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Echanges et questions

•

Converser : pour discuter librement

•

Lever la main : Pour des questions orales lors des moments d’échanges, levez la main et nous
vous donnerons la parole (l’ouverture du micro vous sera indiquée par l’animateur) pour poser
une question en direct aux intervenants

•

Questions / Réponses : Pour poser votre question aux intervenants OU Voter pour une question
déjà posée
 Nous regroupons les questions écrites pendant les temps d’échanges, en plus des questions
orales
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WEBINAIRE RÉGIONAL OCCITANIE

1. Les contrats de relance et
de transition écologique : point
d’étape
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Les périmètres des CRTE

837 contrats de relance et de transition
écologique, dont :

80% à l’échelle intercommunale
20% à l’échelle de plusieurs
intercommunalités

Des configurations différentes selon les
régions et selon l’articulation, plus ou moins
forte, entre services de l’Etat et Région
(convergence des périmètres des CRTE et
des contrats régionaux).
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Premier comité de pilotage national : à retenir
• La date du 30 juin 2021 n’est plus une échéance « couperet ».
• Ce réajustement de calendrier permet d’envisager un travail en deux
temps : le protocole d’engagement d’ici l’été et l’élaboration et la
signature du contrat d’ici l’automne.
• L’évaluation environnementale n’est plus systématiquement
nécessaire pour chaque projet inscrit dans le CRTE.
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Du plan de relance européen aux projets de
territoire
A l’échelle européenne :
Analyse et validation des plans nationaux de relance et de résilience. Pour la France, 40 milliards €. Avis
et recommandations de la Commission attendues fin juin 2021. Déblocage des crédits européens
été/septembre 2021.
A l’échelle nationale :
Mise en œuvre de France relance et réflexions sur le lancement d’un second plan de relance.
Signature de l’accord de partenariat entre le Gouvernement et l’AdCF (mars 2021) :
• Redynamiser les économies locales
• Accélérer notre transition écologique et énergétique
• Apporter des réponses territorialisées et adaptées aux enjeux de cohésion sociale et territoriale
Promotion d’une nouvelle méthode de contractualisation.
A l’échelle locale :
Méthode de travail et contenu des contrats de relance et de transition écologique.
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Les sujets de travail
•

L’organisation des travaux d’élaboration de votre CRTE (politique et technique)

•

La mobilisation des communes et des élus municipaux

•

La relation de travail avec les services de l’Etat (et l’appui en ingénierie)

•

La relation avec le Département et la Région

•

La concertation avec les habitants et les acteurs du territoire

•

Les financements du CRTE (et la question spécifique du plan d’investissement de la santé)

•

L’articulation avec les contrats existants

•

Les spécificités des CRTE signés à l’échelle de plusieurs intercommunalités
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La phase de définition du contenu
• Etat des lieux des contrats existants et des documents stratégiques (SCoT, PLUi,
PCAET, PLH, PDU…), synthèse des éléments les plus structurants.
• Partage de ce diagnostic avec les services de l’Etat.
• Définition des grandes orientations partagées pour l’élaboration d’un protocole
d’engagement avant l’été 2021.
• Elaboration concomitante du projet de territoire et du CRTE.
• En 2021, un CRTE « chapeau » intégrant les contrats existants et des
évolutions/améliorations dans les années à venir.
• Un pilotage par la conférence des maires ou par un groupe projet ad hoc
composé du président et de deux vice-présidents.
• Une concertation des acteurs locaux prévus à la rentrée.
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Pour aller plus loin
L’accord de partenariat avec le Premier ministre
https://www.adcf.org/files/CP/AccordPartenariat_AdCF_2203.pdf

Calendrier des appels à projet concernant les intercommunalités, liés à France relance
https://www.adcf.org/contenu-article?num_article=5784&num_thematique=

Présentation des appels à projet de France relance à destination des entreprises
https://www.adcf.org/articles-les-aides-en-direction-des-entreprises-du-plan-france-relance-retrouvez-le-document-complet-del-adcf-5761

Un observatoire sur les impacts territoriaux de la crise
https://www.mapinaction.com/observatoire/

Présentation des actions des intercommunalités dans la relance
https://www.adcf.org/articles-%C2%AB%C2%A0au-coeur-de-la-relance%C2%A0%C2%BB-accompagner-et-valoriser-les-initiativesPAGE 10

des-territoires-en-matiere-de-relance-economique-et-de-transition-ecologique.-5787

Pour aller plus loin
• Sur les CRTE
Une vidéo de présentation des CRTE
https://www.youtube.com/watch?v=jLpB2XDge98&t=189s

Entretien sur les CRTE avec la ministre de la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault
https://www.adcf.org/articles--les-intercommunalites-au-c%C5%93ur-de-la-relance--les-grands-entretiens-5803

Webinaire national sur les CRTE en mars 2021
https://www.adcf.org/articles-les-aides-en-direction-des-entreprises-du-plan-france-relance-retrouvez-le-document-complet-de-ladcf-5761
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