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CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE
pour le territoire du PETR Causses et
Cévennes
ENTRE
Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Causses et Cévennes
Représenté par son Président Régis BAYLE, autorisé à l’effet des présentes suivant
délibération en date du 14 novembre 2019,
●

●

La communauté de communes du Pays Viganais
Représentée par son Président Roland CANAYER, autorisé à l’effet des présentes
suivant délibération en date du 11 décembre 2019,
La communauté de communes Causses Aigoual Cévennes – Terres Solidaires
Représentée par son Président Thomas VIDAL, autorisé à l’effet des présentes suivant
délibération en date du 27 novembre 2019,
●

Ci-après désignée par les porteurs du contrat,
d’une part,
ET
● L’État,
Représenté par M. Didier LAUGA, Préfet du département du Gard,
Ci-après désigné par « l’État » ;
● L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie,
Représentée par son Président Arnaud LEROY, et par délégation son directeur
régional délégué, Frédéric GUILLOT,
Ci-après désignée par « l’ADEME » ;
● La Caisse des dépôts – Banque des territoires,
Etablissement spécial créé par la Loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et
suivants du code monétaire et financier, ayant son siège au 56, rue de Lille 75007
Paris.
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Représentée par Thierry RAVOT, directeur régional Occitanie, autorisé à l’effet des
présentes en vertu d’un arrêté de délégation en date du 10 janvier 2020,
Ci-après désignée par « la CDC » ;
● Le Parc National des Cévennes,
Représenté par son Président Henri COUDERC,
Ci-après désigné par « le PNC »,
● Le Département du Gard,
Représenté par M. Denis BOUAD, Président du Conseil Départemental du Gard,
Ci-après désignée par « le Département»,
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule
Nouvelle démarche de partenariat entre l’État et les collectivités locales, associant
notamment les entreprises et les associations, les contrats de transition écologique (CTE) ont
vocation à contribuer à la traduction, au niveau des territoires, de l’ambition écologique que
la France s’est fixée aux niveaux national et international. L’objectif est d’accompagner la
réalisation de projets concrets contribuant à la mutation écologique et économique de nos
territoires et de constituer un réseau de collectivités en transition qui font la preuve de leur
engagement écologique et jouent le rôle de démonstrateurs.
Annoncés par le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, dans le
cadre de la présentation du Plan Climat en juillet 2017, les principes directeurs des contrats
de transition écologique (CTE) ont été présentés devant la Conférence nationale des
territoires par le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat.
L’expérimentation lancée en janvier 2018 vise à constituer un échantillon représentatif de la
diversité de nos territoires français : ville et campagne, montagne et littoral, métropole et
outre-mer.
Ces territoires bénéficient d’un accompagnement personnalisé, tant au niveau local que
national. Le contenu est co-construit avec les acteurs volontaires du territoire. L’Etat y
impulse une démarche de coordination des acteurs institutionnels : il mobilise lui-même de
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façon coordonnée ses services et établissements publics et invite les Départements et
Régions à s’y associer.
Sur un même territoire, les CTE rassemblent des projets de transition écologique, dans une
démarche d’ensemble intégrant les trois volets du développement durable :
environnemental, économique et social. Ils associent l’ensemble des acteurs, et en
particulier les acteurs économiques et associatifs, dans l’objectif de créer une dynamique de
long terme. Ces contrats mobiliseront l’ensemble des moyens d’accompagnement existants
au profit des collectivités locales, entreprises et populations des territoires retenus.
L’objectif des CTE est de faciliter la transition écologique à l’échelle des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI), en construisant et en mettant en œuvre un
contrat pluriannuel de 3 ou 4 ans, qui sera évalué sur la base d’indicateurs de performance
environnementale et d’objectifs de résultat chiffrés.
Cette initiative correspondant à une nouvelle forme d’action d’un Etat accompagnateur qui
mobilise une ingénierie renforcée, notamment de proximité, il a été choisi de l’expérimenter
sur des territoires démonstrateurs.
Le PETR Causses et Cévennes et ses deux EPCI membres ont souhaité s’engager dans cette
démarche.
Le PETR Causses et Cévennes, au travers son projet de territoire voté le 12 avril 2019, a
affirmé sa volonté de se développer en misant sur le renforcement de son attractivité auprès
des populations extérieures et en s’appuyant sur ses ressources locales. La première
ressource du territoire est constituée par des paysages et une biodiversité exceptionnels.
Ces caractéristiques ont été reconnues en 1970 avec la création du Parc national des
Cévennes, en 2011 par l’UNESCO au titre de « paysages culturels de l’agro-pastoralisme
méditerranéen » et en 2018 par le label de Réserve Internationale de Ciel Etoilé, pour la
qualité de son ciel et la préservation de la biodiversité nocturne. Le label « Forêt
d’exception » obtenu par la forêt du Massif de l’Aigoual en 2019 vient compléter ce
palmarès.
De nombreuses actions, portées par les deux communautés de communes membres du
PETR illustrent la recherche de l’excellence environnementale, notamment dans les projets
touristiques. On peut citer les aménagements et la gestion du Grand Site de France du
Cirque de Navacelles, qui a réussi à conjuguer fréquentation touristique et protection d’un
site fragile ou encore la transformation de l’Observatoire météorologique du Mont Aigoual
en centre d’interprétation des changements climatiques. Ce centre, qui ouvrira ses portes en
2021 et dont la portée sera nationale, a d’ailleurs bénéficié de l’accompagnement financier
et du label Territoire à Energie Positive Pour la Croissance Verte (TEPCV) du Ministère de la
transition écologique et solidaire.
Le territoire s’est également illustré en matière d’agriculture durable et de mobilisation des
ressources forestières locales. L’agriculture des Causses et Cévennes a réussi à reconquérir
des terres en friche grâce à une spécialisation sur des produits à haute valeur ajoutée, tel
que l’oignon doux des Cévennes (AOP), le pélardon (AOP) et l’agneau des Cévennes. La vente
directe ou en circuit court, a également permis aux agriculteurs et aux éleveurs de vivre
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dignement de leurs revenus. Les collectivités restent cependant mobilisées pour permettre
notamment le maintien de l’agro-pastoralisme en travaillant sur l’ouverture des milieux, sur
l’accès aux zones de pâturage et sur le maintien de l’abattoir local du Vigan.
Depuis une dizaine d’années les collectivités se sont engagées dans la structuration d’une
micro-filière bois-énergie avec un système complet allant de l’achat de bois local, du
stockage des plaquettes de bois et de l’alimentation de nombreux bâtiments publics avec
des chaudières à plaquettes de bois. Par ailleurs, les collectivités ont soutenu le
développement et la modernisation des entreprises de la filière afin de maintenir l’emploi
local.
A travers le CTE, le PETR et ses deux EPCI membres souhaitent faire le lien entre les actions
environnementales emblématiques déjà engagées, s’appuyant sur les ressources naturelles,
et les nouvelles actions répondant à des enjeux plus contemporains, tels que la mobilité, la
lutte contre la précarité énergétique, l’accès à l’autonomie énergétique et le développement
de l’économie circulaire.
L’élaboration du présent CTE a fait l’objet de nombreux échanges entre l’Etat, la/les
collectivités concernées et a associé de nombreuses parties prenantes. La candidature a été
à l’origine de la société civile, représentée par la commission transition énergétique du
Conseil de développement du PETR Causses et Cévennes. Durant tout le premier semestre
2019, cette commission a rencontré les services de l’Etat, les élus du territoire et pris contact
avec d’autres territoires porteurs d’un CTE.
Une fois que le territoire a été lauréat, une réunion de lancement, co-présidée par le Préfet
du Gard et le Président du PETR Causses et Cévennes, a été organisée le 25 septembre 2019.
Cette réunion a rassemblé plus de soixante personnes dont les institutions partenaires, les
chambres consulaires, les élus locaux, les entreprises et associations locales. Les échanges
avec les participants ont permis d’identifier les projets susceptibles d’être intégrés au
contrat.
Les porteurs de projets ont tous été rencontrés par le groupe de travail du conseil de
développement du PETR. Deux réunions de travail, tenues le 10 octobre et le 5 novembre
2019, rassemblant les services de l’Etat et les représentants du PETR Causses et Cévennes,
l’ADEME, la DREAL ont permis d’analyser les projets, de vérifier leur faisabilité technique,
réglementaire et financière et d’aboutir à la programmation présentée dans le contrat.
D’autres acteurs pourront encore se mobiliser et s’y associer par la suite, le CTE n’étant pas
figé mais évolutif dans le temps.
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Article 1er - Objet du contrat de transition
écologique du PETR Causses et Cévennes
L’objet du présent document est de définir un cadre de partenariat et ses modalités de mise
en œuvre pour réussir collectivement la transition écologique du territoire du PETR Causses
et Cévennes autour de projets concrets.

Article 2 – Ambition du CTE
Le territoire du PETR Causses et Cévennes est peuplé de femmes et d’hommes très attachés
à l’environnement et à sa protection. Dans ce territoire à la biodiversité exceptionnelle, les
enjeux liés aux changements climatiques constituent des préoccupations réelles et
quotidiennes, en témoigne le projet de Centre d’interprétation des changements climatiques
qui verra le jour en 2021 au sommet du Mont Aigoual.
Le fil rouge du contrat se traduit par le slogan « Des ressources naturelles au profit d’une
croissance douce ». Ce fil rouge signifie que les actions engagées au sein du CTE s’appuieront
sur la mobilisation des ressources naturelles du territoire et des volontés locales pour faire
aboutir des projets à taille humaine.
En devenant porteurs de la démarche du CTE, le PETR Causses et Cévennes et ses deux EPCI
membres s’engagent à appliquer, dans leurs actions d’animation et dans leurs projets
d’investissement, les principes du développement durable.

Article 3 – Orientations stratégiques du CTE
Les quatre orientations stratégiques retenues pour le CTE sont les suivantes :
Orientation 1 : Une croissance douce, construite en synergie
Orientation 2 : Repenser notre empreinte énergétique en réduisant nos consommations et
en produisant des énergies renouvelables locales
Orientation 3 : Faciliter les mobilités douces et partagées, vectrices d’économies
Orientation 4 : Encourager l’économie circulaire et l’engagement sociétal des entreprises
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Les orientations stratégiques font l’objet de fiches descriptives intitulées « fiches
d’orientation » (jointes en annexe 1). Ces fiches d’orientation comprennent des objectifs
(chiffrés dans la mesure du possible ou qualitatifs) qui peuvent être selon le cas des objectifs
écologiques, économiques ou sociaux, avec des indicateurs de résultats. Elles indiquent la
liste des actions déjà prêtes à être engagées ou des projets qui restent à préciser sur ce
champ d’intervention.
En cas d’évolution du contenu ou du nombre des orientations en cours de contrat, elle sera
validée au fil de l’eau par le comité de pilotage, sans nécessité d’avenant.

Article 4 – Concrétisation opérationnelle en actions
Les actions du contrat de transition écologique sont la traduction opérationnelle des
orientations stratégiques. Elles sont décrites dans des fiches annexées en annexe 2.
Les fiches-actions précisent notamment le maître d’ouvrage / pilote de l’action, la
description de l’action, les objectifs poursuivis et les résultats spécifiques attendus au terme
du CTE, le calendrier prévisionnel de réalisation, les objectifs de résultat et indicateurs
correspondants, les acteurs mobilisés et leur rôle qu’il s’agisse d’appui financier,
administratif, technique ou en moyens humains, les financements d’ores et déjà mobilisés
ou à mobiliser.
Les montants sont indicatifs, sous réserve de disponibilité des crédits, du déroulement des
procédures internes propres à chaque partenaire et de la validation par les instances
décisionnaires du partenaire considéré.
En conformité avec la réglementation en vigueur, si le fait de retenir une action au titre du
présent CTE doit pouvoir en faciliter l’instruction, il ne saurait dispenser des procédures
administratives et en particulier des autorisations nécessaires au projet.
Le maître d’ouvrage / pilote de l’action est responsable de sa mise en œuvre et de son suivi.
Les informations propres à chacune des actions soutenues par le CTE sont la propriété du
maître d’ouvrage/pilote de l’action, à l’exception des éléments généraux (notamment
intitulé, objet et montant de l’action) nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la promotion et à
la communication du CTE.
Parmi les opérations prévues, plusieurs d’entre elles méritent d’être soulignées, car
révélatrices de l’esprit et de la dynamique collective du présent contrat :
- Structuration de la filière bois avec la modernisation des entreprises locales et la
diffusion sur tout le territoire de micro-filières bois énergies allant de
l’approvisionnement jusqu’aux réseaux de chaleur ;
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-

-

-

Développement d’une politique en faveur de la mobilité avec l’aménagement d’un
Pôle d’Echange Multimodal routier au Vigan et une expérimentation de mobilités
alternatives pour les communes rurales isolées du territoire ;
Engagement sociétal important de plusieurs entreprises avec des travaux de
rénovation énergétique de leurs bâtiments ou la mise en place de solutions
d’autonomie énergétique
Coopératives citoyennes de gestion de parc photovoltaïque pour atteindre
l’autonomie énergétique

Le CTE a un caractère évolutif. A la date de signature du présent CTE, il comprend une
première série de 13 fiches-actions.
D’autres actions, pour lesquelles leur nature et leur plan de financement ne sont pas établis et
si elles ne sont suffisamment mûres pour pouvoir démarrer à court terme dans l’année
suivant la signature du contrat, peuvent être qualifiées de fiche en projet. Ces dernières ne
sont pas annexées au contrat, contrairement aux fiches actions. Elles pourront, en revanche
faire l’objet de discussion à l’occasion du comité de pilotage annuel de revoyure du CTE et
s’intégrer ultérieurement, en fonction de leur compatibilité avec les objectifs du contrat, de leur
faisabilité, de leur valeur d’exemple et de leur dimension collective ou de leur effet
d’entraînement. Toutes ces évolutions seront examinées et validées par la gouvernance définie à
l’article 8.
Plusieurs fiches en projet émergent déjà sur le territoire. On retrouve par exemple des actions
d’installation de panneaux photovoltaïques pour atteindre l’autonomie énergétique ou des
projets de rénovation énergétique de bâtiments publics. Ces projets ont fait l'objet d'une
première lecture par un groupe de travail constitué des services de l’Etat et des partenaires
signataires du CTE. Ils s'inscrivent parfaitement dans les orientations du CTE et pourront faire
l'objet d'une analyse dès les premiers comités techniques et de pilotage. Ces fiches projets sont
visibles sur la plateforme informatique CTE du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.
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Article 5 - Résultats attendus du CTE
Les résultats du CTE seront suivis et évalués.
Les objectifs détaillés ainsi que leurs indicateurs de suivi sont précisés dans chaque fiche
orientation jointe en annexe I et dans chaque fiche action en annexe II.
En ce qui concerne les orientations, les indicateurs sont les suivants :
Orientation 1 : Une croissance douce, construite en synergie
Indicateur
Nombre d'acteurs impliqués
dans la démarche

Référence
Nombre de partenaires
(publics et privés) à la
signature du CTE

Objectif
2 nouveaux partenaires par an

Nombre de ménages
accompagnés pour la maîtrise
des consommations et à
l'adoption d'éco-gestes

300 ménages accompagnés

Nombre de manifestations
(animations ou réunions
d’information)

1 action tous les 2 mois

Prise en compte de la transition
écologique dans les projets de
territoire portés par les
collectivités

1 projet public (bâtiment,
aménagement..) par an

Orientation 2 : Repenser notre empreinte énergétique en réduisant nos consommations et
en produisant des énergies renouvelables locales
Indicateur
Évolution des dépenses (ou
consommations) énergétiques

Référence
Consommation d’électricité /
résidentiel PETR 2017 :
62 584MWh

Objectif
Objectif réduire de 25% la
consommation d’énergie liée
aux bâtiments en 2050

(source Pictostat SDES, donnée art
179 LTECV)

Nombre de logements ayant fait
l’objet de travaux de rénovation
Nombre d’installation de
production d’énergie

+ 30 logements collectifs en
2022
Puissance installée en
ENR solaire : 2.1MW

3 installations publiques
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renouvelable sur le territoire
publiques / privées

ENR Hydraulique : 1.8MW
(source ODRE, SDES-2017)

3 installations privées sur
toitures

Orientation 3 : Faciliter les mobilités douces et partagées, vectrices d’économies
Indicateur
Nombre d'usagers des services
de mobilité (dont transports
collectifs)

Référence
Nombre d’usagers des lignes
desservant le territoire

Nb d’aménagements prenant en
compte la mobilité alternative à
la voiture individuelle thermique
(ex aire covoiturage, borne de
recharge voiture électrique.)

Objectif
Augmentation de 10% des
usagers des services de
mobilités
15 aménagements
supplémentaires

Orientation 4 : Encourager l’économie circulaire et l’engagement sociétal des entreprises
Indicateur

Référence

Objectif

Maintien et création de l’emploi

Effectif des entreprises en
2019

Maintien des effectifs en 2022

Accroissement de la
compétitivité des entreprises
locales engagées dans le CTE

Résultat (bénéfice ou perte)
2019

Accroissement du bénéfice des
entreprises en 2022

Si la première liste d’actions arrêtée à la date de signature est complétée au cours de
l’exécution du contrat par des actions supplémentaires, ces dernières seront prises en
compte dans l’évaluation finale du CTE.
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Article 6 - Engagements des partenaires
Les partenaires du CTE s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer la mise en œuvre
des actions inscrites à ce contrat.

6.1. Dispositions générales concernant les financements
Les financeurs s’efforceront d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de
financement qui leur seront soumises et à apporter leur appui pour contribuer à la
réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention.
Les financements inscrits dans les fiches sont des montants prévisionnels. Ils seront à
mobiliser suivant les dispositifs et dispositions propres aux différents partenaires. Les
éléments financiers qui y sont inscrits sont basés sur une première analyse de l’éligibilité des
actions proposées aux différentes sources de financement des partenaires selon les
modalités décrites dans les fiches actions, mais ne valent pas accord final.
Les montants de prêt, d’avance ou de subvention, sont indicatifs, sous réserve de :
disponibilité des crédits et du déroulement des procédures internes à chaque partenaire, de
l’instruction des dossiers, des dispositifs en vigueur à la date du dépôt, de la validation par
les instances décisionnaires du partenaire considéré. Les décisions font l’objet de
conventions spécifiques établies entre le partenaire et le porteur de projet.

6.2. Le PETR Causses et Cévennes, la communauté de
communes du Pays Viganais et la communauté de
communes Causses Aigoual Cévennes – Terres Solidaires
En signant ce contrat de transition écologique, le PETR et ses deux EPCI membres assument
le rôle d’entraîneur et d’animateur de la transition écologique de leur territoire. Ils portent la
démarche et l’intègrent dans leurs politiques publiques.
Le PETR Causses et Cévennes et ses deux EPCI membres s’engagent à mutualiser un
directeur responsable du pilotage du CTE et à affecter un chef de projet qui aura la
responsabilité d’animer l’élaboration et la mise en œuvre du contrat, ainsi que l’évaluation.
Ils s’engagent à animer le travail en associant les différents acteurs du territoire et en
travaillant étroitement avec les partenaires du contrat (collectivités, entreprises, Etat,
établissements publics…) afin d’initier et de catalyser la dynamique du territoire en faveur de
la transition écologique. Le partage des actions du CTE auprès des acteurs du territoire sera
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organisé localement au moment jugé opportun par la collectivité signataire, en accord avec
l’Etat. Ce moment de partage a pour objectif, avant et également après la signature du CTE,
d’enrichir et de challenger les actions, de favoriser la mobilisation autour du CTE et
l’émergence d’éventuels porteurs de projets.
Ils s’engagent à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, nécessaires au bon
déroulement du CTE, ainsi qu’à son évaluation.
Ils s’engagent à la mise en œuvre des actions inscrites au CTE, dont ils sont maîtres
d’ouvrage.

6.3. L’Etat, les établissements et opérateurs publics
Au niveau local, l’Etat mobilise sous l’égide de la préfecture, et plus particulièrement de la
sous-préfecture du Vigan dont Mme Joëlle GRAS, la sous-préfète a été désignée référente
CTE, une équipe composée des services départementaux et régionaux de l’Etat et des
délégations régionales des établissements et opérateurs publics impliqués.
Au niveau national, l’Etat s’engage à mobiliser la mission de coordination nationale des
contrats de transition écologique, basée au ministère de la transition écologique et solidaire,
qui coordonne, suit et appuie les travaux d’élaboration et de mise en œuvre des CTE.
La mission de coordination nationale des CTE du ministère de la transition écologique et
solidaire sera mobilisée en soutien en tant que de besoin pour faire le lien avec les
différentes directions d’administration centrale et faciliter la mise en place de certains
projets complexes. Elle pourra notamment mettre en relation les porteurs de projets avec
les experts des administrations centrales, avec les représentants régionaux et nationaux des
établissements publics et opérateurs de l’Etat, afin d’accompagner au mieux les projets.
Le ministère mobilise également le Conseil général de l’écologie et du développement
durable (CGEDD) pour accompagner le processus local dans la phase construction du
contrat.
Le ministère anime le réseau des correspondants dans chaque direction générale du
ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales, ainsi que dans les ministères
associés (emploi, économie, agriculture) et les établissements publics et opérateurs (ADEME,
Caisse des dépôts, CEREMA, Agence française pour la biodiversité, Agences de l’eau, …).
Interlocuteurs de la mission de coordination nationale CTE, les correspondants nationaux
des établissements publics et opérateurs mobilisent leurs délégations régionales lesquelles
sont elles-mêmes en lien avec les porteurs de projets.
L’Etat s’engage à travers ses services et établissements à accompagner l’élaboration et la
mise en œuvre du CTE, dans une posture de facilitation des projets. L’appui de l’Etat portera
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en particulier sur l’apport d’expertises techniques et juridiques et la mobilisation
coordonnée de ses dispositifs de financement au service des projets du CTE.
Il s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner les
possibilités d’expérimentation de procédures nouvelles ou de simplification de procédures
existantes sur la base de projets précis qui lui seraient présentés dans le cadre du CTE.
L’Etat s’engage à étudier le possible co-financement des actions inscrites dans le CTE qui
seraient éligibles aux dotations et crédits de l’Etat disponibles.
Le soutien au territoire passe par un appui spécifique des établissements publics et
opérateurs qui mobiliseront notamment des financements pour le montage des projets et
les investissements. Ce soutien permettra de renforcer la capacité d’ingénierie, l’animation
du territoire ainsi que les projets eux-mêmes.
En particulier :
● L'ADEME sera mobilisée en tant que de besoin sur les actions susceptibles de relever
de sa compétence et pourra intervenir spécifiquement en soutien de certaines
opérations du CTE.
● la Caisse des dépôts peut mobiliser sa Banque des territoires pour accompagner les
acteurs locaux dans leurs projets de développement territorial : conseil et ingénierie,
prêts, investissements en fonds propres, services bancaires, consignations et dépôts
spécialisés ;
● le CEREMA peut apporter un appui en matière de définition des indicateurs et
d’évaluation
Les contributions spécifiques des établissements publics et opérateurs sont portées en
annexe 3.

6.4. Engagements du Département du Gard et du Parc
national des Cévennes
Le Département du Gard a placé l'aide aux communes au cœur de ses politiques publiques.
Par les dispositifs ainsi mis en place, le Département contribue pleinement à un
aménagement du territoire harmonieux et durable.
Partant du principe que la transition écologique doit s'appuyer sur les collectivités locales, le
Département du Gard a instauré les contrats territoriaux pour accompagner les projets des
communes et de leurs groupements. Cette politique volontariste de soutien à
l'investissement permet :
- d'engager un dialogue et une coopération permanents avec les communautés
d'agglomération, de communes et les communes, qui se traduisent par des engagements
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concrets au travers du financement d'actions prioritaires, proposées par les partenaires
territoriaux,
- de favoriser la cohérence des projets sur un territoire donné,
- de sécuriser les soutiens financiers du Département,
- de réunir, pour plus de lisibilité, au sein d'un même document, les aides thématiques
accordées, le soutien aux projets structurants ainsi que les équipements dont
le Département est maitre d'ouvrage.
C'est par la mobilisation de ce dispositif que le Département s'inscrit dans le Contrat de
Transition Écologique du territoire du PETR « Causses et Cévennes »
L’Etablissement Public du Parc National des Cévennes accompagne depuis longtemps les
collectivités du PETR Causses Cévennes, en apportant une ingénierie tant financière que
technique.
Il met à disposition :
- ses données et sa connaissance des patrimoines naturels et culturels,
- du temps agent sur de l’ingénierie de projet et de l’expertise technique,
- des soutiens financiers aux projets innovants en matière de développement durable,
- une aide à la valorisation du territoire et aux actions vertueuses menées
L’EP PNC se retrouve dans l’ensemble des axes stratégiques définis dans le présent contrat. Il
suivra avec une attention particulière les actions innovantes engagées sur l’orientation n°3,
la mobilité douce étant une problématique essentielle pour la transition écologique de
l’ensemble du territoire du Parc national.
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Article 7 - Charte partenariale d’engagement
Dans le cadre du présent contrat, une charte partenariale d’engagement pour la transition
écologique du territoire du PETR Causses et Cévennes (en annexe 5) est signée par les
parties signataires du contrat et proposée à la signature des acteurs partenaires du territoire
(collectivités territoriales, syndicats intercommunaux, opérateurs et établissements publics,
entreprises, chambres consulaires, associations, artisans, organisations professionnelles,
organisations syndicales et patronales,…) qui portent ou participent à une ou plusieurs
actions afin de concrétiser, d’amplifier et de prolonger la démarche portée par le CTE.
Après signature du contrat, la charte pourra être signée pendant la vie du contrat par de
nouveaux partenaires souhaitant concourir à la réalisation du CTE.

Article 8 - Gouvernance du CTE
Les représentants de l’État et du PETR Causses et Cévennes et de ses deux EPCI membres
mettent en place une gouvernance conjointe pour assurer la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation du CTE.

8.1. Comité de pilotage
Le comité de pilotage est coprésidé par le Préfet du département du Gard ou son
représentant (la sous-préfète du Vigan désignée référente CTE) et par les Présidents du PETR
Causses et Cévennes, de la Communauté de communes du Pays Viganais, de la communauté
de communes Causses Aigoual Cévennes – Terres Solidaires ou leurs représentants.
Il est composé de représentants de l’exécutif et des services des porteurs du CTE, des
services de l’Etat, de l’ADEME et de la Caisse des dépôts – Banque des territoires, ainsi que
d’autres établissements publics et opérateurs mobilisés en appui du CTE, et de
représentants des collectivités départementales et régionales si elles sont cosignataires.
Il siégera au moins 1 fois par an pour :
● valider l’évaluation annuelle du CTE soumise par le comité technique, sur la base des
indicateurs de suivi définis pour le CTE en collaboration avec le CEREMA ;
● examiner l’avancement et la programmation des actions ;
● étudier et arrêter les demandes d’évolution du CTE en termes d’orientations et
d’actions (inclusion, adaptation, abandon...), proposées par le comité technique ;
● décider d’éventuelles mesures rectificatives.
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8.2. Comité technique
Le comité technique est coprésidé par les représentants de l’Etat ainsi que du PETR et des
deux EPCI porteurs du CTE. Il est chargé du suivi de l'avancement technique et financier du
CTE et de rendre compte au comité de pilotage dont il prépare les décisions.
Il est composé des chargés de missions du PETR et des EPCI référents du CTE ainsi que des
référents techniques des partenaires institutionnels signataires du CTE. Les membres des
commissions transition énergétique et mobilité du Conseil de développement du PETR
Causses et Cévennes seront également conviés.
Il se réunira au moins 2 fois par an pour :
● veiller en détail au bon déroulement des actions prévues au contrat, vérifier
l’avancement des dossiers, analyser les éventuelles situations de blocage afin de
proposer des mesures visant à permettre l’avancement des projets ;
● établir et examiner le tableau de suivi de l’exécution du CTE ;
● mettre en place les outils d’évaluation et étudier les résultats des évaluations ;
● étudier et valider les demandes d’adhésion à la charte partenariale d’engagement ;
● étudier et statuer sur les évolutions des fiches orientations ;
● étudier et statuer sur les évolutions et les propositions d’ajouts de fiches projets et
fiches actions.

Article 9 - Suivi et évaluation du CTE
Un tableau de bord de suivi du CTE est établi et régulièrement renseigné, décrivant
l’avancement des différentes orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des
moyens et financement, indicateurs...). Il est tenu à jour sous la responsabilité d’un binôme
désigné de représentants de l’intercommunalité concernée et de l’État, membres du comité
technique. Il est examiné par le comité technique et présenté en synthèse au comité de
pilotage. D’autres tableaux de bord partagés peuvent être établis de façon complémentaire.
Le dispositif d’évaluation, articulé sur plusieurs niveaux (intégralité du CTE, orientations et
actions) avec la définition des indicateurs et la désignation des acteurs en charge de son
fonctionnement, fera l’objet de comptes rendus réguliers devant le comité technique et une
fois par an devant le comité de pilotage. Il s’intégrera au dispositif national d’évaluation de
l’ensemble des CTE.
Le CEREMA pourra notamment apporter des conseils méthodologiques pour la définition des
indicateurs et du dispositif d’évaluation du CTE.
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Article 10 – Entrée en vigueur et durée du CTE
L’entrée en vigueur du CTE est effective à la date de signature du présent contrat.
La durée de ce contrat est de 3 ans.
A mi-parcours, est prévu un bilan d’étape sur la base de l’évaluation du CTE, pouvant donner
lieu si nécessaire à évolution, voire réorientation, le cas échéant sous forme d’avenant.
Au terme du contrat, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats.

Article 11 – Evolution et mise à jour du CTE
Le CTE n’est pas figé, il est évolutif.
Le corps du CTE, hors annexes, peut être modifié par avenant d’un commun accord entre
toutes les parties signataires du CTE et après avis du comité de pilotage. C’est notamment le
cas lors d’une évolution de son périmètre géographique visant à intégrer de nouvelles
collectivités territoriales.
Les annexes I, II et IV sont régulièrement mises à jour au fil de l’eau, après examen et avis du
comité technique puis rendu compte et validation annuels devant le comité de pilotage.
L’annexe III spécifique à chaque établissement public ou opérateur est modifiée à son
initiative et proposée pour avis au comité technique puis rendu compte et validation annuels
au comité de pilotage.
Les nouvelles demandes d’adhésion à la charte sont analysées et validées au fur et à mesure
de leur arrivée par le comité technique et présentées annuellement au comité de pilotage.

Article 12 - Résiliation du CTE
D’un commun accord entre les parties signataires du CTE et après avis favorable du comité
de pilotage, il peut être mis fin au présent contrat.
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Annexes

Annexe 1 – Orientations stratégiques
Annexe 2 – Fiches actions
Annexe 3 - Contributions des établissements
publics et opérateurs
Annexe 4 – Tableau de synthèse du CTE
Annexe 5 – Charte partenariale d’engagement
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CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE
Territoire du PETR Causses et Cévennes
Annexe 1 – Orientations stratégiques
AXE STRATEGIQUE N°1
Une croissance douce, construite en synergie

Principaux enjeux et objectifs de l’orientation
Le projet de transition écologique du territoire du PETR s’est construit en synergie avec les
acteurs de la société civile et grâce à la mobilisation des réseaux publics, privés et
associatifs. Cette orientation vise à instaurer une culture de la transition énergétique sur le
territoire ainsi qu’un dialogue constructif entre les différents types d’acteurs.
Cette première orientation vise à structurer des partenariats afin d’accompagner les
habitants, les entreprises et les collectivités locales dans des actions de transition
écologique. Elle caractérise l’état d’esprit du CTE du PETR Causses et Cévennes qui
souhaite agir par petites touches et avec l’aide d’institutions et de partenaires associatifs
reflétant la diversité des acteurs locaux engagés pour la transition écologique.

Résultats globaux attendus au terme du CTE
A terme, le territoire a l’ambition d’être reconnu, au niveau régional et national, comme un
haut lieu de la transition énergétique grâce à l’organisation d’événements sur ce thème et à
la valorisation des actions emblématiques qui y sont menées.

Indicateur
Nombre d'acteurs impliqués
dans la démarche
Nombre de ménages
accompagnés pour la maîtrise
des consommations et à
l'adoption d'éco-gestes

Référence
Nombre de partenaires
(publics et privés) à la
signature du CTE

Objectif
2 nouveaux partenaires par
an
300 ménages accompagnés
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Nombre de manifestations
(animations ou réunions
d’information)

1 action tous les 2 mois

Prise en compte de la
transition écologique dans les
projets de territoire portés
par les collectivités

1 projet public (bâtiment,
aménagement..) par an

Principaux acteurs mobilisés en appui, rôles et
apports
Cette orientation mobilise pratiquement tous les partenaires du CTE du PETR Causses et
Cévennes, avec les représentants des établissements publics (ADEME, EDF, ENEDIS) mais
aussi les partenaires locaux tels que le Parc National des Cévennes et des associations
locales telles que R’d’Evolution agissant dans le domaine de l’économie circulaire.

Synergie et articulation avec d’autres démarches
territoriales
Cet axe stratégique s’inscrit comme étant un maillon local des démarches régionales initiées
notamment par l’ADEME et la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
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Liste des actions
N°action Intitulé

Indicateurs de
suivi et
d’évaluation
Orientation n°1 : Une croissance douce, construite en synergie
1.1.
Mise en place d’une PETR CC P
Tenue de
politique territoriale
réunions,
d’animation de la
rencontre de
transition écologique
porteurs de
projets,
participation
aux réseaux
régionaux

Acteurs
associés

Engagement
des acteurs

ADEME
Région

Financement

2022

Augmentation du
nombre de
projets de
transition
écologique sur le
territoire

1.2.

Aide à
l’organisation
des réunions

2022

nombre de
ménages suivis nombre de
logements
rénovés

2022

Nombre
d’acteurs
sensibilisés
Nombre de
projets engagés

1.3.

Porteur

Information et
ENEDIS
conseils aux
habitants pour
diminuer leurs
consommations
énergétiques
Appui aux acteurs du EDF
territoire sur la
maîtrise de la
demande d’énergie

Etat d’avancement :

Etat
d’av.

P

Tenue de
réunions
Nombre de
personnes
sensibilisées

Communes

P

Nombre
d’acteurs
sensibilisés
Nombre de
projets
engagés

Communes
Entreprises

Moyens Echéance Résultats
prév.
prév.
attendus

E : en cours
P : en projet
R : réalisé
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AXE STRATEGIQUE N°2
Repenser notre empreinte énergétique en réduisant nos
consommations et en produisant des énergies renouvelables locales
Principaux enjeux et objectifs de l’orientation
Cette orientation reflète la motivation principale de l’engagement du territoire dans un CTE :
permettre aux habitants, aux entreprises et aux organisations de réduire le coût de leur
facture énergétique. Les porteurs du CTE souhaitent inscrire le territoire dans des
programmes de rénovation énergétique, notamment à destination des populations les plus
fragiles et les plus mal logées.
Le deuxième axe de cette orientation réside dans le changement des sources d’énergie,
notamment vers le solaire et le bois-énergie. La mise en place de réseaux de chaleur
utilisant des chaufferies bois dans les bâtiments publics en constitue l’un des piliers, le
deuxième résidant dans la mise en place, de panneaux photovoltaïques sur toiture ou au sol
à des fins d’autoconsommation.

Résultats globaux attendus au terme du CTE
A terme, le territoire souhaite avoir pu réduire la facture énergétique des habitants les plus
démunis, avoir valorisé la ressource en bois local via des réseaux de chaleur au bois et des
chaufferies au bois et avoir augmenté la part d’autonomie énergétique du territoire.

Indicateur
Évolution des dépenses (ou
consommations)
énergétiques

Référence
Consommation d’électricité
/ résidentiel PETR 2017 :
62 584MWh

Objectif
Objectif réduire de 26% la
consommation d’énergie liée
aux bâtiments en 2050

(source Pictostat SDES, donnée art
179 LTECV)

Nombre de logements ayant
fait l’objet de travaux de
rénovation
Nombre d’installation de
production d’énergie
renouvelable sur le territoire
publiques / privées

Puissance installée en
ENR solaire : 2.1MW
ENR Hydraulique : 1.8MW
(source ODRE, SDES-2017)

+ 30 logements
(appartements) collectifs en
2022
3 installations publiques
3 installations privées sur
toitures
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Principaux acteurs mobilisés en appui, rôles et
apports
Cette orientation mobilise en premier lieu la mission des énergies thermiques renouvelables
de la CCI du Gard, ainsi que les communes et EPCI du territoire.
Un partenariat avec les bailleurs sociaux présents sur le territoire sera également
indispensable.
EDF et l’ADEME joueront un rôle de conseil pour l’ensemble des projets de rénovation
thermique afin que les porteurs de projets puissent valoriser financièrement des Certificats
d’Economie d’Energie.

Synergie et articulation avec d’autres démarches
territoriales
Cet axe stratégique s’inscrit comme étant un maillon local des démarches régionales initiées
notamment par l’ADEME et la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
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Liste des actions
N°action

Intitulé

Porteur

Etat
d’av.nt

Orientation n°2 : Repenser notre empreinte énergétique
2.1.
Inventaire territorial
CCI du Gard E
des installations de
productions de
chaleur des
collectivités locales
2.2.
Etude de faisabilité
Commune
P
pour la mise en
de Lasalle
place d’un réseau de
chaleur au bois
2.3.
Construction d’un
CC Causses P
hangar de stockage
Aigoual
de plaquettes de
Cévennes
bois à Saumane
2.4.
Installation d’un parc Commune
P
photovoltaïque
de
Soudorgues

2.5.

Requalification des
bâtiments de la
station de ski de
Prat-Peyrot

Etat d’avancement :

CC Causses
Aigoual
Cévennes

E

Indicateurs de
suivi et
d’évaluation

Acteurs
associés

Engagement des
acteurs

Nombre
d’inventaires
réalisés

ADEME

Etude réalisée
et chiffrée

Livraison du
hangar

Contraintes
réglementaires
levées
Permis de
construire
accordé
Période
d’ouverture de la
station

Echéance
prév.

Résultats
attendus

Accompagnement
Attitude
volontariste

2020

CCI du Gard
EDF
ADEME

Appui
méthodologique

2020

Région

2020

CCI Gard

Financement
Accompagnement
technique

5 projets de
changement de
mode de
production de
chaleur
Engagement de
la phase
opérationnelle
suite à l’étude
Consolidation de
la filière boisénergie locale

ADEME
Région

Accompagnement
et financement

2020

1 projet
coopératif de
production
énergétique en
place

Europe
Etat
Région

Financement

2020

Station ouverte
été et hiver
30 % d’énergie
économisée

Communes

Moyens
prév.

E : en cours
P : en projet
R : réalisé
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AXE STRATEGIQUE N°3
Faciliter les mobilités douces et partagées, vectrices d’économies
Principaux enjeux et objectifs de l’orientation
Le territoire du PETR a toujours été considéré comme un territoire rural isolé. Sa situation
entre une heure et deux heures des agglomérations du Gard et de l’Hérault, n’a pas
empêché une accélération des échanges et des besoins en déplacements des habitants et
des entreprises.
Les élus du PETR considèrent qu’habiter en milieu rural éloigné et faiblement peuplé ne doit
pas être synonyme d’isolement. Ils souhaitent pour cela encourager de nouveaux modes de
déplacements domicile-travail et en limiter les coûts. Les solutions efficaces combineront
certainement plusieurs modes de transport avec l’augmentation des liaisons d’autocar, la
mise à disposition de nouvelles sources d’énergies pour les véhicules (GNV et électrique),
l’encouragement au covoiturage, la mise à disposition de voitures en partage et le
développement des modes doux

Résultats globaux attendus au terme du CTE
A terme, le territoire souhaite avoir pu réduire l’usage de l’autosolisme et offert des solutions
de mobilités alternatives

Indicateur
Nombre d'usagers des
services de mobilité (dont
transports collectifs)

Nb d’aménagements prenant
en compte la mobilité
alternative à la voiture
individuelle thermique (ex
aire covoiturage, borne de
recharge voiture électrique.)

Référence
Nb Usagers des lignes
desservant le territoire

Objectif
Augmentation de 10% des
usagers des services de
mobilités

15 aménagements
supplémentaires
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Principaux acteurs mobilisés en appui, rôles et
apports
Cette orientation mobilise :
- La Région, via l’amélioration de son offre de transport en autocar, le soutien aux
investissements locaux en matière de multimodalité et son accompagnement
financier pour la recherche de solutions de mobilités innovantes en milieu rural peu
dense.
- Le CEREMA via un accompagnement méthodologique sur l’ensemble de la
démarche
- Les 2 communautés de communes du PETR pour le portage de projets structurants

Synergie et articulation avec d’autres démarches
territoriales
Cet axe stratégique s’inscrit comme étant un maillon local des démarches régionales initiées
notamment par la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et le groupe SEVEN pour un
meilleur maillage du territoire national en stations d’avitaillement en GNV.
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Liste des actions
N°action

Indicateurs
Acteurs
de suivi et
associés
d’évaluation
Orientation n°3 : Faciliter les mobilités douces et partagées, vectrices d’économies
3.1.
Aménagement d’un
CC du
E
Définition du
Région
Pôle d’Echange
Pays
projet en
Département
Multimodal routier au Viganais
mode
PETR
partenarial
CEREMA
Vigan

3.2

Intitulé

Porteur

Réalisation d’un Plan
global de
déplacement

Etat d’avancement :

PETR CC

Etat
d’ava.nt

P

Concertation
avec les
habitants

CEREMA
ADEME

Engagement des
acteurs

Financement

Moyens
prév.

Echéance
prév.

Résultats
attendus

2020

Augmentation des
utilisateurs de
transports
d’autocar et de
covoiturage.
Report modal
vélo-autocar
Solutions
innovantes de
mobilités pour les
habitants de
communes rurales
isolées
Nombre de
personnes
mobilisées

Accompagnement
méthodologique

Appui
méthodologique

2020

E : en cours
P : en projet
R : réalisé
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AXE STRATEGIQUE N°4
Encourager l’économie circulaire et l’engagement sociétal des
entreprises

Principaux enjeux et objectifs de l’orientation
Le CTE du PETR Causses et Cévennes s’est construit avec la volonté d’impliquer les
entreprises et les associations du territoire, car il est apparu évident qu’elles pouvaient jouer
un rôle majeur dans la transition écologique locale.
L’économie circulaire est une thématique importante en Cévennes avec notamment la
présence d’une ressourcerie locale très active auprès des usagers et souhaitant coconstruire des projets avec les communautés de communes et les syndicats mixtes en
charge de la gestion des déchets. L’éloignement des centres de tri oblige les acteurs du
territoire à trouver des solutions en circuit court et à nouer des partenariats locaux plus forts.
En outre, la connaissance du tissu économique et associatif local a permis de travailler sur
des projets déjà identifiés et pour lesquels l’inscription dans le CTE pouvait leur permettre de
bénéficier d’un accompagnement.
Cette orientation a pour objectif de valoriser les actions vertueuses des entreprises, de les
accompagner et des les faire connaître afin de susciter d’autres projets du même type.

Résultats globaux attendus au terme du CTE
A terme, le territoire souhaite que les entreprises locales, chacune à leur façon, puissent
participer à la transition écologique locale. Cet engagement pourrait renforcer la motivation
des consommateurs à s’approvisionner localement dans des entreprises exemplaires. Cette
action vise également à renforcer la productivité des entreprises.

Indicateur

Référence

Objectif

Maintien et création de
l’emploi

Effectif des entreprises en
2019

Maintien des effectifs en
2022

Accroissement de la
compétitivité des entreprises
locales engagées dans le CTE

Résultat (bénéfice ou perte)
2019

Accroissement du bénéfice
des entreprises en 2022
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Principaux acteurs mobilisés en appui, rôles et
apports
Cette orientation mobilise :
- La Région et l’Etat, via leur soutien aux entreprises de la filière bois
- Le SYMTOMA, syndicat mixte de gestion des ordures ménagères et assimilés, pour
la meilleure valorisation des déchets sur le territoire.

Synergie et articulation avec d’autres démarches
territoriales
Cet axe stratégique s’inscrit comme étant un maillon local des démarches régionales initiées
notamment par la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et ses partenaires pour
l’engagement de tous en faveur du changement climatique.

11/12

Liste des actions
N°action

Intitulé

Porteur

Indicateurs de
Acteurs
suivi et
associés
d’évaluation
Orientation n°4 : Encourager l’économie circulaire et l’engagement sociétal des entreprises
4.1.
Modernisation du site Union
E
Région
de production et
Forestière
Etat
diversification des
Viganaise
activités
PETR et
CCPV

Engagement
des acteurs

4.2

Appui
méthodologique
Achat CEE

2020

Partenariat
financier
Suivi technique

2020

Rénovation thermique
et énergétique du
magasin

Weldom Le
Vigan

Etat
d’ava.nt

E

Suivi
préconisations
ADEME

ADEME

Financement

Moyens
prév.

Echéance
prév.

Résultats
attendus

2022

Amélioration de la
compétitivité de
l’entreprise
Développement
de l’emploi local
Valorisation de la
ressource en bois
locale
Réduction
consommation
énergétique et
réduction des
charges fixes
Réduction
consommation
énergétique et des
pertes d’oignons
pendant le
stockage

Inscription du
projet dans une
démarche
territoriale

EDF
4.3.

Remplacement du
système de stockage
et de séchage des
oignons

Etat d’avancement :

Coopérative
Origine
Cévennes

E

EDF
Chambre
d’Agriculture

E : en cours
P : en projet
R : réalisé
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CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE
Territoire du PETR Causses et Cévennes
Annexe 2 – Fiches Actions
N°

Intitulé

Porteur

Orientation n°1 : Une croissance douce, construite en synergie
1.1.
Mise en place d’une politique territoriale PETR CC
d’animation de la transition écologique
1.2.
Information et conseils aux habitants
ENEDIS
pour diminuer leurs consommations
énergétiques
1.3.
Appui aux acteurs du territoire sur la
EDF
Maîtrise de la Demande d’Energie
Orientation n°2 : Repenser notre empreinte énergétique
2.1.
Inventaire territorial des installations de CCI du Gard
productions de chaleur des collectivités
locales
2.2.
Etude de faisabilité pour la mise en
Commune de
place d’un réseau de chaleur au bois
Lasalle
2.3.
Construction d’un hangar de stockage
CC Causses
de plaquettes de bois à Saumane
Aigoual
Cévennes
2.4.
Installation d’un parc photovoltaïque
Commune de
avec une coopérative citoyenne
Soudorgues
2.5.
Requalification des bâtiments de la
CC Causses
station de ski de Prat-Peyrot dans le
Aigoual
cadre du Pôle nature 4 saisons
Cévennes
Orientation n°3 : Faciliter les mobilités douces et partagées
3.1.
Etude pré-opérationnelle pour
CC du Pays
l’aménagement d’un Pôle d’Echange
Viganais
Multimodal routier au Vigan
3.2
Plan global de déplacement
PETR CC

Budget
prévisionnel
100 000 €
2 000 €
19 000 €

42 073 €
15 000 €
200 000 €
311 650 €
800 000 €

25 000 €
5 000 €

Orientation n°4 : Encourager l’économie circulaire et l’engagement sociétal des
entreprises
4.1.
Modernisation du site de production et
Union Forestière
5 000 000 €
diversification des activités
Viganaise
4.2
Rénovation thermique et énergétique
Weldom Le Vigan
205 000 €
du magasin
4.3.
Remplacement du système de
Coopérative
146 000 €
stockage et de séchage des oignons
Origine Cévennes

TOTAL ACTIONS

6 870 723 €
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CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE
pour le territoire du PETR Causses et Cévennes

Annexe 3 – Contributions des établissements
publics et opérateurs

3.1. ADEME
Dans le cadre du contrat de transition écologique (CTE) du territoire de Thau
et de la charte partenariale signée le 7 octobre 2019, l’établissement public
ADEME, signataire de la présente annexe 3 du CTE s’engage pour la réussite
collective de la transition écologique à l’échelle de ce territoire. A cette fin,
conformément aux axes thématiques et orientations du CTE, il contribue
directement à un ensemble d’actions référencé ci-après en rapport avec les
objectifs, obligations et engagements propres à chaque action, dans le
respect des procédures internes de validation par les instances décisionnelles
de l’organisme.

I – Le signataire
Nom et Prénom : Arnaud LEROY, Président de l’ADEME
Et par délégation : Frédéric GUILLOT, Directeur Régional Délégué de l’ADEME
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II – Présentation de l’établissement
Présentation générale

L’ADEME est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé
sous la tutelle conjointe des ministères en charge de la Transition écologique et
solidaire et de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
L'ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle
met ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur
permettre de progresser dans leur démarche environnementale.
L'Agence aide en outre au financement de projets - de la recherche à la mise en
œuvre - et ce, dans tous ses domaines d'intervention.
En France métropolitaine comme en outre-mer, les collaborateurs de l’ADEME
mettent ainsi leurs expertises au service des citoyens, des territoires et des
acteurs économiques pour créer les conditions d’un changement des
comportements, aujourd’hui indispensable. Cette expertise repose sur une
collaboration et une interaction permanente des équipes techniques du siège et
des directions régionales.

Axes stratégiques et objectifs
structurants de l’opérateur

Les orientations stratégiques de l’ADEME pour la période 2016-2019 sont
définies au travers d’un Contrat d'Objectifs et de Performance signé avec l’Etat
et s’organisent autour de 3 grands enjeux :
Accélérer le déploiement de la transition énergétique et écologique ;
Innover et préparer l’avenir de la transition énergétique et écologique ;
Contribuer à l’expertise collective pour la transition énergétique et
écologique.
Par ailleurs, l’ADEME a adopté en 2018 sa stratégie Collectivités. Fruit d’une
large concertation, l’ambition de l’ADEME est de contribuer à élargir la
mobilisation des collectivités pour accélérer la Transition Ecologique et
Energétique et imaginer les voies de demain en adoptant une vision plus
transversale et interdisciplinaire. Face à ce défi, l’ADEME cible prioritairement
son intervention vers les Régions et les intercommunalités en s’appuyant sur un
principe de confiance réciproque fondé sur un accompagnement incitatif et
partenarial. Parallèlement,
L’ADEME souhaite renforcer ses collaborations avec les nombreux partenaires
de la TEE qui, chacun à leur niveau, détiennent une partie des réponses et des
solutions attendues par les collectivités (réglementaires, techniques,
financières), mais aussi des outils de pilotage, de prospective… Enfin, l’ADEME
entend clarifier et adapter son offre d’accompagnement, davantage basée sur la
co-construction et qui tienne compte de la diversité des territoires.
Cette approche trouve notamment une concrétisation dans les contrats de
transition écologique initiés par le secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la
Transition écologique et solidaire.

2/3

III – Description générale des moyens apportés par l’opérateur au
titre du CTE
L’ADEME collabore depuis longtemps avec les collectivités, ses directions régionales sont associées à la
réflexion et l’élaboration des CTE en mobilisant la capacité d’expertise de ses collaborateurs et ses systèmes
d’aides qui s’articulent autour de 4grands axes :
-

Les aides à la connaissance
Les aides à la réalisation
Les aides au changement de comportement
Les contrats d’objectifs.

Il est à noter que, sauf mention explicite, les contributions financières inscrites dans les fiches-actions ne
valent pas engagement contractuel de la part de l’ADEME. En effet, elles restent conditionnées à la
disponibilité budgétaire et au respect des conditions et modalités d’attribution y afférentes, notamment en
termes d’instruction et de comitologie.

IV – Contribution financière prévisionnelle aux actions du CTE
Montants validés prévisionnel sous réserve de la sollicitation officielle de l’établissement par le maître d’ouvrage/pilote
de l’action et de la validation en retour de l’instance décisionnelle interne dédiée
2020

Montant
prévisionnel
(€ HT)

Numéro de
l’action

Mise en place d’un
politique territoriale
d’animation à la transition
énergétique (focus
Mobilité, Enr)

12 000€

FAI 2.2

Etude de faisabilité pour la
mise en place d'un
réseau de chaleur au bois
(Lasalle)

FAI 2.4

Installation d'un parc
photovoltaïque avec une
coopérative citoyenne
(Soudorgues)
Plan global de déplacement
(prévisionnel)

TOTAL

2022

2023

Contribution
financière

Prévisionnelle ou
acquise

Pourcentage
du montant
total de l’action

Intitulé de l’action

FAI 1.1

FAI 3.2

2021

60 000 €

prévisionnelle

60%

5250€

5 250 €

prévisionnelle

35%

22 155€

22 155 €

prévisionnelle

7%

24 000€

360 K€

24 000€

87 405 €
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CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE
pour le territoire du PETR Causses et Cévennes

Annexe 3 – Contributions des établissements
publics et opérateurs

3.2. CAISSE DES DEPOTS – BANQUE DES
TERRITOIRES

Dans le cadre du contrat de transition écologique du territoire du PETR Causses et Cévennes, la
Caisse des Dépôts – Banque des Territoires s’engage à faciliter la réussite de la démarche collective
de transition écologique initiée à l’échelle de ce territoire, en contribuant aux actions référencées,
sous réserve de l’atteinte de leurs objectifs, du respect des obligations et engagements en lien avec
elles et de la conformité avec ses procédures internes et de la validation par ses instances
décisionnelles.
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I – PRESENTATION DE LA CAISSE DES DEPOTS – BANQUE DES TERRITOIRES

Le groupe Caisse des Dépôts est organisé autour de cinq métiers :
-

Le financement des entreprises
La gestion d’actifs
Les retraites et la formation professionnelle
Les filiales et participations
La Banque des Territoires

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de
l’intérêt général et du développement économique du pays : la Caisse des
dépôts assure ses missions d’intérêt général en appui des politiques
publiques nationales et locales, notamment au travers de sa direction Banque
des Territoires. La Banque des Territoires est un de ces cinq métiers, à
destination de ses clients territoriaux.
Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination
des territoires. Porte d’entrée unique pour le client, elle propose des
solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en
investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des
organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des
professions juridiques. Elle accompagne les acteurs locaux en poursuivant
l’objectif de rendre les territoires plus attractifs, plus inclusifs, plus durables
Présentation de la et plus connectés.
Banque
des
Territoires
Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux
métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les
fractures territoriales.
La Banque des Territoires est également une marque déployée dans les 16
directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des
Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.

La Banque des Territoires a pour mission de conseiller les collectivités pour
accompagner leurs stratégies de développement et de financer leurs projets
d’investissement, soit par des prêts de long-terme, soit par des prises de
participation aux côtés de partenaires publics et privés.
Dans le cadre de ses missions, elle intervient pour compte propre ou pour
compte de tiers via la gestion de mandats, dont ceux du Programme
d’investissement d’avenir. Elle intervient en ingénierie, en financement,
notamment via les prêts sur fonds d’épargne et en investissements en fonds
propres. Ces outils ont vocation à permettre l’émergence de projets locaux à
forte valeur sociale, économique et écologique.
Les filiales de la Caisse des Dépôts interviennent dans divers secteurs
d’activités concurrentielles ; notamment : le transport, la construction et
l’immobilier, le logement, le conseil et l’ingénierie, le financement des
entreprises, les loisirs et le tourisme, la protection de la biodiversité.
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La Banque des Territoires intervient sur trois métiers :

Modalités
d’intervention de
la Banque des
Territoires

•

Conseiller : la Banque des Territoires mobilise son ingénierie interne
et/ou ses crédits d’ingénierie afin d’accompagner les acteurs locaux
dans la formalisation et le montage de leurs projets.

•

Financer : la Caisse des Dépôts - Banque des Territoires propose des
financements adaptés aux projets locaux, qu’il s’agisse de prêts,
d’investissements en fonds propres, et de services bancaires.

•

Opérer : La Banque des Territoires agit en son nom et pour le compte
de l’Etat dans le cadre du déploiement de certains dispositifs du
Programme d’Investissements d’Avenir.

La transition écologique et énergétique (TEE) est l’un des grands axes
d’intervention de la Banque des Territoires.

Missions
spécifiques en
matière de
transition
écologique

Son action s’inscrit notamment dans le cadre du « Grand Plan
d’Investissement » (GPI) pour lequel elle mobilise des dispositifs innovants sur
ses fonds propres (intracting, marché de partenariat de performance
énergétique) et un prêt spécifique (AMBRE).
La TEE est également au cœur des projets développés en propre par la
Banque des Territoires, notamment sous forme d’investissement en fonds
propres, d’ingénierie et de consignations.
Au travers de cette démarche de transition écologique et énergétique, la
Banque des Territoires s’intéresse notamment à la production d’énergies
renouvelables, à la création de réseaux de production et de stockage de
l’énergie, à l’efficacité énergétique des bâtiments publics, ainsi que la
mobilité durable.
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II – DESCRIPTION DES MOYENS APPORTES PAR LA CAISSE DES DEPOTS – BANQUE DES TERRITOIRES
DANS LE CADRE DU CTE
La Banque des Territoires contribuera à la réussite du CTE du territoire du PETR Causses et Cévennesen
proposant aux acteurs de ce dernier :
• Un accompagnement en ingénierie
• Des financements sous forme de prêts
• Des investissements en fonds propres

•

Une mobilisation de l’expertise des filiales du Groupe Caisse des Dépôts par les acteurs du CTE.

2.1 / Les crédit d’ingénierie
a)

L’ingénierie amont :

La Caisse des Dépôts (CDC) mobilise de l'ingénierie en faveur d'un développement durable des
territoires.
Cette ingénierie amont se traduit par :
- la mobilisation d’une ingénierie interne d’accompagnement aux projets. Cette ingénierie
interne pourra être mobilisée à la demande des porteurs de projets afin d’aider à la
qualification des projets du CTE. Cette ingénierie interne comprendrait, par ailleurs,
l’intervention de Territoires Conseils.
- Par la mobilisation de son dispositif d’ingénierie lequel permet à la Caisse des Dépôts de
mandater un prestataire d’étude afin de réaliser une étude amont sur le montage du projet.
- Par la mobilisation de crédits d’ingénierie : la Caisse des Dépôts peut étudier dans ce cas le
financement d’une étude à hauteur de 50 % maximum du coût TTC de l’étude. Par ailleurs,
dans le cadre de la mobilisation de crédits d’ingénierie, la quote-part de financement de la
Caisse des Dépôts n’excède pas la quote-part de financement du maître d’ouvrage de
l’étude.
b) L’ingénierie de projet

Afin d’étudier sa prise de participation éventuelle dans un projet d’investissement, la CDC peut
mobiliser son expertise technique ou des crédits d’ingénierie afin de définir les modalités de
réalisation du projet d’investissement.

2.2 / Les prêts aux collectivités locales
La CDC est en mesure d’accompagner les collectivités territoriales signataires du CTE, ou porteuse
d’actions dans ce cadre, dans le développement de leurs territoires en leur proposant des solutions
de financement pour leurs projets d’investissement structurants : infrastructures, construction et
rénovation d’équipements, bâtiments publics, rénovation urbaine, habitat spécifique, maîtrise
foncière.
Ses prêts s’adressent à l’ensemble des collectivités ainsi qu’à leurs groupements (EPCI, syndicats
mixtes) et établissements rattachés. Ils sont également ouverts aux opérateurs intervenant pour le
compte des collectivités, entreprises publiques locales et établissements publics fonciers.
Ses prêts ont de nombreux atouts :
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•
•
•
•

Un modèle unique qui transforme en toute sécurité une partie de l’épargne populaire (Livret
A, Livret de Développement Durable et Livret d’Epargne Populaire) en prêts.
Des durées adaptées aux projets, de long et très long terme (jusqu’à 40 ans)
Des conditions de taux avantageuses modulées en fonction du caractère environnemental ou
social des projets
Des prêts adaptés à la diversité des investissements du secteur public local

2.3 / Les investissements en fonds propres
La CDC accompagne la relance de l’investissement local en soutenant les projets d’intérêt général,
indispensables à l’attractivité et à la compétitivité des territoires.
Ainsi, lorsque les collectivités signataires souhaitent l’émergence sur leurs territoires de projets
structurants portés par des investisseurs privés, elles peuvent solliciter la Caisse des Dépôts pour
étudier une prise de participation dans le véhicule d’investissement envisagé.
La Caisse des Dépôts investit annuellement près de 1 milliard d’euros, toutes thématiques
confondues.
Elle intervient en fonds propres en direct ou de manière intermédiée dans des sociétés ad hoc.
Elle se positionne comme actionnaire minoritaire, en partenariat avec d’autres co-investisseurs
privés. Elle mobilise également d’autres ressources (subventions, crédits bancaires…) pour générer
un effet de levier significatif.
Dans ce domaine de la transition énergétique et écologique, elle investit dans plusieurs types de
projets :
a)

La production et le transport d’énergie

Elle accompagne le développement d’un système énergétique décarboné et plus décentralisé, piloté
par les collectivités territoriales, sur l’ensemble de la chaîne de l’énergie (production, transport,
distribution, stockage).
b) Les mobilités durables

Elle intervient auprès des opérateurs de services et systèmes de mobilité qui participent à la
généralisation de modes de transport durables (intermodalité, transports en commun, à la demande,
covoiturage…) ou à des solutions innovantes (stationnements intelligents, recharges pour véhicules
électriques…)
c)

L’efficacité énergétique des bâtiments publics :

Le Grand Plan d’Investissement prévoit un financement de la rénovation thermique des bâtiments
publics à hauteur de 4,8 milliards d’euros, dont 3 milliards d’euros pour la rénovation thermique des
bâtiments des collectivités territoriales.
Dans ce cadre national, la Caisse des Dépôts mobilisera 500 millions d’euros en fonds propres pour
accompagner la rénovation énergétique des bâtiments publics.
2.4 / L’intervention des filiales du groupe Caisse des Dépôts
Plus largement et au-delà de l’établissement public, les collectivités territoriales signataires du CTE
pourront solliciter, dans le respect des réglementations de mise en concurrence en vigueur,
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l’intervention des filiales du Groupe Caisse des Dépôts, structures juridiques indépendantes,
intervenant dans le domaine de la transition écologique, comme :
• Transdev et Egis dans l’apport de solutions opérationnelles.
• CDC Biodiversité,
• I4CE - Institute for Climate Economics (institut dédié à la recherche sur l'économie du climat,
fondé en juillet 2015 par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement),
• La Société Forestière.

III - CONTRIBUTION THEMATIQUE DE LA CAISSE DES DEPOTS – BANQUE DES TERRITOIRES AUX
DIFFERENTES ACTIONS DU CTE :
Compte tenu des fiches actions et projets annexées, la Caisse des Dépôts mettra en exergue un
accompagnement spécifique des partenaires du CTE sur les thématiques suivantes :
Orientation n°2 : Repenser notre empreinte énergétique
Orientation n°3 : Faciliter les mobilités douces et partagées, vectrices d’économies
L’offre de la Banque des Territoires a pour vocation de susciter l’accélération et le développement
des EnR ainsi que du déploiement de la mobilité décarbonée. C’est pourquoi une mobilisation de son
ingénierie pourra être étudiée pour des solutions de mobilité propre ou de production énergie
décarbonée. Par ailleurs, l’effet levier de la Banque des Territoires en investissement sur fonds
propres pourra être recherché par les opérateurs impliqués dans ces projets, en fonction du degré de
maturité et du champ d’intervention des projets.
De plus, la Banque des Territoires pourra analyser une offre de prêts pour financer les projets
d’investissement structurant en matière de rénovation énergétique et d’infrastructures de mobilité.

IV – OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES
•
•

•

Compte tenu de la maturité des actions proposées, la CDC entend, au travers de la signature
de ce CTE, mobiliser l’ingénierie interne nécessaire afin de contribuer à la qualification des
projets, préalable nécessaire à l’engagement de financements d’accompagnement.
Si certaines fiches actions ou projets annexées au présent CTE indiquent des estimations de
financements demandées à la Caisse des Dépôts, elles n’engagent pas la Caisse des Dépôts. Il
est rappelé que la mobilisation effective de ces demandes en financement se concrétisera
sous réserve d’une sollicitation formelle du maître d’ouvrage de l’action et d’un accord du
comité d’engagement compétent de la Caisse des Dépôts – Banque des Territoires.
En complément des fiches actions ou projets annexées au CTE, la Caisse des Dépôts – Banque
des Territoires examinera la possibilité de contribuer aux nouvelles actions proposées au fil
de l’eau.
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3.3. ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL
DES CEVENNES

Dans le cadre du contrat de transition écologique (CTE) du territoire du PETR
Causses et Cévennes, l’établissement public du Parc national des Cévennes,
s’engage pour la réussite collective de la transition écologique à l’échelle de
ce territoire. A cette fin, conformément aux axes thématiques et orientations
du CTE, il contribue directement à un ensemble d’actions référencé ci-après.

I – Les signataires
Nom et Prénom :
Henri COUDERC
/
Anne LEGILE
Fonction dans l’organisme :
Président
/
Directrice
Contact email : henri.couderc@cevennes-parcnational.fr / anne.legile@cevennes-parcnational.fr
Contact téléphonique : 04 66 49 53 21
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II – Présentation de l’établissement
Le Parc national des Cévennes couvre près de 3 000 km² avec un cœur protégé
habité avoisinant les 950 km². Plus vaste parc national métropolitain, il s’étend
sur 118 communes, dont 74 dans le Gard qui couvrent 1/5edu département.
La force de l’identité culturelle, la grandeur des paysages culturels, et la diversité
des formes de vie, héritées de 5 000 ans d’agropastoralisme, ont valu
successivement à ce territoire un classement en Parc national protégeant
l’héritage, en Réserve de biosphère associant conservation et développement,
en Bien inscrit au Patrimoine mondial pour faire perdurer ses paysages
agropastoraux évolutifs et vivants, et tout récemment en Réserve internationale
de ciel étoilé, devenant ainsi la plus grande d’Europe.
Présentation générale
de l’EP PNC

L’établissement public du Parc national des Cévennes (EP PNC) a élaboré avec
ses partenaires locaux et nationaux, au premier rang desquels les communes,
une charte, approuvée le 8 novembre 2013, qui inscrit le territoire dans un
projet de développement durable à 15 ans pour faire vivre ce quadruple
classement.
L’EP PNC est un établissement public à caractère administratif, placé sous la
tutelle du ministère en charge de la Transition écologique et solidaire. Il conduit
trois grandes missions:
• connaître et protéger les patrimoines ;
• accompagner le territoire vers un développement durable ;
• accueillir et sensibiliser les publics.
afin de faire du Parc national des Cévennes un territoire d’excellence des
politiques publiques de développement durable.

Axes stratégiques et objectifs
structurants de l’EP PNC

Les orientations stratégiques de l’EP PNC sont définies par la charte, décret en
conseil d’Etat, et par un contrat d'objectifs et de performance 2019-2023
signé avec l’Etat. Parmi elles un enjeu majeur : Faire de la préservation de la
biodiversité un moteur du développement durable des territoires

2/3

III – Description générale des moyens apportés par l’opérateur au
titre du CTE
L’EP PNC accompagne depuis longtemps les collectivités du PETR Causses Cévennes, en apportant une
ingénierie tant financière que technique.
Il met à disposition :
ses données et sa connaissance des patrimoines naturels et culturels,
du temps agent sur de l’ingénierie de projet et de l’expertise technique,
des soutiens financiers aux projets innovants en matière de développement durable,
une aide à la valorisation du territoire et aux actions vertueuses menées
L’EP PNC se retrouve dans l’ensemble des axes stratégiques définis dans le présent contrat. Il suivra avec une
attention particulière les actions innovantes engagées sur l’axe n°3, la mobilité douce étant une problématique
essentielle pour la transition écologique de l’ensemble du territoire du Parc national.
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Contrat de transition écologique de
Annexe 4 - Tableau de synthèse du CTE

N°

Action
(A)
Projet
(P)

Intitulé de la fiche

Maître d'ouvrage /
Porteur

Etat
d'avancement
(en cours /
complète)

Observations / Commentaires /
Positions des financeurs potentiels

Suites à donner

Montant global

Communes / COMCOM
/Syndicats Publics

Département

Région

Secteur privé

Etat, établissements
publics
(DETR, DSIL, FNADT,
ADEME, Agence de
l’Eau), CDC

Europe (FEDER,
FEADER, FSE…)

ORIENTATION 1 - UNE CROISSANCE DOUCE CONSTRUITE EN SYNERGIE

1.1

P

Mise en place d'une politique territoriale
d'animation de la transition écologique

1.2

A

Information et conseil aux habitants pour diminuer
leurs consommations d'énergie

1.3

A

Appui aux acteurs du territoire sur la Maîtrise de
la Demande d’Energie

PETR CAUSSES ET
CEVENNES

EC

100 000,00 €

ENEDIS

EC

2 000,00

2000,00

EDF

EC

19 000,00 €

19 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

60 000,00 €

ORIENTATION 2 - REPENSER NOTRE EMPREINTE ENERGETIQUE

2.1

A

Inventaire territorial des installations de
production de chaleur des collectivités locales

CCI DU GARD

EC

42 073,00 €

2.2

A

Etude de faisabilité pour la mise en place d'un
réseau de chaleur au bois

Commune de LASALLE

EC

15 000,00 €

4 500,00 €

5 250,00 €

5 250,00 €

2.3

A

Construction d'un hangar de stockage de
plaquettes de bois à Saumane

Communauté de communes
Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires

EC

200 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

80 000,00 €

2.4

A

Installation d'un parc photovoltaïque avec une
coopérative citoyenne

Commune de SOUDORGUES

EC

311 650,00 €

89 495,00 €

100 000,00 €

2.5

A

Requalification des bâtiments de la station de ski
de Prat-Peyrot dans le cadre du Pôle nature 4
saisons

Communauté de communes
Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires

EC

800 000,00 €

240 000,00 €

240 000,00 €

42 073,00 €

100 000,00 €

22 155,00 €

320 000,00 €

ORIENTATION 3 – FACILITER LES MOBILITES DOUCES ET PARTAGEES

3.1

A

Etude pré-opérationnelle pour l'aménagement
d'un Pôle d'Echange Multimodal au Vigan

3.2

A

Plan global de déplacement

Communauté de communes du
Pays Viganais

EC

25 000,00 €

5 000,00 €

20 000,00 €

PETR CAUSSES ET
CEVENNES

EC

5 000,00 €

2 000,00 €

3 000,00 €

ORIENTATION 4 – ENCOURAGER L'ECONOMIE CIRCULAIRE ET L'ENGAGEMENT SOCIETAL DES ENTREPRISES

4.1

A

Modernisation du site de production et
diversification des activités

4.2

A

Rénovation thermique et énergétique du magasin

4.3

A

Remplacement du système de stockage et de
séchage des oignons

Union Forestière Viganaise

EC

5 000 000,00 €

Weldom Le Vigan

EC

205 000,00 €

205 000,00 €

Coopérative Origine Cévennes

EC

146 000,00 €

146 000,00 €

TOTAL

6 870 723,00 €

500 000,00 €

420 995,00 €

0,00 €

948 250,00 €

4 250 000,00 €

4 764 073,00 €

250 000,00 €

417 405,00 €

320 000,00 €

CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE
du territoire du PETR Causses et Cévennes

Annexe 5 – Charte d’engagement
La présente charte est signée entre l’ensemble des partenaires, l’État, les
collectivités, les entreprises et les associations, qui s’engagent dans la
transition écologique du territoire, par le portage, la mise en œuvre et/ou le
financement d’actions du contrat de transition écologique.

« Le Contrat de transition écologique illustre la méthode souhaitée par le
Gouvernement pour accompagner les collectivités : une co-construction avec
les territoires qui font le pari d’une transition écologique génératrice d’activités
économiques et d’opportunités sociales. »
Emmanuelle WARGON, secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de
la Transition écologique et solidaire

La France s’engage résolument dans une dynamique de transition écologique. Cet
engagement s’est exprimé dans son action internationale conduite, notamment, dans
le cadre des accords de Paris consécutifs à la COP 21 et du « One Planet Summit »
organisé en décembre 2017 et septembre 2018 par le Président de la République.
Le « Plan climat », porté par le Ministre d’État, ministre de la transition écologique et
solidaire, vise à traduire cet engagement à tous les échelons du territoire. Les
contrats de transition écologique en constituent l’un des piliers.
Les contrats de transition écologique, signés pour une durée de trois à quatre ans,
donnent le signal d’une dynamique de long terme, associant toutes les parties
prenantes déterminées à apporter leur contribution : État, collectivités territoriales,
acteurs économiques et de la société civile.
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Les acteurs du territoire définissent collectivement les orientations stratégiques pour
impulser et accompagner une transition écologique du territoire, dans le cadre d’une
démarche globale, associant des objectifs environnementaux, économiques et
sociaux, déclinés en actions opérationnelles, concrètes.
Énergies renouvelables, économies d’énergie, nouvelles mobilités, développement et
création de filières de formation professionnelle, reconversions industrielles,
transformation des processus de production industriels et agricoles, alimentation bio
ou en circuits courts et de proximité, restauration de milieux naturels, préservation
des ressources en eau, économie circulaire, économie sociale et solidaire,
biodiversité : tous les champs d’intervention susceptibles de faire émerger une
transformation pérenne au service de la croissance verte peuvent intégrer la
dynamique des contrats de transition écologique.

Le contrat de transition écologique fait l’objet d’une co-construction entre État et
collectivités, en lien avec l’ensemble des acteurs en particulier les entreprises. Il
comprend un programme d’actions avec des engagements précis établis entre
partenaires, avec des objectifs de résultat qui font l’objet d’un suivi et d’une
évaluation.
Il revient aux collectivités concernées d’engager une réflexion, associant tous les
acteurs du territoire, pour construire l’identité écologique et économique qui guidera
leurs actions pour les années à venir. Les collectivités contractantes mobilisent
l’expertise et l’ingénierie de leurs services pour l’élaboration et la mise en œuvre du
CTE.
L’État, à travers une équipe nationale dédiée, ses directions d’administration
centrale, ses services déconcentrés, ses établissements et opérateurs publics,
accompagne cette démarche en mobilisant ses capacités d’expertise et d’ingénierie,
en optimisant les processus d’instruction administrative et en facilitant l’accès aux
financements.
Une attention est particulièrement portée aux partenariats avec les entreprises,
invitées à porter ou participer aux projets du CTE, afin de contribuer à développer les
compétences, les activités économiques et les emplois en lien avec la transition
écologique.

La présente Charte, annexée au contrat de transition écologique, est signée entre
l’État et le PETR Causses et Cévennes, et les communautés de communes du Pays
Viganais et Causses Aigoual Cévennes – Terres Solidaires, auxquels se joignent
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