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La démarche des contrats de cohésion territoriale engagée avec 

l’élaboration et la mise en œuvre des CRTE 

Coordination nationale des CRTE - ANCT 

Contrats de relance et de transition écologique 

Mobiliser à court terme l’ensemble des acteurs pour la relance  

 

Accompagner pendant la durée du mandat municipal et intercommunal 2020-2026 pour la mise en œuvre d’un 

projet de territoire partagé 

 

Associer toutes les forces vives autour d’un projet de territoire à l’échelle intercommunale ou pluri-

intercommunale 

 

Cartographier à l’échelle du bassin de vie et rapprocher les politiques territoriales de l’Etat, avec la relance, la 

transition écologique et la cohésion territoriale comme axes transversaux 

 

Favoriser la territorialisation des politiques de l’Etat et leur synergie avec un contrat fédérateur, souple et évolutif 

qui  rapproche  autant que possible la gouvernance des démarches 

 

Les projets hors CRTE, notamment communaux, restent éligibles aux financements de l’Etat en particulier à la 

DETR 
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Le CRTE, outil opérationnel à fort potentiel pour apporter des réponses 

concrètes à plusieurs enjeux 

Coordination nationale des CRTE - ANCT 

Contrats de relance et de transition écologique 

Répondre à la crise écologique en agissant de manière mieux cordonnée et en confiance entre État, 

collectivités locales, acteurs économiques et associatifs et habitants, pour que toutes les actions menées 

intègrent les enjeux de transition écologique, et contribuent à réduire notre impact sur l’environnement, à 

transformer notre système productif, à renforcer la cohésion des territoires et à réduire les inégalités pour un 

développement durable et résilient ; 

 

Répondre aux fractures territoriales, en ciblant des moyens adaptés pour mieux accompagner les projets de 

territoire en fonction des besoins spécifiques de chaque bassin de vie, notamment pour les territoires les plus 

fragiles ; 

 

Répondre aux enjeux démocratiques en rapprochant les élus et les citoyens de l’action et des décisions 

publiques pour mettre en œuvre un projet de territoire commun qui ouvre des perspectives vers une vision 

partagée à moyen et long terme ;  

 

Répondre aux enjeux de planification territoriale, dans un nouveau cadre partenarial et contractuel « 

État/collectivités/acteurs locaux », décentralisé, déconcentré et simplifié.  
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Coordination nationale des CRTE - ANCT 

Contrats de relance et de transition écologique 

Les principaux chiffres au 17 mai 2022 

850 périmètres de CRTE :  

681 intercommunaux et 169 pluri-intercommunaux 

 

833 territoires ont signé au moins un document (CRTE ou protocole d’engagement vers un CRTE) 

 

Au moins 809 contrats de relance et de transition écologique signés* 

 

Le cas des outre-mer : 22 périmètres, 17 protocoles signés, 9 contrats signés 

 

3 intercommunalités métropolitaines n’ont pas engagé le travail à ce stade mais sont invitées à 

le faire 

 
*Actualisation en cours par les services déconcentrés de l’Etat  
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Répartition régionale de l’avancement des signatures des CRTE  

Coordination nationale des CRTE - ANCT 

Contrats de relance et de transition écologique 
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Régions et départements Nombre de périmètres CRTE 
Nombre de protocoles de 

préfiguration signés 
Nombre de CRTE signés % de CRTE signés 

Auvergne-Rhône-Alpes 125 58 122 98 % 

Bourgogne-Franche-Comté 67 64 67 100 % 

Bretagne 40 18 39 98 % 

Centre-Val de Loire 42 9 42 100 % 

Corse 15 8 13 87 % 

Grand Est 95 56 92 97 % 

Guadeloupe 5 5 4 80 % 

Guyane 4 1 0 0 % 

Hauts-de-France 48 12 42 88 % 

Île-de-France 48 40 46 96 % 

La Réunion 5 5 2 40 % 

Martinique 3 3 0 0 % 

Mayotte 5 3 4 80 % 

Normandie 63 41 61 97 % 

Nouvelle-Aquitaine 96 73 96 100 % 

Occitanie 71 62 70 99 % 

Pays de la Loire 70 60 68 97 % 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 48 20 41 85 % 

Totaux 850 538 809 95 % 



Au 16 mai 2022, 809 CRTE ont été signés :  

 

Coordination nationale des CRTE - ANCT 

Contrats de relance et de transition écologique 

60% par des Communautés de Communes 

20% par des Communautés d’Agglomération 

10% par des PETR 

2,3% par un regroupement de fait d’EPCI 

2,1% par des Pays 

2% par des Métropoles 

1,3% par des Communautés urbaines 

0,9% par d’autres syndicats mixtes fermés 

0,5% par des associations  

0,4% par des Parcs naturels régionaux  

0,4% par des Pôles métropolitains 

0,1% par d’autres syndicats mixtes ouverts 

1 CRTE à l’échelle de l’Ile d’Yeu  
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Réussir la mise en œuvre en enrichissant la démarche   

Contrats de relance et de transition écologique 

• Poursuivre la dynamique des premières étapes en ancrant la démarche CRTE dans les pratiques de l’Etat et des 

collectivités dans le temps 

• Faire vivre les CRTE :  

• Réaliser les projets, en travailler d’autres et suivre l’atteinte des objectifs stratégiques fixés dans une logique 

d’amélioration continue 

• Réunir régulièrement les instances de pilotage et associer de nouveaux partenaires  

• Enrichir les contrats par avenants  

• Construire et actualiser les maquettes financières et pas seulement DSIL, DETR, FNADT 

• Mobiliser les financements de tous les ministères et établissements publics et les autres financeurs potentiels 

(Europe, collectivités territoriales, partenaires privés, financements participatifs) 

• Rapprocher progressivement les différentes politiques publiques dans ce cadre commun 

• Mobiliser les moyens d’ingénierie localement disponibles et en complémentarité saisir les délégués territoriaux 

de l’ANCT (préfets, sous-préfets, Directions départementales des territoires) pour demander un 

accompagnement sur-mesure le cas échéant notamment pour les territoires les plus fragiles 
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Réussir la mise en œuvre en enrichissant la démarche   

Coordination nationale des CRTE - ANCT 

Contrats de relance et de transition écologique 

• Poursuivre et approfondir le partenariat avec l’AMF:  

• Co-réalisation de documents méthodologiques entre l’AMF, Intercommunalités de France, 

l’ANPP, l’ANCT, le CGDD et le Cerema: 

• Les clés pour réussir son CRTE  

• Comment faire vivre son CRTE  

• Troisième guide pratique en cours sur les outils mobilisables,  

• Relais d’informations dans les différents réseaux : élus et services déconcentrés de l’Etat 

• Participation réciproque possible aux évènements organisés sur les CRTE (webinaires, 

colloques…), pour les réunions départementales inviter les délégués territoriaux de l’ANCT 

• Participation et relais des représentants des maires dans les instances locales notamment:  

• Comités locaux de cohésion territoriale, réunis au moins une fois par an par les préfets de 

département 

• Comités de pilotage des CRTE 
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ANNEXES 

Coordination nationale des CRTE - ANCT 

Contrats de relance et de transition écologique 
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L’accompagnement  de l’ANCT dans le déploiement de la démarche 

CRTE 

Coordination nationale des CRTE - ANCT 

Contrats de relance et de transition écologique 

ANCT  

• Production de données, d’analyses et de cartographies : 

https://www.observatoire-des-

territoires.gouv.fr/outils/cartographie-

interactive/#c=indicator&i=_zon_.crte&view=map50 

• Possibilité de soutien en ingénierie via les marchés ou 

une subvention forfaitaire de 20 000€ : 285 

accompagnements déployés  

• Mobilisation des volontaires territoriaux en administration  

Les partenaires 

• 63 territoires accompagnés par le CEREMA avec un 

cofinancement de l’ANCT 

• 110 territoires accompagnés par l’ADEME via les contrats 

d’objectif territorial couvrant tout ou partie des périmètres 

CRTE 
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Une série de webinaires du Cerema sur les outils mobilisables 

Coordination nationale des CRTE - ANCT 

Contrats de relance et de transition écologique 

Des retours d’expérience de territoires (engagés notamment dans des démarches Contrats de relance 

de transition écologique) illustreront les outils présentés, qui seront téléchargeables gratuitement pour 

être immédiatement mobilisés. 

Plus d’informations: https://www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-lance-serie-webinaires-partenariaux-
territoires 
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Ressources disponibles 

Coordination nationale des CRTE - ANCT 

Contrats de relance et de transition écologique 

Tous les CRTE transmis à l’ANCT sont disponibles en accès libre sur son site internet.  

Des outils au service des CRTE sont également en ligne. 

• Guide : Comment faire vivre son CRTE  

• Modèle de fiche action /projet 

• Exemple canevas indicatif CRTE  

• Exemple de protocole d’engagement CRTE synthétique  

• Exemple de convention financière annuelle CRTE  

• Exemple de convention d’initialisation CRTE détaillée 

• Plateforme des territoires démonstrateurs de la transition écologique 
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Ressources disponibles 

Coordination nationale des CRTE - ANCT 

Contrats de relance et de transition écologique 

Tous les outils au service des CRTE sont en ligne sur le site de l’ANCT. 

• CRTE : Les premiers effets produits, retour d’expérience de dix territoires  

• Les 7 étapes clés de l’élaboration de son contrat de territoire  

• La transition écologique dans les CRTE 

• Les clés pour réussir son CRTE  

• Porter un projet de territoire en transition : articuler les démarches 

méthodologiques  

• Grille d'auto-évaluation  

• Vademecum pour des projets de territoire ambitieux  

• Projet de territoire : ambition, méthodes et pratiques 

• Fiches actions numérique dans les CRTE (exemple Aidants Connect) 
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