Qu’est-ce qu’un Contrat de Transition
Écologique ?
Nouvelle démarche de partenariat entre
l’État et les collectivités locales, associant
notamment les acteurs publics et privés,
les Contrats de Transition Écologique
(CTE) ont vocation à :
• Traduire
localement
les
engagements
environnementaux
français et européen
• Faire de la transition écologique
un moteur de développement
économique, de création d’emplois et
d’innovation sociale
• Mobiliser les acteurs publics et
privés du territoire

LES CHIFFRES CLES
CTE TERRES DE LORRAINE
153 communes

11 signataires

Le CTE Terres de Lorraine :
Productif et coopératif !
Fondé il y a 10 ans autour d’un premier
agenda 21, le Pays Terres de Lorraine a
choisi comme fil rouge de son projet de
territoire 2016-2020 «la Transition».
Dans ce cadre, les communautés de
communes Terres Touloises, Moselle
et Madon, Pays de Colombey et du
Sud Toulois et Pays du Saintois se sont
engagées, au côté de l’État, dans un
contrat de transition dont l’ambition
est d’accélerer les projets de transition
écologique initiés sur le territoire.
Pour donner corps à cette ambition, le
Pays Terres de Lorraine pose 3 principes
directeurs qui guident les orientations et
actions du CTE :
• Coopération entre tous les acteurs
économiques du territoire, entre PME et
grands comptes ;
• Cohésion sociale garante sur
l’ensemble du territoire de transition
écologique et de justice sociale ;
• Cohérence écologique globale entre
ressources alimentaires, préservation
des milieux naturels et production
d’énergies renouvelables.

60 partenaires

50 projets

€
5,5 millions d’€ de financements
mobilisés sur le territoire

Une démarche partenariale
Démarche co-construite avec les services de
l’État et les acteurs du territoire, le CTE a été
initié lors d’assises territoriales qui se sont
déroulées le 5 avril 2019. Ce sont plus de 80
acteurs publics et privés (élus locaux, chefs
d’entreprises, partenaires, responsables
associatifs, services de l’Etat…) qui se
sont réunis et ont débattu autour de 4
thématiques : transition énergétique,
économie circulaire, sols et biodiversité,
alimentation. A cette occasion, un appel à
initiatives a été lancé en vue d’identifier et
de repérer de nouveaux projets.

Des partenaires engagés dans le CTE

PRODUIRE ICI DANS LA MONDIALISATION

Initiateur des Contrats de Transition
Écologique, l’État y impulse une
démarche de coordination des services
tant au niveau local que national pour
accompagner la mise en œuvre du CTE. Il
mobilise également les opérateurs publics
(ADEME, Banques des Territoires, Banque
Publique d’Investissement...) pour un appui
méthodologique, technique et financier
des actions à engager.
La Région Grand Est, qui s’est fixé l’objectif
de devenir une Région à énergie positive et
bas carbone à l’horizon 2050, s’est engagée
à accompagner la mise en œuvre des actions
du CTE Terres de Lorraine éligibles au titre
des dispositifs régionaux (CLIMAXION …).

POSITIVER L’ECONOMIE DES RESSOURCES

Partenaire de longue date du Pays Terres
de Lorraine et fortement engagé dans la
transition écologique, le Département de
Meurthe et Moselle intervient en soutien
aux projets s’inscrivant dans les priorités de
son Contrat Territoires Solidaires.
Réunissant plus de 145 chefs d’entreprises
du territoire Terres de Lorraine, l’association
Parole d’entreprises s’est engagée dans la
mise en œuvre et l’élaboration du Contrat
de transition écologique afin de mobiliser
les réseaux d’entrepreneurs et mettre en
place des actions d’économie circulaire sur
Terres de Lorraine.

ANCRER LA REPUBLIQUE SOCIALE

LE CTE Terres de Lorraine
3 orientations – 50 projets
Signé pour une durée de quatre ans, ce contrat CTE propose un programme d’actions concrètes (50 projets)
autour de 3 orientations :

1 - Devenir un Territoire à Energie Positive (TEPos) décarboné

2 - Rendre notre économie plus circulaire
• Diffuser largement la démarche d’écologie industrielle territoriale
auprès des entreprises locales pour faire de la valorisation des déchets
et de la mutualisation un facteur de compétitivité
• Mettre sur pied une filière locale du réemploi et de la prévention
des déchets (ressourceries en réseau, galerie de vente de l’économie
circulaire et solidaire …)

3 - Reconquérir nos sols pour une nourriture de toutes les
qualités (Biodiversité, climat, santé …)
• Économiser le foncier agricole et les espaces naturels (reconversion
de friches industrielles, densification de l’urbanisation)
• Faire avancer et aboutir le projet alimentaire territorial (PAT) à l’échelle
de l’ensemble du territoire
• Valoriser notre patrimoine naturel et préserver la biodiversité
en conciliant transition énergétique, préservation des paysages et
agroécologie.

Porteurs de projets : ADEME - Association LOANA - Association Parole d’Entreprises - Association Terres de liens Lorraine
Associations centrales villageoises du Pays du Saintois - ATD Quart Monde - Bétons Feidt - Chambre
régionale d’Agriculture - Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois - Communauté de communes
Moselle et Madon - Comunauté de communes du Pays du Saintois - Communauté de communes Terres Touloises - Communes
de Toul, Domgermain, Choloy-Ménillot, Pierre-la-Treiche, Richardménil - Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
ENSAIA - ENVIE - INRA - Jarménil HE - La Fabrique - Multipôle Sud Lorraine - NOREMAT - ODG (Organisme de Défense et de
Gestion) - Pays Terres de Lorraine - Région Grand Est - SCIC de laine en Rêve - Union de coopératives agricoles Terialis - VICAT

Contact : Thomas BAILLY - Chef de projet Transition - Pays Terres de Lorraine
03 83 47 61 48 - thomas.bailly@terresdelorraine.org - www.terresdelorraine.org
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• Sensibiliser à la sobriété énergétique en mobilisant l’ensemble des
acteurs du territoire (collectivités, entreprises, citoyens …)
• Promouvoir une efficacité énergétique dans tous les secteurs (habitat,
transports, industrie …)
• Développer les énergies renouvelables localement en favorisant un
financement participatif des projets

