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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 Cap Corse

Depuis la réunion de présentation de la démarche aux Présidents des établissements publics de
coopération  intercommunale  du  département,  le  13  janvier  2021,  plusieurs  réunions  ont  été
organisées par les services de l’État avec la communauté de communes du Cap Corse et le bureau
d’étude pour la définition des axes stratégiques et l’identification des premiers projets.

Axes du diagnostic territorial

➢ Le développement économique durable, 
➢ La cohésion sociale et territoriale,
➢ La transition écologique.

Objectifs du CRTE du Cap Corse

➢ Réduire les inégalités sociales et territoriales, 
➢ gérer durablement les ressources naturelles du territoire au patrimoine exceptionnel, 
➢ positionner  l’économie au service de la  création d’emplois  et  du  partage des  richesses
produites, mettre les ressources culturelles, identitaires et patrimoniales au service du projet de
développement durable.

Développement de l’attractivité du Cap Corse dans le contexte de la transition écologique. 

La préservation et la mise en valeur du patrimoine dans le cadre du tourisme durable.

La stratégie de la Communauté de Communes du Cap Corse consiste à développer un tourisme
durable, annualisé, tenant compte de la situation géographique des communes depuis le littoral
jusqu’au piémont et la montagne dans le cadre d’un tourisme des « quatre saisons ».

Premières actions à mener : Création de sentiers pédestre, les marines comme pôles d’attractivité,
le développement de l’office de tourisme intercommunal

Consolidation de la cohésion territoriale et sociale

Rapprochement et développement des services de la population,  notamment ceux permettant
d’accueillir une population jeune et active et ceux permettant le maintien d’une population plus
âgée, nombreuse sur le Cap Corse. Les habitants de la côte occidentale expriment un sentiment
d’isolement  compte  tenu  des  difficultés  d’accès.  L’attractivité  du  territoire  pour  l’accueil  de
nouvelles familles passe par la mise en place de services dédiés.



Accès aux services pour une population sédentaire ou nouvelle, prise en compte des 
besoins de l’ensemble des classes d’âge.

Premières actions à mener : création d’une maison pluridisciplinaire de santé, consolidation de la
Maison  des  services  publics,  Étudier  le  besoin  afin  d’organiser  et  de  quantifier  les  services  à
destination des personnes âgées

L’offre de logement, la rénovation du logement ancien, la rénovation des bâtiments 
publics

Premières actions à mener :la rénovation de l’Habitat : la mise en œuvre de l’OPAH ; la rénovation 
des bâtiments publics

La Mobilité, le numérique.

Premières actions à mener : Développer l’offre publique de transports en commun, l’amélioration
de couverture haut débit et de la téléphonie mobile, la création des tiers lieux, espaces de travail
partagé….

La transition écologique

La protection des milieux 

Premières actions à mener :  La protection du couvert végétal (création ou la remise aux normes
des équipements de DFCI sera réalisée en fonction de priorités), la mise à niveau du réseau d’eau
potable  et  du  traitement  des  eaux usées,  la  gestion  intégrée  des  cours  d’eau  (GEMAPI)  et  la
préservation des  milieux marins  et  la  gestion des  activités  économiques et  nautiques  dans  le
périmètre du Parc marin…

Le traitement des déchets avec la question des infrastructures du service de la 
collecte de la CC

Premières actions à mener :  Le développement du tri  sélectif  et  la gestion des biodéchets,  la
gestion des déchets, l’amélioration de la collecte , la mise à niveau du plan local de prévention des
déchets,  la création de locaux techniques destinés au service de collecte…

L’activité énergétique

Premières actions à mener : La modernisation du parc éolien, la création de parc photovoltaïque
de Brando, l’évaluation de la performance énergétique.
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