIRE FLANDRE DUNKERQUE – SIGNÉ LE 17.12.2019 

transition énergétique axée sur les ressources locales. Il vise également une transition 

territorial et la mise en place d’une économie circulaire à partir des biomatériaux.  

 Création du Parc d’innovation EURAÉNERGIE.

EURAÉNERGIE sera en effet un parc dédié à 
-

ser une dynamique massive d’innovation, d’attractivité et de développement, tant sur 
le plan économique et énergétique que sur le plan sociétal et urbain. Concrètement, 
EURAÉNERGIE vise à fédérer l’ensemble des acteurs publics et privés autour des ob-

Il pourra également être un lieu vitrine des actions du CTE en matière de transition 
-

4



RÉGION BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

  CTE DU GRAND COMPIÉGNOIS – SIGNÉ LE 20.12.2019

Le CTE du Grand Compiégnois se base sur l’expérimentation territoriale et la solidarité 
des acteurs. Au cœur du territoire, la forêt et la vallée Oise-Aisne font de la protection 
de la biodiversité et de l’éco-tourisme un axe fort du CTE. L’agriculture et l’alimentation 
locale et durable, les mobilités décarbonées, la transition énergétique sont également 
des priorités pour le territoire.

projets citoyens.
La transition écologique a besoin de la mobilisation de tous les acteurs pour devenir 

associatifs et entrepreneuriaux permet d’encourager les initiatives locales en faveur 

associations citoyennes et les petites entreprises auront la possibilité de contribuer 
pleinement à la transition écologique de leur territoire (climat, biodiversité, ressources 
naturelles, énergie, économie circulaire, économie sociale et solidaire). Le fonds per-
mettra de subventionner des micro-projets grâce à une enveloppe de 45 000 euros 
répartis sur trois ans.

  CTE DE GRAND BESANÇON MÉTROPOLE – SIGNÉ LE 17.12.2019  

L’objectif de ce CTE est de faire de Besançon et sa métropole un territoire résilient à 

à l’aide des énergies renouvelables, du développement d’une économie locale et d’une 
-

matiques.

 Élaboration d’une Chartre de l’arbre.

-
diées, établir les modalités de réutilisation des eaux de sorties de station d’épuration, 
etc.
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  CTE DU PAYS VESOUL-VAL DE SAÔNE – SIGNÉ LE 18.12.2019 

  10 actions pour un montant de 2,7 millions d’euros.

Pour le CTE du Pays Vesoul-Val de Saône, la priorité est de construire une ruralité 

central pour le développement du territoire, de produire localement et durablement et 
de favoriser les mobilités adaptées aux besoins et aux ambitions de la transition éco-
logique.

-
cole.
La création d’un pôle de ressources apicoles au sein de l’Établissement Public Local 

-

– Un projet de formation aux métiers de l’apiculture : au total, ce sont près de 370 
 

 quels il convient d’ajouter les 150 élèves des autres établissements d’enseignement 
 agricole de la Région et les amateurs et professionnels de l’apiculture.

 
 mettre à certains stagiaires de s’installer progressivement en limitant les investisse- 
 ments matériels. 

– Un projet d’animation et de sensibilisation à l’apiculture et à la biodiversité auprès  
 des élèves de primaires, des collèges et du grand public.

– Un projet d’expérimentation, d’innovation et de développement permettant de mesu- 
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RÉGION NORMANDIE

RÉGION PAYS-DE-LA-LOIRE

  CTE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU COTENTIN
  – SIGNÉ LE 20.12.2019

  23 actions pour un montant de 16,1 millions d’euros.

L’objectif de ce CTE est de faire du Cotentin un territoire engagé résolument dans la 
transition écologique, sur la base d’un mix énergétique plus vert, d’un système ali-
mentaire durable et d’un écosystème terre-mer. La particularité de ce contrat est son 

territoire et le potentiel à des actions de reconquête de la qualité des eaux. 

Le contrat Eau-Climat est un outil contractuel entre les collectivités territoriales et 
l’Agence de l’Eau pour mettre en œuvre des actions prioritaires du 11ème Programme 

aquatiques et de la biodiversité associée. Les enjeux sont ainsi d’atteindre le bon état 
écologique des cours d’eau, d’optimiser et de préserver des ressources en eau potable 

  CTE DU PÔLE MÉTROPOLITAIN LE MANS – SARTHE
  – SIGNÉ LE 20.12.2019 

  7 actions pour un montant de 7,4 millions d’euros 

ambition de neutralité carbone, d’autonomie en énergie, de mobilité douce et de déve-
loppement urbain sobre. Il vient conforter plusieurs années d’engagement du territoire 

 Projet d’accompagnement de montage et réalisation d’unités de mé-
thanisation.

-

-
core études visant à améliorer la concertation avec les parties-prenantes pour renfor-
cer l’acceptabilité des projets.
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RÉGION NOUVELLE-
AQUITAINE 
  CTE DU VAL-DE-GARONNE AGGLOMÉRATION – SIGNÉ LE 17.12.2019

  5 actions pour 1,2 million d’euros

L’objectif du CTE est d’opérer la transition écologique par la préservation et l’utilisation 
des ressources naturelles renouvelables sur le Val-de-Garonne et la mobilisation des 
acteurs économiques locaux. Val-de-Garonne Agglomération ambitionne à ce titre de 
faire de la transition énergétique des acteurs socio-économiques une réelle opportu-
nité.

Garonn’air est une opération sur la qualité de l’air extérieure au sein du territoire par la 

-
alisation de stations individuelles de mesures, et plus particulièrement des particules 

-
-

liers. Une fois les données analysées, ces dernières seront alors mises en ligne et 
communiquées sur une carte du territoire. Elles serviront de base de propositions pour 

  CTE DU BERGERACOIS – SIGNÉ LE 20.12.2019 

  23 actions pour 6,19 millions d’euros.
 
Le CTE du Bergeracois veut faire de la transition écologique une opportunité de déve-
loppement et de partenariat pour le territoire. En ambitionnant d’animer la dynamique 
de coopération active autour du contrat, l’objectif est d’accompagner le développe-

durablement l’espace et d’en faire un territoire à énergie positive. 

 
de volaille.

paille, trop dépendante des aléas climatiques et moins performante écologiquement. 

années consécutives (2019-2020-2021) et le suivi des cultures sur 5 ans. Les parcelles 
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La plateforme numérique 
 

en action.

CTE.ECOLOGIQUE-SOLIDAIRE.GOUV.FR

Pas besoin de compte pour 

 

Cette plateforme s’est inspirée de l’outil développé par le territoire Côte Ouest de l’île de la Réunion 
pour l’élaboration de son CTE. Elle a été co-construite par le ministère avec les 19 CTE pionniers pour 

– Une base de connaissances  
 et des liens vers les sites internet de référence sur les différentes politiques publiques (mobilité, 

– Un moteur de recherche territorial permettant de s’inspirer des actions menées dans les différents 

– Un outil collaboratif de gestion de projet et d’évaluation basé sur la transparence et la traçabilité 

– Un réseau social de territoire permettant aux collectivités locales et aux référents État locaux d’ani- 

– Un  pour les territoires d’ores et déjà engagés dans un  

CTE.ECOLOGIQUE-SOLIDAIRE.GOUV.FR
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