
COMMUNIQUE DE PRESSE

Signature des « Contrats de Relance et de Transition 
Ecologique » dans l’Orne

Alençon, le 28 juin 2021

Du 28 juin au 13 juillet, signatures de 7 CRTE

Pour accélérer la relance de l’activité économique et la mise en œuvre, dans les territoires, de
projets concrets favorisant la transition écologique, le développement du numérique et la
cohésion  territoriale,  le  Gouvernement  a  proposé  aux  collectivités  locales  une  nouvelle
méthode de dialogue et un nouveau type de contrat : le contrat de relance et de transition
écologique. La transition écologique sera l’axe transversal du CRTE.

Ces contrats reposent sur une méthode qui part du terrain, en identifiant les enjeux et les
besoins propres des territoires, pour construire un projet stratégique global individualisé, à
l’échelle  de l’intercommunalité.  L’État  accompagnera en ingénierie et  en financements,  la
réalisation de projets inscrits au contrat. D’autres partenaires sont invités à y prendre part. La
durée du contrat est de 6 ans en lien avec la durée du mandat en cours des élus. 

Ce contrat est un outil intégrateur afin d’embrasser de larges politiques publiques telles que
les « Petites Villes de Demain », « Action Cœur de Ville », « Territoires d’Industrie » … 

12  collectivités  ornaises  (11  établissements  de  coopération  intercommunale  et  1  pôle
d'équilibre territorial et rural -cf carte ci-dessous) ont manifesté leur intérêt pour s’inscrire
dans cette démarche de contractualisation avec la préfète. D’ici le 13 juillet, 7 CRTE seront
signés dans le prolongement de la feuille de route 2021 validée lors du comité local de l’ANCT
qui s’était réuni le 17 décembre.

Pour en savoir plus : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/crte
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