21 février 2020

Les Contrats de Transition Écologique
en Nouvelle-Aquitaine

DREAL Nouvelle-Aquitaine
Mission Transition
Écologique

9 CTE signés en Nouvelle-Aquitaine
Des actions concrètes au service de la transition écologique
et pour les territoires

Les contrats de transition écologique sont une
démarche innovante pour accompagner et
soutenir la transformation écologique des
territoires.
Ils illustrent la méthode souhaitée par le
Gouvernement
pour
accompagner
les
collectivités locales : une co-construction avec
les territoires d’une transition écologique
génératrice
d’activités
économiques
et
d’opportunités sociales. Les projets sont
concrets, au service du quotidien des citoyens,
en participant à l’évolution des collectivités
locales, des associations et des entreprises.
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Les territoires engagés dans les contrats de transition écologique sont des territoires volontaires qui
parient sur l’écologie et l’environnement comme moteur de l’économie, et qui ont choisi de
s’engager dans un changement de modèle à travers la transition écologique.
Après une première phase d’expérimentation en 2018 et 2019 sur 19 territoires dont 2 en NouvelleAquitaine, il a été décidé d’étendre la démarche des contrats de transition écologique (CTE) : 61
nouveaux territoires ont été annoncés le 9 juillet 2019 dont 7 en Nouvelle-Aquitaine. La région
Nouvelle-Aquitaine compte au 21 février 2020, 9 CTE signés.
Départeme
nts

Territoires CTE

Population

Signature
CTE

Le fil rouge du CTE et ses orientations stratégiques

Corrèze
(19)

Département de la Corrèze

240 973

14 juin 2019

Une

transition écologique pour et avec les corréziens,
pour renouveler les façons de produire, de consommer,
de travailler, de se déplacer et de vivre ensemble.
Les orientations stratégiques :
•
Faire de la Corrèze un territoire exemplaire sur les énergies
renouvelables
•
Faire de la sobriété et de l’efficacité énergétique un atout
d’attractivité et de compétitivité du territoire
•
Promouvoir de nouvelles mobilités choisies et durable en
milieu rural
•
Maintenir et créer des emplois par une gestion plus durable
et solidaire des ressources locales.

CharenteMaritime
(17)

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
ROCHEFORT OCÉAN

65 067

DE

8
novembre L’économie circulaire, réduire, réemployer et valoriser
2019
Les orientations stratégiques :
•
•
•
•

Lot-etGaronne
(47)

VAL
DE
GARONNE 62 228
AGGLOMÉRATION

Développer, accélérer et amplifier l’économie circulaire et
notamment l’écologie industrielle territoriale ;
Promouvoir l’essor d’une économie circulaire issue des
filières économiques littorales locales ;
Promouvoir l’essor d’une économie circulaire issue des
filières du BTP ;
Faire émerger une filière innovante de valorisation des
matériaux composites.

17 décembre Opérer la transition écologique par la préservation et
2019
l'utilisation des ressources naturelles renouvelables sur

le Val de Garonne et la mobilisation des acteurs
économiques locaux.
Les orientations stratégiques :
•
Les ressources naturelles : entre préservation et
développement
•
L'innovation pour demain sur le territoire
• La transition énergétique des acteurs économiques : une
réelle opportunité

Dordogne
(24)

SCOT DU BERGERACOIS

105 206

20 décembre Faire de la transition écologique une opportunité de
2019
développement et de partenariat pour le Bergeracois
Les orientations stratégiques :
•
Animer la dynamique de coopération pour une transition
écologique active et collaborative du contrat à l’échelle du
territoire
•
Accompagner le développement d’une économie sobre en
carbone
•
Adapter le Bergeracois au changement climatique
•
Aménager durablement le Bergeracois
•
Le Bergeracois à énergie positive

Pyrénées – Communauté
de 166 399
Atlantique l’agglomération PAU BEARN
(64)
PYRENEES

14
2020

janvier Accélération de la transition écologique

Dordogne
CASTECO - DE L'ARBRE AU 50 000
(24)
MEUBLE, ACCOMPAGNER
HauteUNE FILIÈRE BOIS DE
Vienne (87)

11
2020

février La transition écologique du châtaignier « De l'arbre au

Les orientations stratégiques :
• Electricité verte : démultiplier le potentiel énergétique du
territoire
•
Ceinture verte pour une agriculture locale nourricière
•
BTP : : inventer les nouveaux cycles de matières
•
Fabrique à initiatives locales d’économie circulaire

meuble, accompagner une filière bois de châtaignier
d'avenir en Périgord-Limousin »
Les orientations stratégiques :
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•

CHATAÎGNIER D'AVENIR EN
PÉRIGORD-LIMOUSIN :
•
•

•
•

Landes (40) Communauté

COEUR
(CHL)

•

PNR PÉRIGORD-LIMOUSIN
Communauté de communes
OUEST LIMOUSIN
COMMUNAUTÉ
DE
COMMUNES
PÉRIGORDLIMOUSIN
Communauté de communes
PAYS DE NEXON MONTS DE
CHALUS

de communes 15 988
HAUTE LANDE

•
•

14
2020

Assurer une ressource de qualité en quantité suffisante dans
un contexte de changement climatique
Accompagner les entreprises dans leur transition et leur
transmission
Inciter les prescripteurs à recourir à ce matériau
renouvelable et issu des circuits de proximité
Tenir compte des aspects sociaux et culturel pour
accompagner le déploiement de CASTECO

février L'ambition de la CHL est de démontrer qu'une

valorisation de ses ressources locales, permettant
d'assurer sa résilience énergétique et alimentaire, est
entièrement compatible avec la préservation de son
territoire
Les orientations stratégiques :
•
Développement de l'économie circulaire
•
Développement des énergies renouvelables avec maîtrise de
la consommation foncière
•
Relocalisation de l'alimentation
•
Lutte contre la pollution lumineuse

Charente – RIVE
DROITE
DE 186 979
Maritime
L’ESTUAIRE
DE
LA
(17)
GIRONDE :
Gironde
•
Communauté de communes de
l’ESTUAIRE (CCE),
(33)
•
•

•

17
2020

février Les orientations stratégiques :
•
•
•

Communauté de communes de
BLAYE (CCB),
Communauté de communes de
HAUTE
SAINTONGE
(CDCHS),
Communauté de l’agglomération
de
ROYAN-ATLANTIQUE
(CARA)

Landes (40) MAREMNE ADOUR

SUD (MACS)

CÔTE 66 114

21
2020

Accélérer l’émergence de nouvelles mobilités pour le
désenclavement et l’attractivité
Favoriser la production d’énergies renouvelables et amplifier
l’action en matière de rénovation énergétique
Développer l’économie circulaire, les circuits-courts et
l’éducation alimentaire

février Maintenir l'attractivité environnementale du territoire

en anticipant son évolution démographique.
Les orientations stratégiques :
•
L'énergie comme levier économique des entreprises
•
Allier projets de territoire et développement des énergies
renouvelables
•
La transition énergétique dans le bâtiment
•
Adaptation énergétique du Transport
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Sur les 1047 actions de l’ensemble des CTE, la
Nouvelle-Aquitaine porte 114 actions soit 11 %
des actions de l’ensemble des CTE:
• tout d’abord, dans les domaines de
l’énergie et l’économie verte et
circulaire (62%).
• ensuite des actions dans l’agriculture
et alimentation (14 %) et dans l’eau, la
nature et la biodiversité et les services
aux territoires et citoyens (14 %).
• enfin des actions sur les mobilités et
l’aménagement (10 %).
C’est 958 954 des 5 987 millions de citoyens
néo-aquitains (16%) qui sont concernés par ce
dispositif (10 millions de citoyens au niveau
national).
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