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Le CRTE, un contrat au service des territoires 

Pour accélérer la relance et accompagner les transitions écologique, démographique, numérique,
économique  dans  les  territoires,  le  Gouvernement  a  proposé  aux  collectivités  territoriales  un
nouveau type de contrat : Le contrat de relance et de transition écologique. 

Le CRTE, signé pour six ans, illustre la généralisation d’un nouveau mode de collaboration entre
l’Etat et les collectivités territoriales. 

Il  intègre les dispositifs d’accompagnement de l’État à destination des collectivités territoriales,
considérablement renforcés par les crédits du plan de relance lors des deux premières années. 

Simplifier et unifier les dispositifs de contractualisation 

Le CRTE a vocation à regrouper  l’ensemble des contrats signés  entre l’État et  les collectivités,
comme  les  contrats  de  ville,  mais  aussi  les  programmes  des  différents  ministères,  et  leurs
partenaires, comme Action cœur de ville, Petites villes de demain ou les contrats de transition
écologique.

Le CRTE se substitue aux contrats de ruralité arrivés à échéances fin 2020, dont il peut poursuivre
certaines orientations et actions.

Dans les années à venir, les dispositifs gouvernementaux à destination des territoires s'inséreront
au sein du CRTE pour bénéficier des dynamiques et des partenariats engagés. C’est un gage de
gain de temps et de simplification des procédures pour permettre aux collectivités de répondre
rapidement aux enjeux de la crise actuelle.

Les financements  proviendront  des  crédits  du  Plan  de  relance,  dont  il  incarne  la  déclinaison
territoriale  et  des  différentes  dotations  aux  collectivités  (FNADT,  DSIL,  DETR,  autres  dotations
ministérielles et des opérateurs de l’Etat…). Un appui en ingénierie est également proposé pour
l’élaboration et le suivi des contrats. 



Transition écologique et cohésion territoriale : Un contrat sur mesure

La mise en perspective du territoire commence par la connaissance de ses atouts et faiblesses,
notamment  au  regard  des  grandes  transitions  (écologique,  démographique,  numérique  et
économique) qui concernent tous les territoires. 

Le diagnostic est réalisé par la collectivité en collaboration avec les services de l'État en mobilisant
les  acteurs  locaux.  La  réalité  locale  est  prise  en  compte  dans  chaque  projet  de  territoire qui
constitue le socle de son CRTE. La collectivité mène une réflexion stratégique avec une approche
transversale  des enjeux liés aux transitions. Multi acteurs et opérationnel,  le CRTE répond aux
spécificités de chaque territoire. Il est élaboré et mis en œuvre avec le concours de l’ensemble des
acteurs locaux – État, collectivités, entreprises, acteurs socio-économiques, habitants.

Le Territoire du Pays de Balagne

Depuis  la  réunion  de  présentations  de  la  démarche  des  CRTE  aux  Présidents  des  EPCI  du
département le 13 janvier 2021, plusieurs réunions ont été organisées avec le PETR du Pays de
Balagne  et  les  communautés  de  communes  de  Calvi-Balagne  et  de  l’Ile-Rousse-Balagne  pour
élaborer la convention d’initialisation. 

Axes du diagnostic territorial et objectifs du CRTE du Pays de Balagne

Un territoire autonome qui produit les ressources qu’il consomme

✗ Renforcer  le  développement  des  circuits  courts  et  soutenir  les  entreprises  de
transformation,

✗ Structurer les filières locales dans le BTP,
✗ Développer les marchés et magasins de producteurs,
✗ Encourager la commande locale dans les marchés publics,
✗ Développer des énergies renouvelables (compatibles avec les enjeux de biodiversité).

Projets identifiés
SCOT en cours ; marché de producteur au centre-ville de Calvi ; Cartographie des producteurs de
Balagne ; STEPSOL- stockage solaire par pompage (CTE) ; Unité biogaz CCIRB (CTE).

Un territoire économe qui maîtrise ses consommations et recycle ses déchets

✗ Améliorer les performances de tri et valorisation des déchets,
✗ Maîtrise de la demande en énergie,
✗ Rénovation énergétique des bâtiments,
✗ Schéma de la mobilité durable,
✗ Améliorer  les  rendements  des  réseaux  d’eau,  limiter  les  usages  tant  individuels  que

collectifs.
Projets identifiés
SCOT en cours ; Mobilité électrique, Infrastructure de recharge de véhicules électriques, Vélos à
assistance électrique en location longue durée; PREH et formations RGE ; Rénovation énergétique
des bâtiments publics (Galeria,  Speloncato, Lumio, Palasca) ;  Diagnostic de l’éclairage public et
pose  de  lampadaires  solaires  ;  Thermographie  aérienne  et  cadastre  solaire  ;  Rénovation  du
complexe  sportif  Monticello  et  du  complexe  sportif  CCCB  à  Calvi  en  vue  de  l’autonomie
énergétique (CTE).



Un territoire durable qui respecte les équilibres écologiques et préserve les écosystèmes

✗ Restaurer et préserver les écosystèmes,
✗ Mise en œuvre de plans de gestion des milieux forestiers et aquatiques,
✗ Prévention des incendies et inondations, 
✗ Promouvoir les productions sobres en intrant (vigne et oliveraies non irrigués, plan éco-

phyto 2).
Projets identifiés
SCOT en cours ; certains PLU en révision ; Gestion des eaux pluviales (GEMAPI CCIRB) ; lutte contre
les espèces invasives dans le cadre du CTE ; Service itinérant de broyage des végétaux ; Zones de
mouillage écologique ; Plan paysage du Giussani.

Un territoire solidaire qui fédère sa population autour d’une identité partagée et d’un avenir
commun

✗ Promotion  d’une  organisation  spatiale  et  d’une  urbanisation  qui  soient  l’expression  de
l’organisation sociale et culturelle de toute la société,

✗ Valoriser le tissu commercial local,
✗ Valoriser le patrimoine et encourager sa réhabilitation si nécessaire,
✗ Harmonisation et complémentarité sur le plan spatial et programmatique des équipements

culturels, sportifs et de loisirs,
✗ Accessibilité au plus grand nombre de la pratique de la langue corse.

Projets identifiés
SCOT  en  cours ;  Pays  d'Art  et  d'Histoire ;  jardins  éducatifs,  familiaux  et  partagés  (CTE,  PAT,
LEADER) ;  réhabilitation  du  patrimoine  (citadelle  de  Calvi,  remparts  d’Ile  Rousse,  U  Palazzu  à
Belgodere) ;  Centre  culturel  Calvi  Balagne ;  Centre  d’Interprétation  de  l’Architecture  et  du
Patrimoine ;  Marketplace :  Compru in Lisula  Balagna ;  Restauration de la  collégiale A Nunziata
(Corbara).

Un territoire dynamique et ouvert qui génère des richesses et de l’équité sociale

✗ Aménager le tissu urbain pour réduire les besoins de mobilité et développer une mobilité
durable,

✗ Mailler le territoire en équipements et services publics (culture, sport, loisirs, santé),
✗ Réduire les inégalités,
✗ Développer les formations en adéquation avec les besoins de développement du territoire,
✗ Amélioration de l’habitat.

Projets identifiés

SCOT  en  cours,  Etude  pré-opérationnelle  OPAH  RU  CCIRB ;  PVD  Ile-Rousse  et  Calvi (POPAC);
Tranports  en  communs  des  CC ;  Tram-train  et  parcs  relais ;  Voie  verte  Calvi  –  L’Ile-Rousse ;
Covoiturage ;  Actions  portées  dans  le  cadre  du  PAT  de  la  CCIRB  :  cuisine  centrale  et  régie
maraîchère, épicerie solidaire ; recyclerie créative ; Kits d’auto-diagnostic QAI ; New Deal Mobile ;
Résidence autonomie (20 logements pour retraités à faibles revenus).
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