


Webinaire du 10 mai

Contrat de relance et transition écologique : information sur 
la démarche, participation des partenaires

> Information sur la démarche

> Les grandes étapes de la démarche et les moments importants 
de concertation avec vous 

> Temps d’échanges (questions / réponses )

> Suites de la démarche



Un contrat de relance et de transition 
écologique (CRTE) : pourquoi ?

> Un nouveau dispositif contractuel avec l’Etat

> En ce début de mandat : sur la base d’un projet de territoire, avoir 
une feuille de route partagée Etat / EPCI et ses partenaires 

> Mettre en mouvement le territoire avec une orientation donnée à la 
transition écologique

> Rechercher des moyens pour le territoire



Des contrats 
déployés à 

l’échelle nationale



16 Contrats de relance et de transition 
écologique en Haute-Savoie



Le contrat territorial de relance et de transition 
écologique (CRTE) : qu’est ce que c’est ?

> Une nouvelle démarche globale de l’Etat en faveur des territoires 
• Développement durable, services publics, habitat, santé, culture, 

agriculture, développement économique, soutien au commerce et à 
l’artisanat, revitalisation urbaine, éducation, numérique, mobilités, 
cohésion sociale, sport…

> Un outil de contractualisation pour financer avant tout des projets (a 
priori plutôt d’investissement ?)

> Qui « intègre » toutes les démarches et politiques plus sectorielles de 
l’Etat

• Cœur de ville, Petites villes de demain, France Services, France Mobilités, Territoires 
d’industrie, …



Le contrat territorial de relance et de transition 
écologique (CRTE) : qu’est ce que c’est ?

> Des projets qui contribuent ou respectent les objectifs de transition 
écologique intégrant une évaluation de leur contribution

> Des moyens financiers du plan de relance

> Un contrat participatif

> Pour une durée de 6 ans avec des avenants annuels et une première 
version pour juin 2021



Le contrat territorial de relance et de transition 
écologique (CRTE) : qu’est ce que c’est ?

> Le format - 3 chapitres: 
• Un cadre stratégique

• Un plan d'actions global (sur 6 ans) décliné en fiches actions/projets 
sous maitrises d’ouvrage variées (EPCI,  Communes, autres collectivités,  
acteurs privés,…)

• Une maquette financière annuelle 



Orientation stratégique n°

Action n°

Maître d’ouvrage

Description de l’action

Partenaires

Coût prévisionnel

Plan de financement

Calendrier

Indicateurs d’évaluations proposés

Deux niveaux : 
> action (les plus matures) 
> projet (à affiner)



Localement…



Au niveau local… une matière riche 
déjà existante

…
+ Observatoires & 
données locales



La démarche d’élaboration

en deux temps

Partager et compléter: 

→ la stratégie et les orientations du 
territoire

→ le programme d’actions

Le plan d’actions

signature 
Contrat de 

Relance 
CRTE v1

La définition 
de la stratégie

Diagnostic 
partagé

avril mai juin

Une 1ère version consolidant l’existant 
avec une mobilisation resserrée1 2

Prendre le temps d’une co-construction 
élargie pour préparer une version 2 du 
contrat d’ici fin 2021

juil./août sept. oct. nov. déc.

Version 2 du 
Contrat de 

Relance 
CRTE 

À venir également : un Plan 
Climat Air Energie Territorial12/04

Lancement

fin mai
COPIL (Préfecture/Communauté 

de Communes)

11/05
Webinaire



Comment les acteurs sont-ils associés 
d’ici l’été?

Les débats au sein du conseil communautaire

Le recensement des projets

1

2
Qu’est ce que c’est ?

Le recueil des projets des partenaires

Quand ce recensement va-t-il s’ouvrir ?
maintenant à juin

Comment faire ?

3 conseils communautaires
26 avril : protocole d’engagement
28 juin : approbation du CRTE
automne 2021 : version 2 du CRTE

Mai 2021

Juin 2021

Avril 2021

Fin 2021

juin1 2



Comment proposer des projets?

> Un sondage en ligne dès à présent
• Lien d’accès: https://framaforms.org/recensement-des-projets-crte-

rumilly-terre-de-savoie-1620203251

• Renseigner les catégories d’une fiche projet

• Si plusieurs projets : soumettre plusieurs réponses

> Lien vers le sondage envoyé par mail à l’issue de ce webinaire

Proposition de projets > Analyse par le COPIL de 
l’éligibilité au regard de l’intérêt général et territorial, et 
une grille d’évaluation au regard de leur contribution à 

la transition écologique

https://framaforms.org/recensement-des-projets-crte-rumilly-terre-de-savoie-1620203251


Comment les projets sont-ils étudiés ?

Condition d'éligibilité:
Projet d’intérêt général, contribuant au projet et enjeux du territoire

7 Critères d’analyse définis par l’Etat

1/Lutte contre le changement climatique

2 /Adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels

3/Gestion de la ressource en eau

4/Economie circulaire, déchets; prévention des risques technologiques

5/Lutte contre les pollutions

6/Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

7/ Impact sociétal

Analyse des crédits mobilisables de co-financement



> Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes

> Objectifs : Offrir un service dans le bâtiment voyageurs de 
la gare de Rumilly, dans le cadre d’une réflexion plus large 
de réhabilitation du bâtiment gare. 
Permettre l’intermodalité.

Location de vélos classiques et électriques
Ateliers 
Animations et promotion des VAE 
etc.

> Partenaires 
SNCF
Agence écomobilité Savoie-Mont-blanc 
Conseil départemental 

> Coût : ~ 240 k€ HT

> Calendrier : Etude AVP et PRO d’aménagement du 
bâtiment gare (sous MOA SNCF) : mai – septembre 2021

Exemples de projets: 1 - la Vélostation



> Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes

> Objectifs : 

• Contribuer à la réduction des déchets ménagers et 
assimilés.

• Proposer une consommation alternative et locale 
répondant aux principes de développement durable : 
économique, social et environnemental.

• Créer des activités relevant de l’économie sociale et 
solidaire, créer des emplois d’insertion / réinsertion.

• Sensibiliser, informer, etc.

> Partenaires : à définir

> Coût : à évaluer : ~ 20 k€ d’étude AMO et 200 k€ pour 
l’acquisition foncière ou immobilière

> Calendrier : Etude AMO semestre 2 - 2021

Exemples de projets: 2 - la Recyclerie



La conférence des acteurs3
Qu’est ce que la conférence des acteurs ?

La rencontre des partenaires : élus, acteurs socio-professionnels 

A quoi sert-elle ?
A faire le point ensemble sur la stratégie et le plan d’actions du CRTE

Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique – version 1

Partage et préparation du premier avenant

Quand se réunira-t-elle ?
Septembre/Octobre

Septembre 
/ Octobre

Comment les acteurs sont-ils associés 
après l’été?

Des ateliers4
Octobre

Novembre

Une forme participative pour poursuivre le travail
exemples : des ateliers thématiques, un atelier de la 
Commission Transition écologique de la Communauté de Communes…

juin1 2



Une équipe de suivi 
et pilotage

Pour ce contrat : quelle organisation?

Un comité de pilotage 

Co-présidé

Un large comité des 
partenaires avec :

Les communes…

…

Réunis annuellement

…



Comment être informé de la démarche ?

> Le site internet de la communauté de commune

http://www.rumilly-terredesavoie.fr/Environnement/Contrat-de-
Relance-et-Transition-Ecologique

> Le bulletin communautaire

> Courriers / mails 

• L’information sur la démarche et le recensement des projets

• L’invitation aux conférences des acteurs, ateliers

http://www.rumilly-terredesavoie.fr/Environnement/Contrat-de-Relance-et-Transition-Ecologique


Temps d’échanges / questions



La suite

> Partenaires :

• Renseigner le sondage avant le 26/05

https://framaforms.org/recensement-des-projets-crte-
rumilly-terre-de-savoie-1620203251

> Communauté de Communes :

• Une v1 du CRTE d’ici fin juin

> Une nouvelle étape avec vous, partenaires, en 
septembre-octobre

https://framaforms.org/recensement-des-projets-crte-rumilly-terre-de-savoie-1620203251



